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De Mayrit et de la Villa y Corte au Madrid de l’Après-Franquisme :  
une saga urbaine 

 
 

Introduction : Histoire et urbanisme 

 
Le « chapeau » de la question sur Madrid ainsi qu’une partie de la bibliographie qui 

l’accompagne induisent une connaissance fine de l’histoire de la capitale espagnole et de son 

épanouissement comme cœur de l’État. Elle doit s’appuyer sur une approche diachronique de son 

évolution comme cité puis capitale, autrement dit ses deux statuts successifs de Villa et de Corte. Or 

l’urbanisme est une discipline plurielle qui se situe au confluent de divers champs des sciences 

humaines (histoire événementielle, histoire culturelle, histoire des mentalités, histoire religieuse, 

histoire de l’architecture et du patrimoine, anthropologie sociale) et de sciences dites « dures » 

comme la climatologie, l’orographie ou l’aménagement du territoire. 

A la différence de la plupart de ses homologues européens, Madrid tarda à acquérir son titre. 

Jusqu’en 1561, la « capitale espagnole » - vocable anachronique - était la cité où résidait le roi et où 

se tenaient les Conseils. A l’exception du cas de Tolède qui joua son rôle de façon pérenne, 

notamment pendant la période wisigothique (Ve-VIIIe), plusieurs cités comme Valladolid, Léon, 

Palencia, Ségovie, Medina, Burgos ou les deux grandes cités andalouses Cordoue et Séville, 

assumèrent la fonction de « capitale » provisoire. Quant à la solidité de son titre de capitale, elle sera 

plusieurs fois mise à l’épreuve. Ainsi, après avoir été couronné roi du Portugal, Philippe II s’installa à 

Lisbonne entre 1581 et 1583 avec une partie de ses Conseils. On ne sait s’il avait sérieusement 

envisagé d’établir durablement sa capitale plus près du commerce des Indes et des prétentions 

atlantistes d’Elisabeth Tudor, mais l’hypothèse est à considérer. Finalement, le projet échoua car 

l’idée d’avoir une capitale distante de 1 300 km de Barcelone sembla déraisonnable pour la bonne 

marche du Royaume. Au tout début du XVIIe siècle, Valladolid éclipsa Madrid pendant un lustre, puis 

au XVIIIe la Villa y Corte se trouva placée en concurrence avec Barcelone lorsque, au cours de la 

Guerre de Succession, l’archiduc Charles de Habsbourg y installa épisodiquement sa Cour. Sous 

Joseph Ier, Madrid perdit provisoirement son statut lors des départs précipités du « roi intrus », et on 
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sait moins qu’en 1939, Serrano Súñer, beau-frère  et éminence grise du Caudillo, fut sur le point de 

convaincre ce dernier d’installer la capitale à Séville la fidèle, plutôt qu’à Madrid la rebelle. Nous y 

reviendrons, mais retenons pour l’heure que Madrid n’a pas toujours été une capitale incontestable ; 

or ce constat est de nature à informer le regard que l’on peut poser sur la cité du Manzanares, y 

compris dans la période récente.  

Mais d’abord cette interrogation : est-il légitime, concernant une réflexion sur le Madrid des 

dernières décennies du XXe siècle, de saisir l’entier de l’histoire de la capitale dans une perspective 

diachronique ? A notre avis, oui, car nous croyons qu’il est vain de penser l’espace madrilène 

contemporain en ignorant comment Madrid est né, s’est développé, s’est transformé, s’est en partie 

détruit pour mieux se reconstruire, s’est embelli et parfois enlaidi, a fortifié son image ou perdu de 

son prestige. La réalité d’une ville, et a fortiori d’une capitale, ne saurait se réduire à un processus 

aléatoire de destructions - accidentelles ou volontaires – et de reconstructions, ni à l’édification 

jamais achevée de palais, de sièges du pouvoir, de lieux de culte, de places, d’avenues, de parcs, de 

quartiers d’habitation, de zones industrielles, de gares, d’aéroports, de voies d’accès et de moyens 

de communications. Chercher à comprendre l’évolution de l’urbanisme madrilène, c’est-à-dire 

comment les hommes ont conçu l’espace de la ville en fonction de l’idée qu’ils se faisaient du 

patrimoine et du destin de la capitale, tantôt en l’inscrivant dans la modernité, tantôt en refusant de 

l’y engager, c’est immerger cette approche dans le flux de l’histoire.  

Chacun des films mis au programme nous parle tour à tour – sur le mode prégnant, allusif ou 

métonymique et dans une veine dramatique ou loufoque - d’un Madrid certes contemporain du 

tournage mais qui est aussi le produit d’une histoire longue. En d’autres termes, étudier le Madrid 

des années 1939-2000 suppose une connaissance solide de l’histoire de l’Espagne perçue 

singulièrement à travers l’évolution de sa capitale. Et cela non seulement de manière synchronique – 

regards portés sur la ville au moment de l’écriture et du montage de chacun des films – mais 

également sur le mode diachronique. Quelques exemples suffiront à illustrer notre propos qui repose 

sur l’hypothèse qu’un photogramme n’est jamais innocent, et que son inscription dans l’espace 

filmique fait toujours sens.  

Comment interpréter les scènes tournées dans le Madrid de los Austrias sans référer au 

contexte éminemment populaire de l’ancienne villa au passé musulman puis reconquise, avant de 

devenir le lieu par excellence de l’exercice du pouvoir royal puis d’être le témoin de soulèvements et 

d’actes de résistance ? Peut-on jauger les nobles volumes du palais royal, de la porte d’Alcalá ou de 

l’édifice Villanueva (futur musée du Prado), sans avoir à l’esprit le « pacte de famille » et les 

prétentions d’image que poursuivaient les Bourbons d’Espagne, notamment le Versaillais Philippe V 

puis le Napolitain Charles III, qui mirent en concurrence architectes italiens et espagnols ? Comment 
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percevoir le quartier aristocratique de la Castellana et de la calle Serrano qui apparaît dans plusieurs 

plans ou séquences, sans s’informer en amont de l’émergence de l’ensanche et de la fièvre 

d’investissements qui s’empara des aventuriers de la finance dont certains furent anoblis par la 

régente Marie-Christine et sa fille ? Ainsi le marquis de Salamanca, qui laissa son nom à un 

arrondissement du centre-ville, et dont la saga s’acheva dans la ruine. Peut-on lire avec pertinence 

une scène dans laquelle la Gran Via déploie son décor « new yorkais » sans connaître l’histoire de 

cette avenue dont on vient de fêter le centenaire et sans mesurer les présupposés économiques qui 

inspirèrent sa conception ? Ou, pour finir, cette vision dialectique qui nous parle de deux Madrid si 

différents et pourtant contemporains du « Plan Bidagor » : d’un côté, la nouvelle Castellana et le sky 

line du quartier d’affaires d’AZCA conçu dans un contexte de virage libéral pris par un régime 

finissant ; et, de l’autre, le paysage périurbain industriel qui se dessina au même moment sur fond de 

« Plan de Stabilisation », d’exode rural, de passion immobilière et de chabolismo. Ce contexte fixa en 

partie la stratification de la société du Tardo-Franquisme dont a hérité le Madrid de la démocratie. 

Ces quelques questionnements rappellent simplement que l’espace d’une ville n’est 

réductible ni à des actes urbanistiques isolés, ni à l’inspiration d’un chef d’État ou d’un maire plus ou 

moins bien conseillés. Le paysage d’une capitale est le fruit d’une histoire faite moins par le peuple 

que par des décideurs qui, les uns après les autres, ont assumé le pouvoir : dynasties, élites, 

puissances d’argent, classe politique, groupes de pression, industriels, promoteurs, banquiers, 

urbanistes, architectes, milieu culturel. En manière de synopsis et avant d’approfondir chacune de 

ces périodes, présentons brièvement les mues les plus décisives de la capitale espagnole. 

 

Au Mayrit musulman reconquis au XIe siècle, succéda à partir de 1561 la Corte voulue par 

Philippe II et qu’embelliront progressivement ses trois descendants de la Maison d’Autriche. Puis, 

tout au long du Siècle des Lumières, les Bourbons édifièrent quelques-uns des plus beaux 

monuments de la capitale et dessinèrent de grands axes de communication encore en usage 

aujourd’hui. Après le départ de Joseph Ier - qui fit pour Madrid beaucoup plus que ne l’ont dit ses 

détracteurs -, le XIXe siècle connut d’importants bouleversements sociaux, économiques, mais aussi 

urbanistiques dont le plus ambitieux fut l’ensanche. Cette redéfinition orthogonale de l’espace urbain 

entamée en 1860 fut l’œuvre de Carlos María de Castro qui, à l’instar des grands projets 

haussmanniens, dessina le nouveau plan municipal, quelques mois après l’eixample barcelonais de 

son coreligionnaire Ildefons Cerdà.  

Ces nouvelles prétentions d’image parviendraient-elles à insuffler à l’espace madrilène une 

cohérence architecturale ? C’est tout le contraire qui se passa ! Les années 1880-1920 marquèrent en 

effet le triomphe de l’éclectisme. Les bâtisseurs, successivement sollicités par les pouvoirs publics ou 

les investisseurs privés procédèrent par relectures historicistes. Tel fut le cas des courants néo-
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classique, néo-baroque, néo-plateresque, néo-mudéjar, néo-gothique, régionaliste (y compris basque 

et asturien !) Beaucoup de « néo » et bien peu d’esprit d’avant-garde. Décennie après décennie, les 

édifices se juxtaposèrent dans un carrousel fragmentaire et contradictoire. A partir de 1910, date du 

creusement de la gran Vía qui gomma de la carte des dizaines de ruelles et plusieurs milliers de 

demeures, le nouvel axe de la bourgeoisie triomphante - paseo del Prado / calle de Alcalá / gran Vía / 

plaza de España- se transforma en une vaste zone d’expérimentations formelles où chaque 

architecte chercha à inscrire son nom et sa conception du beau dans la pierre, la brique puis l’acier et 

le béton. A la fin des années 1910 survint la révolution du métro à laquelle urbanistes et architectes 

s’associèrent d’emblée. Contrairement aux cas de Paris ou de Barcelone à la même époque, aucune 

vision globale du bâti n’a introduit de la cohérence dans le foisonnement des projets individuels. 

Parmi des dizaines d’autres, deux concepteurs d’exception, Antonio Palacios et Arturo Soria, 

marqueront le paysage madrilène, mais de manière opposée. Le premier par son ivresse polymorphe 

et son imagination foisonnante qui s’exprima avec force de part et d’autre de la calle de Alcalá ; le 

second par son projet d’un Madrid idéal : la mythique Ciudad lineal au nord-est de la capitale, qui 

connut un échec retentissant et dont il ne reste aujourd’hui que quelques maisons difficilement 

identifiables.  

La edad de plata, à laquelle José Carlos Mainer donna ses lettres de noblesse, ne se limita pas 

à la poésie et aux arts plastiques. Même si elle est moins connue que la prestigieuse « Génération de 

27 », la génération des bâtisseurs dite « de 25 » et le courant rationaliste des années 1930-1940 

rassemblé dans le Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

contemporánea (GATEPAC) laissèrent dans l’espace madrilène des traces souvent remarquables. 

Comment ne pas citer Rafael Bergamín, Casto Fernández-Shaw ou Fernando García Mercadal, tous 

trois diversement influencés par la leçon fonctionnaliste de l’Autrichien Adolf Loos et du Franco-

Suisse Le Corbusier ? Et comment ignorer les orientations du « plan Jansen-Zuazo » ? Génération 

brillante mais génération perdue car l’ordre franquiste mettra un coup d’arrêt brutal à ces 

expérimentations qui avaient prétendu, dans l’élan républicain, inscrire la capitale dans la modernité. 

C’est donc à des bâtisseurs fidèles à la dictature que Franco confia la reconstruction des quartiers 

nord de Madrid, Ciudad Universitaria, Moncloa et Argüelles. On leur doit plusieurs édifices martiaux, 

tel le prétentieux ministère de l’Air, pastiche de l’Escorial, ainsi qu’un modeste arc de triomphe, deux 

métaphores du national-syndicalisme. On leur doit surtout la mise en place d’une conception de 

l’espace social aux conséquences durables.  

Une fois close l’après-guerre et après que le virage économique sera assumé par le régime, 

Madrid s’engagea dans la fièvre constructiviste, d’où le prolongement de la Castellana vers des zones 

encore agrestes et plus tard son arrogant quartier d’AZCA dont la maîtrise d’œuvre fut confiée à 

Antonio Perpiñá dans la lignée du « Plan Bigador ». Quant au Madrid de l’Après-Franquisme, dont les 
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plans d’urbanisme furent freinés par les effets délétères de deux crises pétrolières et économiques 

successives - 1973 puis 1979 - il fut animé par le souci ardent de bâtir une capitale culturelle aux 

ambitions internationales. Pendant toute une décennie, sous l’œil bienveillant de la Monarchie 

parlementaire, les trois pouvoirs sis à Madrid – Mairie, Communauté autonome et Gouvernement de 

l’État – dépendaient du même parti, le PSOE, ce qui facilita bien des entreprises. Le rêve madrilène 

de devenir une grande capitale culturelle européenne a-t-il été couronné de succès ? En bonne part 

oui, et l’effort, prolongé dans les dernières décennies du siècle dernier, se poursuit aujourd’hui, par-

delà le déjà mythique paseo del arte. 

Après avoir résumé ce panorama très général, il est temps d’affiner ses périodisations. 
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I. Depuis Mayrit jusqu’au XIXe siècle 

 

I.1  La naissance de Mayrit 

 
En matière d’ingénierie culturelle rien, ou presque, n’est fait aujourd’hui pour rappeler, ou 

plutôt révéler, aux touristes espagnols et étrangers que Madrid naquit à l’histoire par la volonté d’un 

émir cordouan. Vers 865, en effet, Mohammed Ier choisit ce lieu stratégique de la zone frontière 

entre musulmans et chrétiens afin d’y ériger un fortin (hisn) à l’emplacement de l’actuel palais royal. 

Du haut de cette éminence qui surplombe le Manzanares de près de 100 m, la garnison musulmane 

pouvait surveiller tout à loisir le mouvement des troupes chrétiennes dans leurs tentatives de 

reconquête. C’est du vocable mayrat qui désignait les viajes de agua, canalisations apportant l’eau 

du ruisseau qui s’écoulait dans le tracé de l’actuelle calle de Segovia, que la cité tient son nom : 

Mayrit, souvent orthographié Magerit dans les chroniques chrétiennes. Si l’on en croit les textes du 

bas Moyen Age, la medina des vainqueurs, bien protégée derrière sa forte muraille, vivait séparée 

mais en bonne intelligence avec la population chrétienne mozarabe de l’arrabal de San Ginés, sis plus 

à l’est, hors les murs. Les mêmes chroniques désignaient ce faubourg agricole du nom roman de 

Matrice. Ainsi se constituait la notion implicite d’une cité plurielle, qui s’est cristallisée jusqu’à 

aujourd’hui dans l’expression los Madriles, fréquemment utilisée mais rarement comprise. Sans 

perdre totalement son empreinte chrétienne, Madrid fut donc pendant deux siècles une terre 

d’Islam. Autour de l’hisn qui deviendra au fil du temps une solide forteresse (qasr = alcázar), se lovait 

l’embryon de l’urbanisme madrilène. La première mention, due au chroniqueur Al-Idrisi, parle d’une 

« petite ville» (magrit wa-hiya madina sagira). Une puissante muraille, la almudayna, dont 120 m 

sont encore visibles le long de la cuesta de la Vega, protégeait une citadelle (qasaba = alcazaba) de 4 

hectares, ainsi que la ville proprement dite (medina) avec sa grande mezquita aujourd’hui disparue, 

qui avait été édifiée dans un angle de l’actuelle plaza de Oriente. Un kilomètre plus à l’est, à 

l’emplacement actuel de la plaza Mayor, fut aménagé le grand souk (sup al qabir) et, au-delà, un parc 

d’agrément (almuzara). A l’écart, dans la aljama ou judería, vivait la population juive ; enfin, au-delà 

des faubourgs, une verdoyante vega assurait le ravitaillement. A l’instar de toutes les cités 

médiévales, la muraille symbolisait la pérennité du pouvoir militaire et religieux.  
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Doc. 1 :  

Plan du Mayrit musulman in Pedro LÓPEZ CARCELEN, Atlas ilustrado de la Historia de Madrid, Madrid, La Librería, 2004 

 

La propension au mythe, que sous-tendent souvent les relectures sublimatrices d’un passé 

collectif, a surévalué le prestige supposé du bourg musulman au point de vouloir faire accroire l’idée 

que celui-ci disposait de sept universités islamiques (sic), d’où les sept étoiles qu’exhibe le drapeau 

de la Communauté autonome depuis décembre 19831. C’est à cette date, en effet, que furent définis 

l’hymne, le drapeau et les armoiries de la Communauté de Madrid, dus à l’écrivain Santiago Amón et 

au graphiste José María Cruz Novillo. A lire leurs commentaires, on comprend que les sept étoiles 

représentent la constellation de la grande ourse avec les cinq pointes qui renvoient aux provinces 

environnantes de Ségovie, Ávila, Guadalajara, Cuenca et Tolède. 

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : plusieurs savants dont la réputation gagna tout Al 

Andalus, naquirent ou vécurent à Madrid. Formé à Cordoue, au Caire et à Médine, le jurisconsulte 

Umar al-Talamanki (951-1038) entra en contact avec les maîtres orientaux de son époque ; ou Ibn 

Hazm (994-1064) nommé à deux reprises ministre (vizir) de la dynastie omeyyade, auteur d’un Traité 

sur les religions et les écoles de pensée qui fut apprécié et discuté notamment par les moines de 

Cluny ; enfin et surtout, il faut mentionner Al Mayriti « le Madrilène » (950-1008) qui enseigna à 

Cordoue puis à Grenade. Mathématicien et chimiste, il définit la loi de conservation de la matière. En 

astronomie, il traduisit et glosa l'œuvre de Ptolémée et révisa les Tables astronomiques de l’Iraquien 

Al-Kwarizmi, considéré comme l’un des pères de l’algèbre. 

            Après plusieurs succès sans lendemain – conquête puis abandon de la citadelle par Ramiro II 

en 940 puis par Ferdinand I en 1047, faits dont on trouve la trace dans la source chrétienne du 

                                                        
1
 Voir notre article « Le Madrid des origines, ou comment le mythe récrit l’histoire », Cahiers Aixois d’Etudes Romanes (sous 

presse 2014). 
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Chronicón de Cerdeña - l’effort de reconquête maintenu par les princes chrétiens du nord de la 

péninsule finit par payer. En 1085, Alphonse VI, roi de Castille-Léon, s’empara de l’alcázar et du 

bourg de Mayrit-Matrice. C’est d’ailleurs à cette occasion glorieuse que naquit la légende de Madrid 

ciudad de los gatos, les fantassins chrétiens étant parvenu à escalader l’inexpugnable muraille arabe 

à la manière de félins. On ne sait avec certitude si la chute de Madrid précéda ou suivit celle de 

Tolède, mais c’est surtout la prise de cette dernière qui aura des conséquences décisives sur le destin 

de la Castille. 

 

I.2 Le Madrid médiéval 

 

 Plusieurs moments forts de l’histoire du Madrid médiéval doivent être rappelés car, malgré 

leur éloignement dans le temps, ils aident à comprendre la structuration du Madrid du futur. Dès le 

départ des troupes musulmanes, la mosquée fut détruite et remplacée par l’église Santa María la 

Mayor, comme il était d’usage pendant la Reconquête lors de la prise de chaque cité, grande ou 

petite. Madrid renoua avec une ferveur chrétienne qui fut réactivée par divers faits interprétés 

comme miraculeux, et se dota progressivement d’un panthéon de trois saints patrons dont le culte 

perdure en notre XXIe siècle : la Virgen de la Almudena, la Virgen de Atocha et San Isidro Labrador2. 

Mais bien d’autres Vierges, d’importance moindre, sont vénérées aujourd’hui encore dans des 

chapelles ou de modestes sanctuaires comme Nuestra Señora del Buen Suceso, la Virgen Carbonera, 

Nuestra Señora de Madrid, la Virgen de la Paloma ou Nuestra Señora de la flor de lis. Anticipons deux 

concepts qui ne seront définis qu’au concile de Trente, au milieu du XVIe siècle : la puissante 

imprégnation hagiographique madrilène se fonde sur la « dulie » – culte rendu aux saints – et sur 

l’ « hyperdulie » - culte rendu à la Vierge. Dans ce contexte, plusieurs statues thaumaturges de Jésus 

- le Cristo de la Buena Muerte et le Cristo de Medinaceli notamment – vénérées depuis le Moyen 

Age, continuent aujourd’hui de mobiliser plusieurs milliers de pèlerins lors des fêtes votives, dans 

une cité où on dénombre encore quinze Christs faisant l’objet d’un culte, cinq autres ayant disparu. 

Soixante ans après la reconquête de Madrid, Alphonse VII fixa aux contreforts de la sierra de 

Guadarrama les limites nord-ouest du périmètre extra muros. Ce bornage, favorable à la cité du 

Manzanares et si décisif pour l’agriculture, l’élevage et l’exploitation des forêts, provoqua au Moyen 

Age des conflits récurrents avec la villa de Ségovie, elle aussi dotée d‘un puissant alcázar et jalouse 

de prérogatives héritées de fueros acquis au fil de la Reconquête. Or c’est précisément ce bornage 

qui fut à l’origine du symbole de l’ours (el oso… qui fut d’abord une ourse !) et de l’arbousier (el 

                                                        
2 La découverte miraculeuse de la Vierge qui portera le nom de « la almudayna » fut particulièrement spectaculaire : au terme 

de quatre siècles d’absence (entre l’effondrement des wisigoths et la procession organisée au début du XIIe siècle au pied de 

la muraille), la statue sacrée réapparut dans une anfractuosité de la muraille. 
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madroño). Le Concejo abierto, en effet, disputait aux autorités religieuses la propriété des terres et 

des forêts environnantes. Au terme de vingt ans de conflit, un arrangement fut enfin trouvé : à 

l’Eglise les pâturages, et à l’autorité municipale les arbres et la chasse. Alors, pour sceller 

définitivement cet accord, on plaça côte à côte dans les armoiries de la ville le plantigrade et l’arbre 

aux fruits rouges. Après avoir été plusieurs fois déplacée, la sculpture en bronze sur socle de pierre 

que réalisa Antonio Navarro Santafé en 1967 trône désormais à l’entrée de la calle Alcalá sur la 

Puerta del Sol. 

A Madrid, le nombre des paroisses passa de dix en 1202 – année du premier fuero octroyé 

par Alphonse VIII - à treize en 1350. Ces circonscriptions, qui rendent compte de l’immersion de la 

société dans la foi au rythme du regain de la ferveur chrétienne, sont les ancêtres des actuels 

arrondissements de la capitale (distritos) qui, depuis 1988 sont au nombre de 21. 

 

Doc. 2 :  

Plan de Madrid fin XIV, in Pedro LÓPEZ CARCELEN, Atlas ilustrado de la Historia de Madrid, Madrid, La Librería, 2004 

 

La cité du Manzanares commença à acquérir du prestige à partir du moment où les 

souverains prirent l’habitude de séjourner dans l’alcázar et qu’ils y décrétèrent la tenue des Cortes
3. 

                                                        
3
 Assemblées représentatives réunies en Castille, en Navarre et dans le Royaume d’Aragon, à l’initiative du roi et dont 

l’origine remonte au VIe siècle (conversion au catholicisme de Récarède Ier). 
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La première convocation des Cortes eut lieu en 1309, une deuxième en 1329 et une troisième dix ans 

plus tard. Ce fut le début d’une longue série. En 1346, Alphonse XI fonda la première Mairie 

(Ayuntamiento) constituée de douze regidores, fonction qu’Isabelle et Ferdinand renforceront à leur 

tour afin que les délégués municipaux puissent représenter efficacement le pouvoir royal. C’est alors 

que prospéra la noblesse locale : les Vozmediano, les Luján, les Lasso, les Ramírez et surtout les 

Vargas. Le palais de ces derniers, remanié à la Renaissance puis transformé récemment en mairie 

annexe, se tient aujourd’hui encore sur un flanc de la plaza de la Paja, jouxtant la Capilla del Obispo.  

  Le XVe siècle vit l’espace intra muros déborder largement sur les faubourgs agricoles. Le 

premier de ces faubourgs à être intégré au casco viejo fut San Ginés. En 1465, Henri IV - père de la 

malchanceuse “Beltraneja”-4 fit détruire les murailles qui cernaient l’alcázar sur son flanc est, et 

transféra le marché dit du Campo del Rey, qui se tenait encore sous les murailles de sa royale 

résidence, jusqu’à la place de l’Arrabal. C’est précisément là que les arabes avaient jadis installé leur 

sup el kebir, soit à l’emplacement actuel de la plaza Mayor. Retenons donc que cette place fut de 

tous temps une zone de commerce, de rencontre et d’échange. C’est sous le règne d’Isabelle la 

Catholique, qui succéda donc à Henri IV, que la puerta del Sol qui marquait la limite de la cité, fut 

intégrée au périmètre urbain. Les origines de son nom ont donné lieu à débats. On s’accorde 

généralement sur le fait qu’au XIIIe siècle y était édifié un petit château sur la porte duquel un soleil 

était représenté. Le fait qui doit retenir l’attention dans notre quête de l’évolution de l’espace 

urbain, est que la double intégration, dans le périmètre du casco viejo, du marché (plaza del Arrabal) 

et du faubourg de San Ginés, donnent une idée de l’extrême modestie de la surface municipale, un 

siècle et demi à peine avant la promotion de Madrid au rang de capitale du Royaume.  

            Cela étant, les quatre siècles de présence chrétienne n’avaient pas éliminé toute trace de 

culture musulmane, notamment en matière architecturale, puisque c’est cet aspect de l’histoire 

culturelle qui doit retenir prioritairement notre attention. A la fin du XVe siècle, en effet, les 

mudéjars (musulmans devenus sujets chrétiens) représentaient encore 5% d’une population estimée 

à 12 000 habitants. Dans l’architecture religieuse de notre XXIe siècle, peu de Madrilènes savent que 

deux clochers mudéjars qui se dressent entre le palais royal et la plaza Mayor témoignent d’un 

authentique phénomène de syncrétisme culturel. Comme l’écrit Christine Mazzoli, les clochers-tours 

de San Nicolás et de San Pedro (XIIIe) ne sont ni entièrement musulmans ni entièrement chrétiens 

mais à la frontière des deux cultures. Après avoir rappelé que les mudéjars restaient très actifs dans 

le secteur de la construction et dans le travail du fer, elle ajoute : 

                                                        
4
 Juana, dite la Beltraneja, fut écartée de la succession au trône suite à la pression exercée par la noblesse qui, soupçonnant 

Henri IV de Trastamare d’être homosexuel, avait décrété que Juana n’était pas la fille du roi mais d’un certain Beltrán de la 
Cueva. Donc elle ne pouvait être reine... La jeune Isabelle fut alors désignée. 
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Ainsi les artisans les plus qualifiés de la aljama travaillent-ils comme maîtres-maçons, c’est-à-dire 

comme de véritables architectes ; certains exercent leurs talents auprès de la Cour, comme l’indique le 

fait qu’à la fin du XVe siècle, le maître-maçon du Conseil de Ville est en général un mudéjar et leur 

prestige professionnel l’emportait sur leurs collègues chrétiens
5
. 

 

Comme nous le verrons, sept siècles plus tard le courant néo-mudéjar parsèmera la capitale 

de constructions qui se voudront les échos de ce lointain art médiéval. Quant au style plateresque, 

dont l’étymologie signifie « à la manière des orfèvres », également appelé « gothique tardif » ou 

« isabélien » (du nom d’Isabelle la catholique) il marque une transition entre le gothique et le style 

renaissant proprement dit. A vrai dire, c’est en dehors de la capitale que l’on trouve les meilleurs 

exemples du plateresque, comme le monastère San Juan de los Reyes à Tolède ou les façades des 

universités de Salamanque et de Léon. Car qu’il s’agisse du plateresque ou du style proprement 

renaissant, donc correspondant aux règnes d’Isabelle puis de Charles Quint, la Corte y Villa, il faut 

bien en convenir, est pauvre en constructions remarquables. Tout au plus, peut-on citer l’église San 

Jerónimo – mais remaniée à plusieurs reprises dont la dernière fois en 1885 par Pascual y Colomer -, 

la capilla del Obispo édifiée vers 1530 dans le prolongement de l’église de San Andrés et qui tient son 

nom de Gutierre de Vargas, évêque de Plasencia, ou encore la demeure des Cisneros de la calle del 

Cordón construite en 1535 mais qui, elle aussi, a subi des remaniements.  

 

I.3 Et la Villa devint Corte : le Madrid des Habsbourg 

 
Au printemps 1561, Philippe II ordonna de transférer le siège de la Cour depuis Tolède jusqu’à 

Madrid. Cette décision, qui affligea les corregidors tolédans, surprit plus d’un courtisan car ni la 

somptuosité de cette Villa, ni la vigueur de son commerce, ni l’ampleur de son rayonnement religieux, 

ni le prestige de son histoire totalement dépourvue d’origines antiques contrairement à d’autres 

grandes cités d’Espagne, ne pouvaient a priori justifier le choix du roi6. 

Le fils de l’empereur Charles Quint souhaitait faire surgir une capitale nouvelle car il 

supportait de plus en plus mal la présence étouffante de la hiérarchie de l’Eglise dans la cité du Tage. 

En outre, repliée sur son méandre, la Corte manquait d’espace vital. Or les zones nord, est et sud de 

Madrid disposaient de grands espaces, et la Villa était alors entourée de forêts luxuriantes, 

notamment les parages giboyeux du Pardo et de la Casa de Campo où Philippe II entendait assouvir 

sa passion pour la chasse. D’ailleurs, ces forêts ne constituaient-elles pas une réserve de bois 

                                                        
5
 Christine Mazzoli-Guintard, Madrid, petite ville de l’Islam médiéval, Rennes, PUR, 2009, p. 209. 

6
 A l’exception de plusieurs villas romaines dont les restes ont été trouvés dans les actuels arrondissements de Villaverde et 

de Carabanchel ainsi que de la mention littéraire de « Miacum » (qui fit croire à quelques auteurs pleins d’imagination que 
Miacum était Madrid), la cité du Manzanares en tant que telle n’a pas d’origines romaines sérieuses. 
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appréciable pour le chauffage ainsi que pour la construction d’édifices dont la cité se doterait 

nécessairement en cas d’expansion ? Á ces arguments, il faut joindre une motivation sanitaire et 

écologique : aux riches forêts et à l’abondance des eaux, s’ajoutait la qualité d’un air vif qui dévalait 

des sierras de Guadarrama et de Gredos.  

Mais une autre motivation, que nous a transmise le chroniqueur royal Luis Cabrera de 

Córboba, mérite considération. Bien que de caractère plus personnel, elle peut expliquer aussi la 

décision du souverain. Les innombrables déplacements que Charles Quint avait dû effectuer à travers 

ses royaumes ne lui avaient pas permis de faire émerger une capitale centrale, symbole des temps 

nouveaux. Il s’agissait donc pour Philippe II de l’accomplissement posthume d’un vœu cher à son 

père dont la dépouille, qui gisait au fin fond de l’Estrémadure, devait sans tarder être transportée 

afin d’être honorée et magnifiée. Ainsi, même si, quarante ans plus tôt, la noblesse madrilène avait 

apporté son soutien aux Comuneros pendant l’insurrection de 1520-1521 qui avait opposé les forces 

locales aux troupes de Charles Quint, Philippe II avait définitivement jeté son dévolu sur la cité du 

Manzanares. Dès qu’il eut repéré, dans la sierra de Guadarrama, un parage montueux qui convenait 

à ses yeux comme sépulture de son glorieux père, le projet de San Lorenzo de El Escorial fut lancé. Il 

tire son nom du jour du martyre de saint Laurent lorsque l’armée espagnole écrasa les troupes 

d’Henri II, le 10 août 1557. Le gigantesque édifice comprendrait un palais royal, une basilique, un 

panthéon, un monastère, une bibliothèque, un centre d’études ainsi que plusieurs « galeries de 

peinture », ancêtres des musées. Comme on le verra, quatre siècles plus tard Franco choisira lui aussi 

de faire édifier à flanc de sierra le monument appelé à magnifier son pouvoir et sa personne. Volonté 

de prise de distance, sentiment de méfiance partagé par les deux chefs d’État à l’encontre de la cité 

de l’ours et de l’arbousier? En tout cas, le Valle de los Caídos, à Cuelgamuros, ne se trouve qu’à 

quelques kilomètres de l’Escorial…  

C’est à ses deux architectes préférés, dont nous allons parler, que le « roi prudent » confia le 

projet de l’Escorial, indissociable de la décision du transfert de la Cour à Madrid. Au moment où 

Philippe II s’installe à Madrid dont les remparts, qui intègrent les portes de San Francisco, Antón 

Martín, Sol et Santo Domingo, ceignent un intra muros de 100 hectares à peine, sa population est 

estimée à 20 000 habitants. Elle triplera un demi-siècle plus tard.  

Les chroniqueurs du Siècle d’Or ont évoqué à l’envi les casas a la malicia, subterfuge grâce 

auquel les Madrilènes, hostiles à l’obligation de céder une chambre aux innombrables fonctionnaires 

imposés par la Regalía de aposento, transformaient leurs demeures en masquant un étage sur la 

façade donnant sur la rue. Plusieurs sources disent que sur les 8 000 logements existants, 5 000 

étaient des casas a la malicia. Du point de vue de l’embellissement de la capitale, ce trait 

d’urbanisme qui constitua un signe négatif car tendant à limiter l’ampleur du développement 
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architectural futur, ne doit pas faire oublier les premières constructions ambitieuses, dues 

notamment aux architectes royaux Juan Bautista de Toledo et Juan de Herrera. Outre le plan général 

de l’Escorial et la réforme des palais d’Aranjuez et de l’alcázar de Tolède, la capitale doit au premier 

nommé la construction en 1559 du monastère des Descalzas Reales décidée par Jeanne d’Autriche, 

sœur de Philippe II, et l’aménagement de la Casa de Campo, espace d’agrément conçu dans l’esprit 

de la Renaissance, avec force fontaines, pavillons et statues dont il ne reste quasiment rien. Ce parc 

tient son nom de la maison de campagne de la famille Vargas que Philippe II acquit pour accroître le 

domaine royal. Aujourd’hui, avec ses 1 722 hectares, ce « poumon de Madrid », qui fait pendant au 

Retiro, est le plus grand parc d’Espagne.  

Le nom de son assistant puis successeur, Juan de Herrera, qui acheva le chantier de l’Escorial, 

est plus directement associé à l’urbanisme madrilène car c’est lui qui dessina les plans de la plaza 

Mayor et réalisa en 1584 le premier pont de Ségovie, deux espaces emblématiques du Madrid de la 

Maison d’Autriche. Ce pont, qui permettait à Philippe II de rejoindre aisément la Casa de Campo 

depuis son alcázar, sera un siècle et demi plus tard, surpassé en beauté par le pont de Tolède que 

Ribera construira en 1724. Herrera agrandit également la calle de Segovia - qui, au Moyen Age, avait 

été le lit d’un ruisseau qui se jetait dans le Manzanares - pour donner à cette voie une apparence 

noble. Au total, spatialement, l’œuvre madrilène des deux bâtisseurs de Philippe II renforça le 

caractère nucléaire du premier Madrid, les édifices étant érigés dans un triangle réduit comprenant 

l’alcázar - nouveau siège de la Cour et des Conseils –, la plaza Mayor et la puerta del Sol.  

Toutefois, c’est à partir des voies qui conduisaient vers l’extérieur de la ville que la plupart 

des édifices civils et des maisons d’habitation furent contruits et que l’habitat se structura 

progressivement. Vers le nord en direction d’Hortaleza et de Fuencarral (d’où le nom actuel de ces 

deux rues) ; vers l’est en direction d’Alcalá de Henares (actuelle calle de Alcalá), du monastère de 

saint Jérôme (actuelle carrera de San Jerónimo) et du sanctuaire de Notre-Dame d’Atocha (actuelle 

calle de Atocha) ; enfin vers le sud par le chemin de Tolède (calle de Toledo)  

Le règne de Philippe III [roi de 1598 à 1621] pourtant né à Madrid, commença très mal pour 

la capitale, le tout puissant valido privant Madrid de Cour entre 1601 et 1606. Réalisant une juteuse 

opération immobilière et financière aussi bien au départ de la Cour qu’à son retour, le duc de Lerma 

fixa en effet à Valladolid le siège du pouvoir royal pendant un lustre. Cette initiative n’était pas aussi 

insolite qu’on pourrait le penser car la cité du Pisuegra avait été pendant 16 ans (entre 1543 et 1559) 

la “capitale de fait” du royaume de Castille et que, selon les chroniqueurs du temps, Charles Quint y 

aurait séjourné plus de 1 000 jours. Toujours est-il que cette décision eut des conséquences 

navrantes sur le retard urbanistique et la médiocrité architecturale du Madrid du Siècle d’Or. En 

effet, outre que la noblesse, rendue perplexe par l’installation intempestive de la Cour à Valladolid, 
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doutait de la pérennité de Madrid comme centre du pouvoir royal, interdiction était faite aux 

particuliers d’élever des demeures au-dessus du niveau des murs des monastères et des couvents, or 

ceux-ci étaient fort nombreux. Dans ces conditions, pourquoi la noblesse aurait-elle eu à cœur de 

construire des palais dans cette Villa qui, au final, n’était Corte que depuis cinquante ans ? 

C’est toutefois sous Philippe III et plus encore sous son fils Philippe IV [règne : 1621-1665] 

que l’urbaniste Juan Gómez de Mora put déployer ses talents dans ce « Madrid des Habsbourg » 

qu’on pourrait tout aussi bien appeler le « Madrid de Gómez de Mora ». L’élargissement de la calle 

Mayor entraîna la démolition de l’église San Salvador dans le cloître de laquelle s’étaient réunis 

pendant trois siècles les conseillers municipaux (corregidores del Concejo abierto) et où avait été 

inhummé Calderón de la Barca. L’architecte relogea l’autorité municipale dans la Casa consistorial de 

la toute nouvelle plaza de la Villa. C’est sur un côté de cette place que les Luján firent construire leur 

résidence aristocratique flanquée d’une massive tour carrée en brique avec rehauts de pierre claire. 

Un peu en contrebas, et comme dit précédemment, les Cisneros firent de même à l’angle de la calle 

del Cordón et de la calle del Sacramento. Cette demeure ne fut pas celle du cardinal mais d’un de ses 

neveux, Benito Jiménez de Cisneros. A 200 m de là, le duc d’Uceda, dont le père avait été favori de 

Philippe III après la disgrâce de Lerma, chargea en 1613 Francisco de Mora – oncle de Juan Gómez - 

de lui édifier un palais à deux corps, que se partagent aujourd’hui le Commandement de la Ière 

Région militaire et le Conseil d’État. C’est toutefois le neveu qui assura la fin des travaux. 

Ainsi, succédant à l’élégance plateresque de quelques rares édifices comme la casa de los 

Cisneros, on peut dire que dans le secteur calle Mayor-calle del Sacramento émergea un archétype 

authentiquement « madrilène » de demeures aristocratiques qui obéissait à un patron unique : vaste 

bâtiment rectangulaire de deux ou trois niveaux couronné de mansardes et surmonté de toits en 

flêche avec couverture en ardoise. Ainsi c’est le paradigme de l’Escorial qui se généralisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                             Doc. 3 Cárcel de Corte et Casa de la Villa  
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Enfin, à 300 m de la plaza de la Villa, un premier incendie ayant dévasté la plaza Mayor en 

1631 – et deux autres suivront : en 1672 puis en 1790 – Juan Gómez de Mora releva ses ruines et 

édifia la casa de la Panaderia, la casa de la Carnicería ainsi que la cava de San Miguel7. Plus à l’est, 

derrière la puerta del Sol, il construisit la cárcel de Corte, aujourd’hui siège du ministère des Affaires 

étrangères, dans un style austère et noble que les Habsbourg appréciaient. On doit encore à Gómez 

de Mora les couvents de San Gil et de la Encarnación. Ce dernier, fondé par Marguerite d’Autriche, 

épouse de Philippe III, et édifié dans les années 1610, constitua un véritable archétype de couvent 

pour toute l’Espagne, et ce jusqu’au Siècle des Lumières.  

La population de Madrid s’était considérablement accrue depuis l’installation de la Cour en 

1561 et les remparts ne suffisaient plus pour enclore la capitale. Désormais honoré de la double 

fonction d’arquitecto mayor del Rey y del Ayuntamiento, Juan Gómez de Mora fut chargé d’ériger la 

nouvelle enceinte, en brique et mortier, percée de plusieurs portes. Celles-ci permettraient d’une 

part de contrôler la population itinérante au sein de laquelle se glissaient prostituées et filous de 

toute sorte et, d’autre part, de faire acquitter les taxes d’octroi, notamment sur les céréales et le vin. 

Si l’on veut aujourd’hui se faire une idée de la cerca de 1625, on dira qu’elle correspondait grosso 

modo à l’arrondissement Centro. Á savoir : au nord, les calles Génova, Sagasta et Alberto Aguilera ; 

au sud, les boulevards périphériques (rondas) de Toledo, Valencia et Embajadores ; à l’est, les paseos 

del Prado et Recoletos ; enfin, à l’ouest, la rive du Manzanares. 

Mais par-delà les aménagements du centre historique auquel les trois Philippe accordèrent tout 

leur soin, c’est par la volonté du favori de Philippe IV que l’urbanisme madrilène allait connaître un 

saut qualitatif décisif. Pour désengorger la zone ouest lovée entre le vieil alcázar et la puerta del Sol, 

le comte-duc d’Olivares convainquit le « roi-planète » de se faire édifier un nouveau palais extra 

muros, à quelque trois kilomètres à l’est de l’alcázar.  

En bordure d’une immense oliveraie avait été édifié au XIVe siècle le modeste monastère de 

saint-Jérome où, deux cents ans plus tard, Philippe II aimera « faire retraite », d’où son nom de Buen 

retiro. C’est en intégrant la chapelle et le cloître hiéronymites dans le palais que devait être bâti le 

futur real sitio. Il s’agit là, même si Olivares n’en avait pas l’idée à ce moment-là, de la première mue 

urbanistique de la capitale.  

Succédant à Juan Gómez de Mora et à Juan Bautista Crescenci, Alonso Carbonel, nouveau 

maestro mayor de las obras reales, assumera la responsabilité du chantier géant voulu par Olivares 

et que ce dernier transforma en véritable mission personnelle. Mais ce projet grandiose qui 

                                                        
7
 Quoi qu’il en soit, l’aspect actuel de la Plaza Mayor est dû à Juan de Villanueva qui la reconstruisit dans la veine néo-

classique à la fin du XVIIIe siècle, après le dernier incendie de 1790. Quant à la décoration de la façade de la Casa de la 
Panadería, riche de scènes mythologiques, elle fut signée en 1992 par le peintre Carlos Franco.  
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entendait dépasser en splendeur le Versailles de Louis XIII, fut conçu dans la précipitation et la 

démesure. Il sera finalement un échec. La médiocre qualité des matériaux utilisés dans la hâte – 

notamment les bois d’œuvre mal séchés et les briques mal cuites - les budgets insuffisants par ces 

temps de Guerre de trente ans puis de conflit avec la France, le faible intérêt que la famille royale 

manifestera finalement pour ce palais d’agrément auquel elle préféra Aranjuez et l’Escorial, enfin les 

effondrements de terrains et les incendies, firent que quatre siècles plus tard trois bâtiments en tout 

et pour tout restent sur pied : l’ancien Salón de los reinos, la chapelle hiéronymite flanquée de son 

cloître, enfin la salle de bal (Casón) très remanié au XVIIIe. Il n’empêche que dans l’histoire de 

Madrid, le projet d’Olivares constitue une véritable révolution urbaine dont il n’avait pas conscience 

en 1630 puisque, dans son esprit, il s’agissait seulement d’édifier un nouveau real sitio en dehors de 

la capitale, mais moins éloigné que ne l’étaient le Pardo, l’Escorial ou Aranjuez. C’est d’ailleurs à 

quinze km à peine au nord de l’alcázar, que Carbonel édifiera aussi La Torre de la Parada et le 

premier palais de la Zarzuela.  

La zone du Buen Retiro, en bordure du nouveau palais et de l’immense parc qui fut aménagé 

vers l’est, se transforma dès le milieu du XVIIe siècle en second centre de la vie de Cour, comme le 

démontre le plan de Pedro Teixeira de 1656. Connu à l’époque sous le nom de Mantua 

Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia, le premier plan scientifique de la Corte y Villa fut réalisé par 

ce cartographe portugais que Philippe IV avait sollicité personnellement. Le document fut gravé à 

Anvers, cité flamande qui, à l’époque, dépendait de la Couronne espagnole et approvisionnait la 

péninsule et les Indes en estampes de la meilleure qualité. Ramón de Mesonero Romanos, érudit et 

conseiller municipal, indiscutablement le meilleur connaisseur de Madrid à l’époque romantique, 

considère le plan de Texeira (aujourd’hui conservé au museo de Historia de Madrid) comme un 

document d’une valeur exceptionnelle tant par l’exactitude des relevés que par la qualité de 

l’estampe réalisée en perspective cavalière8. 

C’est donc dans le secteur oriental de la ville que la noblesse édifiera ses nouvelles 

demeures, dans des espaces plus aérés et plus arborés que ne l’était le centre historique : ainsi le 

comte de Maceda, le comte de Monterrey, le marquis d’El Carpio ou encore le duc de Medinaceli qui 

érigea sa splendide demeure à l’emplacement de l’actuel Hôtel Palace. Comparée à ces parages bien 

ventilés et ceints de parcs, la vieille ville avait un aspect un peu désuet, même si l’alcázar avait été 

remanié à plusieurs reprises, notamment sous Charles Quint puis sous son fils.  

                                                        
8
 Récemment restauré, l’ancien museo municipal de la calle Fuencarral, rebaptisé museo de Historia de Madrid est le lieu 

idéal pour consulter les plans gravés de la capitale des XVIIIe et XIXe siècles. On y trouve ceux de Nicolas de Fer (1706), de 
Tomás López de Vargas Machuca (1785), de Juan López (1812) et de Francisco Coello (1848). Ajoutons qu’en 2000, une 
maquette grand format a été in situ réalisée en bois à partir du plan de Texeira. 
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A la mort de Charles II [règne : 1665-1700] qui succéda à son père Philippe IV, la superficie de 

Madrid intra muros atteignait 500 hectares. 

 

I.4 Le Madrid versaillais de la nouvelle dynastie 

 
Signé en 1714 par la France et l’Autriche, le Traité de Rastatt qui mit fin à la longue Guerre de 

succession du Royaume d’Espagne, permit l’émergence d’une nouvelle dynastie qui changera 

radicalement le visage de Madrid. Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, hérita du Trône suite au 

testament du dernier Habsbourg, Charles II, qui était mort sans descendance. En découvrant sa 

capitale, Philippe V ne cacha pas sa déception. Il fera tout pour l’améliorer.  

Madrid, qui comptait alors quelque 100 000 habitants et avait en partie rattrapé son retard 

sur Séville, était resté une ville immergée dans la ferveur catholique populaire. Si l’on en croit divers 

décomptes, notamment ceux de María Isabel Gea Ortigas9, en dehors des chapelles, hospices et 

sanctuaires, Madrid comptait, au seuil du Siècle des Lumières, pas moins de 75 églises ou couvents, 

dont 45 consacrés au culte marial, lequel avait été réactivé un siècle et demi plus tôt par les décrets 

du concile de Trente. 

Guidé par un souci d’ordre et d’hygiène, le premier Bourbon entreprit de moderniser la ville et 

de rationnaliser l’espace urbain. Ainsi, construite par l’architecte Pedro de Ribera à proximité du 

palais de Liria, résidence de la famille d’Albe, la caserne baroque dite du Conde Duque hébergera le 

gros des troupes royales. Après 1720, estimant la nouvelle dynastie définitivement affermie sur le 

Trône d’Espagne après sa victoire sur les prétentions de l’archiduc Charles de Habsbourg qui avait 

établi fugacement sa Cour à Barcelone, la noblesse et notamment les membres de la Grandesse 

recommencèrent à construire des palais. Après la relative austérité architecturale des représentants 

de la Maison d’Autriche, l’heure de la splendeur de l’architecture civile allait sonner. Des demeures 

aristocratiques s’égrènèrent le long de la calle de Alcalá, comme celle du comte de Goyeneche (dont 

le palais deviendra en 1744 l’Académie royale des Beaux arts, jusqu’à aujourd’hui) ou de celle du duc 

de Santoña, actuelle Chambre de Commerce ; même chose le long de la carrera de San Jerónimo qui 

relie la puerta del Sol à un palais du Buen Retiro qui, à l’avènement des Bourbons, avait déjà perdu 

beaucoup de son lustre.  

Une mentalité rationaliste parcourut alors la capitale. L’ingénieur d’origine allemande Teodoro 

Ardemáns, auteur de divers traités théoriques, fut chargé par la Couronne et les autorités 

municipales d’édicter de nouvelles normes d’urbanisme : numérotation des demeures, lutte contre 

                                                        
9 Voir María Isabel Gea Ortigas, Diccionario enciclopédico de Madrid, Madrid, La Librería, 1996 ; et Madrid, Guía visual de 

arquitectura, Madrid, La Librería, 2001. 
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l’incendie, adduction d’eau, voies de circulation, trottoirs, égouts, etc. Mais la mentalité scientifique 

n’excluait nullement les préoccupations de faste. Ainsi Philippe V demanda-t-il à ce même Ardemáns 

de lui construire à Ségovie le nouveau palais de la Granja de San Ildefonso. A mesure que se déroulait 

son règne (à ce jour le plus long de l’histoire de l’Espagne : 1700-1745), Philippe V mit en 

concurrence architectes italiens et espagnols, notamment après une catastrophe qui aura une 

grande importance dans l’histoire de Madrid : l’incendie de l’alcázar.  

Dans la nuit de Noël 1734, en effet, disparut dans les flammes la vieille demeure royale d’origine 

musulmane et plusieurs fois rénovée dans le goût des Habsbourg, notamment par les architectes de 

Charles Quint, Luis de la Vega et Alonso de Covarrubias - qui aménagèrent deux cours intérieures, la 

Sala de la Reina et la Torre de Carlos I° -, puis par Juan Bautista de Toledo que Philippe II avait chargé 

d’édifier la Torre Dorada, la Casa del Tesoro et les Ecuries royales, autant d’édifices dont il ne reste 

rien aujourd’hui. Par-delà la catastrophe que cet incendie représenta et la perte de trésors 

artistiques - plusieurs toiles de Velázquez scellées dans les murs, des bulles papales et des bijoux en 

quantité – la famille royale qui séjournait cette nuit-là au Retiro, s’en sortit indemne. Après avoir 

hésité sur l’emplacement du futur palais royal, Philippe V décida finalement de le faire édifier sur les 

ruines de l’alcázar, et c’est d’Italie qu’il décidera de faire venir l’architecte de la reconstruction d’un 

palais dans lequel il n’aura pas le bonheur de séjourner car il décèdera peu avant son inauguration.  

Le plan initial de Filippo Juvara était d’une magnificence insensée : le palais ne devait-il pas 

mesurer près d’un kilomètre de long ? A la mort de Juvara, c’est son assistant Giambatista Sachetti 

qui lui succèda. Le fait que Sachetti cumulait la charge d’architecte du roi et de directeur de 

l’Académie royale des Beaux-arts rend compte du souci, conforme à l’esprit des Bourbons de France, 

de lier urbanisme, architecture et enseignement des arts plastiques et décoratifs. Le palais royal aura 

finalement des proportions plus raisonnables : un quadrilatère de 140 m de côté auquel Charles III 

suggérera d’adjoindre deux ailes qui devaient encadrer la place d’armes (armería). Cinq ans après 

l’incendie, le chantier s’ouvrit avec la participation de l’architecte espagnol Ventura Rodríguez. Le 

palais de pierre blanche offre un mélange équilibré de baroque et de néo-classique avec sa 

succession régulière de pilastes et de colonnes, une balustrade couronnant l’ensemble en 

prolongeant les éléments verticaux des façades. Madrid doit également à Sachetti deux avant-projets 

qui ne virent pas le jour de son vivant : la cathédrale de la Almudena et surtout l’idée novatrice d’un 

viaduc qui devait prolonger l’actuelle calle de Bailén en bordure du nouveau palais royal.  
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  Doc. 4   Palacio real, façade est                                               Palacio real, façade nord depuis les jardins de Sabatini 

 

 

Mis en concurrence avec les bâtisseurs italiens choyés par la nouvelle dynastie, un Espagnol 

parvint à tirer son épingle du jeu. Pedro de Ribera, qui édifia la caserne du Conde Duque mentionnée 

plus haut, sera le grand architecte de la seconde moitié du règne du premier Bourbon. Mais c’est 

surtout sous l’égide du corregidor municipal, le marquis de Vadillo, que Ribera travaillera. Disciple 

d’Ardemáns et de Churriguera, Ribera est souvent présenté comme le maître du « baroque exalté 

madrilène ». S’il laissa dans le paysage de la capitale plusieurs édifices séduisants, d’autres seront 

démolis dès que la mode du néo-classique aura supplanté le courant baroque. Parmi les chefs 

d’œuvres de Ribera, citons le pont de Tolède – livré en 1724 avec ses statues de San Isidro et de son 

épouse María de la Cabeza – ou encore l’hospice royal, construit deux ans plus tard, siège de l’actuel 

museo de la Historia de Madrid. Conçue comme un retable, sa façade est divisée en deux parties qui 

prennent vie grâce au mouvement de rocailles qui, dans une scénographie impressionnante, lui 

imprime un rythme ondulatoire et ascensionnel. Ainsi le regard est-il conduit par les statues 

exécutées par Juan Ron jusqu'à la niche où trône une statue de saint Ferdinand, saint patron du 

souverain Ferdinand VI. Cette entrée monumentale et celle de la caserne du Conde Duque du même 

architecte constituent, avec le portique de San Pedro sur la gran Vía, les plus beaux exemples du 

baroque madrilène, parmi les rares que la capitale a su conserver10. Il travailla également aux 

chantiers des nouvelles « portes de la ville » (Hierro et San Vicente, qui étaient purement 

décoratives), à l’éclairage public par réverbères à huile, au pavement des voies, à l’adduction d’eau 

et aux façades des Académies royales de la Langue et des Beaux-arts.   

                                                        
10

 Au nombre des portes visibles aujourd’hui à Madrid, citons celles de la Chambre de Commerce (Huertas, 13), du palais du 
marquis de Perales (Magdalena, 12) et du palais du marquis de Miraflores (carrera de San Jerónimo, 15). 
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Avec toute la prudence qu’il convient d’observer quand on se livre à des comparaisons à 

caractère chronologique, son œuvre de bâtisseur est, pour Madrid, d’une importance comparable à 

celle qu’avait réalisée Juan Gómez de Mora cent ans plus tôt. 

Succédant au bref règne de Ferdinand VI [1746-1759], son demi-frère Charles III, précédemment 

roi de Naples et de Sicile, restera dans l’histoire comme el mejor alcalde de Madrid. Esprit des 

Lumières, inspiré par des préoccupations scientifiques, il chargea l’autorité municipale de faire 

établir entre 1749 et 1774, la Planimetria de Madrid, premier cadastre de la capitale, riche de 557 

plans d’ilots et de la description de 7 800 demeures. 

Tout au long du demi-siècle qui comprend le règne de Charles III [1759-1788] et la fin de 

l’Ancien Régime en la personne de son fils Charles IV [1788-1808], quatre urbanistes donnèrent la 

mesure de leurs talents. Trois Espagnols (Hermosilla, Ventura Rodríguez et Villanueva) et un Italien, 

Sabatini. 

On doit à José de Hermosilla le plan de l’hôpital général qu’achèvera Sabatini (aujourd’hui 

musée Reina Sofia) et celui de la basilique San Francisco el Grande à la sobre façade néo-classique 

dont la coupole de 33 mètres de diamètre est la troisième de la chrétienté après Saint-Pierre de 

Rome et Saint-Paul de Londres. Mais surtout, dans le contexte de la question urbaine, il aménagea le 

Salón del Prado, longue promenade plantée d’arbres qui jouxtait le palais du Retiro et le jardin 

botanique. Cette voie relie l’actuelle gare d’Atocha à la plaza Cibeles et à la puerta de Alcalá. Et c’est 

lui qui dessina plusieurs fontaines encore en usage aujourd’hui.  

Son coreligionaire Ventura Rodríguez fut l’ultime représentant du baroque tardif madrilène. 

Apprécié par Juvara et Sachetti pour ses talents exceptionnels de dessinateur, il dirigea la Section 

d’Architecture de l’Académie des Beaux-arts et fit les plans de la chapelle du palais royal et de l’église 

San Marcos. En outre, le roi le chargea de contrôler les budgets des chantiers municipaux de 

l’ensemble du territoire… en quelque sorte une Cour des Comptes à lui tout seul ! Il travailla 

également à la réforme du palais Liria de la Maison d’Albe et construisit le palais du comte d’Altamira 

(calle Flor alta, 8). Cependant, très affecté par une disgrâce royale aux motivations restées obscures, 

il ne put achever la porte d’Atocha. Mais, revanche posthume, lorsqu’en 1992 la gare à grande 

vitesse fut édifiée, on lui donna le nom de « puerta de Atocha » en souvenir de celle qu’avait édifiée 

Ventura Rodríguez mais qui avait été abattue. Dans le prolongement de cet axe, il aura également 

réalisé dans les années 1780 les trois fontaines les plus emblématiques de Madrid : celles de Cibeles, 

de Neptuno et de l’Alcachofa11.  

Son grand rival, l’Italien Francisco Sabatini, qui avait été l’architecte du souverain quand celui-ci 

s’appelait Charles VII de Naples, sera le principal artisan de l’achèvement du nouveau palais royal 

                                                        
11

 Cette dernière a été finalement installée au Retiro mais sa copie, exécutée en 1980, a été placée sur la glorieta de Atocha.  
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dont l’inauguration en 1765 signa l’arrêt de mort du palais du Retiro. Sabatini construisit également 

la real casa de la Aduana (siège de l’actuel ministère de l’Economie) dans cette calle de Alcalá au 

milieu de laquelle il édifia la porte du même nom, sans doute son œuvre la plus emblématique. Il 

dirigea également plusieurs autres chantiers : le jardin botanique, la puerta de San Vicente et, tout 

près du palais royal, la demeure du marquis de Grimaldi que Manuel Godoy, qui deviendra le favori 

de Charles IV, saura décorer avec la prétention d’un parvenu. Enfin, Sabatini reconstruisit la plaza 

Mayor après l’incendie dévastateur de 1790. Sur le plan de l’aménagement urbain, il se sera attaché, 

à la suite d’Ardemáns, à rénover le pavement et les égouts de toute la zone centrale de la capitale, 

l’un des problèmes récurrents depuis le Moyen Age ayant été la déplorable hygiène publique et les 

cruels épisodes épidémiologiques qui en résultèrent. 

 

Le bâtisseur dont l’œuvre marqua le plus nettement la victoire définitive du néo-classique sur le 

baroque est Juan de Villanueva, l’architecte de la fin de cet Ancien Régime qui ne résistera pas à 

l’invasion napoléonienne. Parce qu’il plaça délibérément son art dans le sillage des artistes du 

premier Siècle d’Or que furent Juan Bautista de Toledo et Juan de Herrera, on peut considérer qu’il 

est le premier « bâtisseur historiciste » de la capitale, inaugurant une pratique volontiers passéiste 

qui caractérisera l’architecture madrilène… jusqu’au début du XXe siècle ! Très symboliquement, 

c’est à lui qu’on confia d’ailleurs l’entretien de l’Escorial. A Madrid, il s’empressa de détruire la 

splendide porte de l’Académie royale des Beaux-arts que Ribera avait dessinée dans son inimitable 

veine baroque et surtout, en 1787, il livra à Charles III, donc un an avant la mort du roi, le cabinet des 

sciences naturelles que le souverain lui avait commandé pour y exposer la flore des Indes. Ce 

bâtiment, appelé aujourd’hui encore edificio Villanueva, et qui deviendra en 1819 le musée du Prado, 

est un modèle de rigueur rectiligne et de symétrie édifié en granit et en pierre blanche avec des 

rehauts de brique. Dans la même veine néo-classique il conçut l’observatoire astronomique et les 

jardins du Retiro qui entourent celui-ci. Enfin, il acheva la reconstruction de la plaza Mayor que 

Sabatini avait relevée de ses ruines. 

Le Siècle des Lumières s’achèva donc sur le triomphe du néo-classique, un style qui, mâtiné de 

style Empire, était également en vogue dans la France du « roi intrus » que sera Joseph Ier [règne : 

1808-1813]. Le néo-classique qui peu ou prou sera dominant dans toute l’Europe entre 1750 et 1830, 

marque un retour à l’esthétique antique qui avait fait la gloire du classicisme et dont l’abandon avait 

mené aux excès du rococo. Pas à Madrid, en tout cas, où le style rocaille n’eut guère de succès. Dans 

la seconde moitié du XVIIIe siècle, les découvertes des ruines de Pompéi et d’Herculanum puis les 

écrits théoriques de l’Allemand Winckelmann sur l’idéal d’impavidité de la statuaire grecque, 
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orientèrent puissamment le goût des architectes européens au moins jusqu’au Romantisme12. Depuis 

Paris (Chambre des députés, église de La Madeleine) jusqu’à New York (Wall Street) ou Washington 

(la Maison blanche), les grandes métropoles se peuplèrent de bâtiments pourvus de tympans 

triangulaires, de colonnades ioniques ou doriques et de ces inévitables marches d’escalier qui 

mènent au seuil de l’édifice comme à un sanctuaire. A Madrid, conformes au néo-classique seront les 

théâtres stables : d’abord celui des Caños del Peral puis celui du Príncipe, aujourd’hui Teatro Español 

sis sur la place Santa Ana ; de même les arènes, actives entre 1749 et 1874 près de la puerta de 

Alcalá ; tout comme les grandes promenades arborées du paseo de las Delicias, du paseo de Santa 

María de la Cabeza et de la ronda de Atocha qui convergeaient vers l’ancienne puerta de Toledo et la 

puerta de Atocha.   

Dans ce contexte de rivalité intense entre architectes italiens et espagnols et théoriciens 

allemands, rares furent les Français qui parvinrent à s’exprimer dans l’espace madrilène. Jacques 

Marquet fut de ceux-là, mais au milieu de grandes difficultés. L’hostilité populaire à l’idée qu’un 

Français puisse, au prix de la destruction d’une quarantaine de maisons, diriger le chantier de la casa 

de Correos de la puerta del Sol (siège actuel du Gouvernement autonome), colporta la rumeur selon 

laquelle le diable était apparu dans les fondations, menaçant du feu éternel tous les ouvriers qui 

travailleraient avec ce gabacho. La plupart des maçons abandonnèrent Marquet, lequel n’eut d’autre 

solution que de recourir aux bons offices d’un religieux, le père López. Ce dernier bénit le chantier 

selon le rituel local et les travaux purent reprendre… 

C’est sous l’impulsion des Bourbons d’Espagne que Madrid se dotera des premiers bâtiments 

préindustriels, dans un esprit proche de celui qui, en France, avait inspiré le grand Colbert, contrôleur 

général des Finances et secrétaire d’État de la Maison du Roi. 

Cette mainmise de la Couronne sur les corporations artisanales déboucha sur la fondation de 

l’Académie des Beaux-arts et de plusieurs manufactures royales. A la suite de la manufacture des 

Tapisseries de Santa Bárbara, créée à l’initiative de Ferdinand VI, et de celle des Horloges qui connut 

une existence très brève, plus brillant sera le destin de celle d’Orfèvrerie, populairement connue sous 

le nom de platerías Martínez, du nom d’un célèbre orfèvre aragonais. Enfin, joliment surnommée La 

China en raison du style des motifs décoratifs utilisés, la manufacture des Porcelaines fut dans un 

premier temps prestigieuse avant de connaître une fin dramatique : édifiée dans le parc du Retiro, 

elle fut entièrement dévastée à la fin de la Guerre d’Indépendance, d’abord par les hussards du 

maréchal Murat qui l’utilisèrent comme caserne, et plus encore par les troupes de Welligton qui vit là 

l’occasion rêvée d’éliminer une China qui concurrençait l’exportation de la porcelaine anglaise ! Elle 

                                                        

12
 Notamment Remarques sur l'architecture des Anciens (1762) et Histoire de l’art dans l’Antiquité (1764). 

 



24 

  

renaquit toutefois de ses cendres à la Moncloa pendant quelques décennies sous Ferdinand VII. Mais 

le panorama du Madrid pré-industriel serait incomplet sans la mention des ateliers d’imprimerie 

Ibarra qui, à la fin du siècle, publieront des éditions d’une qualité exceptionnelle, anticipant même 

certaines innovations techniques de leurs concurrents parisiens : la prestigieuse famille Didot. Enfin, 

en raison de grandes difficultés pour maintenir la fabrique de verrerie sur le site madrilène de Nuevo 

Baztán, on autorisa l’officier Buenventura Sit à diriger à la Granja de Ségovie un embryon de 

manufacture dite de vidrios y cristales destinée, à l’origine, à pourvoir le nouveau palais en fenêtres 

et miroirs.  

Avec l’émergence de ce contexte pré-industriel, la capitale rattrapait en partie son retard sur 

Barcelone. La cité catalane s’était dotée d’une industrie textile née sous le regard bienveillant des 

institutions locales - Corts, Generalitat -, activité que la publication des decretos de nueva planta de 

Philippe V que nous évoquerons ci-desous, ne parviendra pas à freiner. 

Comme on l’a dit, au milieu du XVIIe siècle le comte-duc d’Olivares avait fait, à partir du projet 

du palais du Buen Retiro, émerger un nouveau Madrid à l’est. A sa suite, les architectes-urbanistes du 

Siècle des Lumières, aussi bien les Italiens Juvara, Sachetti et Sabatini que les Espagnols Hermosilla, 

Rodríguez et Villanueva, multiplièrent les chantiers dans l’actuel axe Atocha-Cibeles sans toutefois 

ignorer le casco viejo et la zone historique de la puerta del Sol. En un siècle, un nouveau Madrid était 

né. Ce rééquilibrage ouest-est se fit au détriment de la zone située au sud du palais royal à cause de 

l’existence du ravin des Vistillas dont le franchissement en direction de San Francisco el Grande ne 

sera résolu qu’au XIXe siècle, ère des premières prouesses technologiques. 

 

 

 

Doc. 5      Développement urbain de Madrid depuis le XIIIe jusqu’ à la fin du XVIIIe 
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En résumé, concernant la solidité du titre de capitale de la cité du Manzanares au XVIIe puis au 

début du siècle suivant, nous avons vu que pendant cinq ans, entre 1601 et 1606, Madrid avait 

provisoirement perdu son statut. Or il faillit en être de même pendant la Guerre de Succession qui 

opposa sur tout le territoire les troupes du Bourbon Philippe V à celles de l’archiduc Charles 

d’Autriche, deux adversaires qui se disputaient le trône d’Espagne. Pendant plusieurs années, en 

effet, Barcelone avait prétendu devenir « l’autre capitale », celle des nouveaux Habsbourg. La 

revanche du Bourbon sera sans appel : par mesure punitive, les decretos de nueva planta publiés 

entre 1707 et 1716 démantelèrent les institutions traditionnelles de la Catalogne et de l’Aragon qui 

avaient eu le tort de soutenir la cause de Charles. 

 

I.5 Des desamortizaciones à l’ensanche 

 

Un siècle plus tard, le séjour de Joseph Ier au palais royal, lequel dura cinq ans, fut chaotique. 

Sous la menace constante des forces anglo-portugaises de Wellington, le « roi intrus » dut 

abandonner sa capitale à diverses reprises et parfois en toute hâte, pour installer sa Cour dans 

d’autres cités de Castille ou d’Andalousie. Et c’est l’empereur en personne qui fit le voyage de 

Madrid pour rétablir son frère sur le trône. Et pourtant la marque qu’a laissée Joseph dans le paysage 

urbain est considérable. On doit à celui que ses ennemis surnommèrent non sans raison el rey 

plazuelas, d’avoir détruit des quartiers entiers du Madrid de los Austrias constitués de masures 

insalubres… et de couvents dont le nombre lui paraissait extravagant. En libérant ainsi de grands 

espaces, il changea grandement la face de la capitale. Citons la vaste plaza de Oriente qui borda 

désormais la façade est du palais royal jusqu’à l’opéra, et dont l’aménagement raya de la carte une 

dizaine de rues avec leurs couvents et leurs chapelles ; la plaza San Miguel où se dresse aujourd’hui 

le dernier marché couvert madrilène à structure métallique ; la plaza Santa Ana derrière la puerta del 

Sol, où disparut le monastère où Jean de la Croix avait exercé son ministère et où sainte Thérèse 

avait édifié le couvent des carmélites en 1586 ; ou encore la plaza de España sur laquelle débouche 

aujourd’hui la gran Via. Pour ce faire, Joseph sollicita les talents de l’urbaniste Silvestre Pérez formé à 

l’école néo-classique. Dans sa fougue historiciste, celui-ci dessina pour la puerta de Toledo un arc de 

triomphe en grès, modeste réplique de celui dont, trois ans plus tôt à Paris, Napoléon avait confié 

l’érection à Jean-Arnaud Raymond et à Jean-François-Thérèse Chalgrin. Le même Pérez fut le premier 

à rendre techniquement envisageable le viaduc imaginé par Sachetti qui, un jour franchirait la calle 

de Segovia et le ravin qui sépare la plaza de Oriente de la basilique San Francisco el Grande.  
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Joseph alimentait sa réflexion urbanistique de connotations symboliques très fortes car son 

projet envisageait un authentique acte politique : l’union de l’exécutif (le Trône, au palais royal) et du 

législatif (les Cortes, qui siégeaient alors dans la basilique qui avait changé d’affectation). En termes 

de politique d’urbanisme, le nouvel axe rêvé par Joseph aurait permis de créer dans la zone noble un 

axe nord-sud qui aurait fait pendant à celui qui existait déjà dans l’est de la capitale : le noble paseo 

del Prado né du projet d’Olivares et qu’avait embelli Hermosilla au siècle suivant. Pendant le bref 

règne du rey plazuelas, la ventilation, facilitée par les nouveaux espaces dégagés, l’éradication de 

dizaines de corralas insalubres, le transfert de quatre cimetières au-delà du Manzanares et la 

création de jardinets dans le casco viejo améliorèrent une situation sanitaire déplorable, source 

d’épidémies de choléra. Au départ de Joseph Ier, qui sera définitif après la défaite de Vitoria du 21 

juin 1813, la Guerre d’Indépendance, comme nous l’annoncions brièvement plus haut, aura laissé la 

zone est de la capitale dans un triste état : le Retiro et sa China dévastés, et le cabinet botanique 

(futur musée du Prado) abandonné  à l’état d’écuries. 

Après la parenthèse libérale de 1820-1823 qui s’acheva dans une répression sanglante, le 

second volet du règne absolutiste de Ferdinand VII [1814-1833] fut accompagné de peu 

d’innovations urbanistiques remarquables, d’autant que l’indépendance que les colonies des Indes 

venaient d’arracher à la Couronne avait privé le trésor royal de précieuses ressources. Les chantiers 

qu’avaient initiés Joseph et son bâtisseur afrancesado furent paralysés, et les seules édifications 

achevées sous Ferdinand furent l’arc de triomphe de la puerta de Toledo et, en bordure du jardin 

botanique, le monument aux victimes du soulèvement populaire du 2 mai 1808 où, jusqu’à 

aujourd’hui une flamme brûle jour et nuit. Les historiens, à bon droit impitoyables sur le bilan de la 

gouvernance de ce roi-dictateur, sont parfois injustes. Ainsi passent-ils sous silence quelques acquis 

culturels d’importance : grâce à l’influence bénéfique de sa deuxième épouse, la Portugaise Marie 

Isabelle de Bragance, Ferdinand VII fit restaurer le cabinet botanique qu’il transforma en musée du 

Prado qui, riche des collections royales, devint au fil du temps l’une des pinacothèques les plus 

importantes au monde13. De même, il réinstalla la manufacture de la China à la Moncloa. Enfin, dans 

le contexte de l’aménagement de la plaza de Oriente, il avait promis à sa fille, la petite Isabelle, de 

doter cet espace noble d’un opéra en remplacement du vieux théâtre des Caños del Peral. Les 

travaux commencèrent en 1830 mais, faute de moyens, le chantier s’éternisa et c’est en novembre 

1850 seulement que la jeune reine inaugura l’édifice. Antonio López Aguado conçut d’abord l’édifice 

dans la veine néo-classique puis Custodio Teodoro Moreno l’acheva dans le style du romantisme 

madrilène. D’une capacité de 1 800 places, ce beau bâtiment hexagonal qui occupe 65 000 m² est 

devenu l’une des meilleures salles en Europe pour l’art lyrique. 

                                                        
13

 A ce sujet, lire la thèse de Pierre Géal, La naissance des musées d’art en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2005. 
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Donc, après deux décennies marquées par l’absolutisme et l’ultraconservatisme de son père, 

et à la suite de la régence de sa mère Marie-Christine prolongée par celle d’Espartero [1833-1843], 

Isabelle II [règne : 1843-1868] renouvela sa confiance dans les libéraux qui avaient soutenu la 

Couronne lors de la première Guerre carliste [1833-1840]. Il en sera de même lors des deux autres 

conflits carlistes en 1845-1849 et en 1872-1876.  

Les ministres Juan Álvarez Mendizábal et Pascual Madoz menèrent une politique de 

désamortissement plus radicale que les premières initiatives prises par Jovellanos sous Charles III, 

puis par Godoy sous Charles IV (15% des biens du clergé en furent alors affectés), enfin par Joseph 

Ier. Il faut rappeler qu’à la fin du siècle précédent, la surface totale des propriétés des couvents et 

des monastères représentait plus de 10% du sol madrilène… Dans les années 30 à 50, sur tout le 

territoire national, des milliers d’hectares et des centaines d’édifices que les ordres monastiques et le 

clergé séculier possédaient, furent alors acquis par l’État, par les autorités municipales ou par la 

bourgeoisie montante. Une fois stimulée chez les aristocrates et les bourgeois cette mentalité 

jusqu’alors peu développée d’accès à la propriété pour un usage capitaliste des propriétés foncières, 

les acquéreurs des biens de main-morte soutinrent les initiatives libérales de la reine et de ses 

ministres. Rien qu’à Madrid, Mendizábal mit en vente 540 propriétés. Sur les 34 couvents d’hommes 

qui avaient échappé aux destructions ordonnées par Joseph Ier, 10 furent démolis faute d’acheteurs 

et 5 restitués. Sur les 31 couvents de femmes, 5 furent acquis, 8 démolis et 18 restitués au Clergé.  

Si l’on ajoute à ces données la douzaine d’églises ou de couvents détruits lors de la 

« Révolution glorieuse » de 1868 qui mettra fin au règne d’Isabelle, on mesure que le XIXe aura vu la 

disparition d’un très important patrimoine religieux à l’intérêt esthétique inégal et à l’utilité sociale 

discutable. Il faut dire que dans la décennie qui avait précédé les désamortissements de Mendizábal, 

les voyageurs étrangers étaient unanimes à témoigner du nombre exorbitant des institutions 

religieuses au détriment de la surface habitable. Cela dit, cette alternance foncière qui se réalisa lors 

du passage de la main-morte éclésiastique à la propriété bourgeoise et pré-capitaliste, se traduisit le 

plus souvent par la simple destruction d’un édifice religieux et sa substitution par un autre à 

caractère civil. En d’autres termes, le phénomène du désamortissement ne fut pas l’occasion d’une 

extension de la surface urbaine, exigence qui ne s’imposera aux autorités municipales qu’au début 

des années soixante. 

Pendant tout ce temps, la situation sanitaire de la capitale était restée très précoccupante, 

notamment dans les quartiers pauvres décimés par le développement de plusieurs graves épidémies 

de choléra, dont celles de 1834 qui causa près de 6 000 victimes. C’est à l’occasion de cette 

catastrophe humanitaire que, dans un Madrid où les rumeurs les plus irrationnelles, associées à un 

fort sentiment anti-religieux allaient bon train, des incontrôlés accusèrent les jésuites d’avoir 
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empoisonné les fontaines publiques afin de propager le virus. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, près de 

cent religieux furent poignardés et plusieurs églises pillées. L’épidémie de 1834 précéda celles de 

1854 puis de 1885 qui furent cependant moins cruelles. Tout à la fin du siècle, c’est la variole qui prit 

le relais.  

La seconde moitié du XIXe siècle sera caractérisée par deux traits apparemment 

contradictoires : d’un côté, rénovation urbanistique avec le colossal projet de l’ensanche qui sera 

abordé ci-après ; de l’autre, frilosité architecturale avec la persistance d’un néo-classique tardif et le 

triomphe du style international, notamment parisien. Ces traits annonçaient les temps de 

l’éclectisme qui ne tarderaient pas à caractériser la capitale. Cela étant, pour la première fois dans 

l’histoire de la cité du Manzanares, les grands projets étaient exécutés sur plusieurs sites en même 

temps : axe calle Bailén-basilique San Francisco, évoqué ci-dessus ; réaménagement de la puerta del 

Sol - où les édifices atteignaient désormais six étages - initié en 1859 par Lucio del Valle qui dut 

démolir l’église du Buen Suceso alors sise à l’angle calle Alcalá-carrera de San Jerónimo14 ; non loin de 

là, élargissement de la calle Sevilla-plaza Canalejas ; enfin et surtout vaste plan d’agrandissement de 

Madrid, connu sous le nom de « Plan Castro ». 

 

Le 19 juillet 1860, Carlos María de Castro soumit son plan à Claudio Moyano, ministre du 

Développement et père du système éducatif espagnol, qui le lui avait commandé. La population de 

Madrid atteignait alors 300 000 habitants. Bien que la politique des plazuelas de Joseph Ier puis la 

campagne de désamortissements des années 1830-1850 eussent permis de libérer de nouveaux 

espaces, le Madrid intra muros restait encore circonscrit aux remparts dont Philippe IV avait ordonné 

la construction en 1625 pour des motifs plus sanitaires et fiscaux que proprement défensifs.  

Quelques mois après qu’Ildefons Cerdà fut chargé de l’eixample de Barcelone, Castro 

envisagea une restructuration de l’espace urbain inspiré de certaines des idées que Georges-Eugène 

Haussmann mettait en application depuis quelques années à Paris. Celui qui sera nommé par 

Napoléon III préfet de la Seine entre 1853 et 1870 impliqua notamment dans cet immense projet les 

ingénieurs Eugène Belgrand et Jean-Charles Alphand. Et c’est en ayant recours aux talents de Jacques 

Ignace Hittorff que le préfet livra, avec l’extraordinaire place de l’Étoile et ses douze avenues, le 

paradigme de la « grandeur à la française » si chère au Second Empire. Il serait excessif de prétendre 

que le souci premier des décideurs qui avaient confié le projet à Castro était d’empêcher l’érection 

des barricades, même si les mouvements insurrectionnels de juillet 1822, de septembre 1830, de 

                                                        
14

 En 1529, Charles Quint avait décidé d’établir à la puerta del Sol le Real Hospital de la Corte qui, parce qu’il suivait la Cour 
dans tous ses déplacements, était itinérant. Les travaux s’achevèrent en 1607 sous le règne de son petit-fils Philippe III. 
Pendant les journées des 2 et 3 mai 1808, c’est là qu’avaient été soignées les premières victimes du soulèvement populaire 
contre les mamelouks de Murat. 
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juillet 1834 ou de juillet 1854 (restée dans l’histoire sous le nom de vicalvarada) avaient causé un 

grand effroi au sein de la classe dominante. Mais par-delà cette préoccupation, moins présente à 

Madrid qu’à Paris, le projet de Castro répondait à plusieurs critères : volonté hygiéniste pour limiter 

les risques de contamination et d’épidémies, hauteur respectable des édifices qui pourraient 

désormais atteindre 20 mètres, excellente qualité du bâti dans un nouveau centre-ville dont les prix 

d’acquisition ou de loyer repousseraient inévitablement artisans et ouvriers en périphérie, enfin 

souci de magnificence. L’édification des hôtels particuliers (palacetes) dont la calle Serrano, la calle 

Goya et le paseo de Recoletos conservent aujourd’hui quelques beaux spécimens, éloignera de facto 

les classes populaires. Ces dernières furent chassées dans l’extrarradio, notamment vers le sud où les 

maisons basses, au sol de terre battue, sans eau courante et dépouvues de tout confort, étaient 

édifiées sans autorisation et dans le plus grand désordre.  

Très schématiquement, on peut considérer la gigantesque opération des années 1860-1890 

comme une étape décisive dans l’aménagement spatial de Madrid dont on rappellera les phases 

successives :  

 -lent développement à partir de la zone de l’alcázar d’un Madrid de l’ouest limité par le lit du 

Manzanares (période musulmane-Moyen Age-Renaissance] ;  

 -édification de la nouvelle muraille de Philippe IV et invention d’un Madrid de l’est avec le projet du 

Retiro d’Olivares (XVIIe) ;  

 -au terme d’un chantier de 26 ans, construction du nouveau palais royal et parallèlement 

embellissement par les Bourbons de toute la zone est depuis Atocha jusqu’à la puerta de 

Alcalá (XVIIIe) ;  

 -création vigoureuse de nouveaux espaces dans la capitale, initiée par le « roi intrus » et prolongée 

par les désamortissements [1ère moitié du XIXe] ;  

 -ensanche [fin du XIXe siècle]. 

Trois autres opérations d’envergure menées au XXe siècle seront abordées ultérieurement : la 

Gran Vía, le « Plan Zuazo-Jansen » et le « Plan Bidagor ». 

 

Au total, l’ensanche madrilène aura été tout aussi spectaculaire qu’à Barcelone ou encore à Paris 

où le projet haussmannien aura affecté plus de la moitié de la surface habitable. Le « plan Castro » se 

proposait, par une conception orthogonale dite hippodamienne15 du découpage par rues et avenues, 

d’accroître la surface intra muros de 2 000 hectares dans trois directions : d’une part vers le sud, mais 

surtout vers le nord et le nord-est, de part et d’autre de l’actuelle Castellana qui, à l’époque de 

                                                        
15

 La tradition fait remonter l’origine du tracé en damiers structurant la ville par voies se coupant à angle droit, à 
Hippodamos de Milet, architecte du Ve siècle avant notre ère. On lui attribue l'aménagement du port du Pirée, entrepris à la 
demande de Périclès. 
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Castro n’existait pas et se réduisait au modeste et charmant paseo nuevo de las Delicias de la 

Princesa.  

 

 
   

 Doc. 6 :  

   Le plan de Castro de 1860, in Pedro LÓPEZ CARCELEN, Atlas ilustrado de la Historia de Madrid, Madrid, La Librería, 2004 

 

 

Le noyau de l’opération étant la puerta del Sol, ainsi consacrée dans son statut d’hyper centre-

ville, du coup le seuil de l’ancienne Poste édifiée par Jacques Marquet deviendrait le kilomètre zéro 

de toutes les routes d’Espagne. En direction du nord-ouest, l’axe rejoindrait le nouveau quartier 

résidentiel d’Argüelles par les actuels paseo de la Reina Victoria et les calles Raimundo Fernández 

Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo et Princesa. Vers l’est, il s’agirait de 

l’ensemble de la zone située au-dessus du parc du Retiro dessiné dans les années 1630 par les 

Italiens Lotti et Crescenzi et qui avait perdu la quasi totalité de ses édifices palatins. C’est Isabelle II 

qui finira par transformer toute cette zone arborée en parc public, préservant ainsi ce qui, 

historiquement sera le second « poumon » de la capitale, après la Casa de Campo. 

Sur le plan urbanistique, il s’agissait, comme à Barcelone, de la répétition sérielle d’îlots 

[manzanas] de 113 m x 113 m, avec des biseautages à 45° dessinant des placettes circulaires. Cela 
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pour favoriser d’une part le déplacement des habitants et le commerce de proximité, et d’autre part 

les virages pour les véhicules à vapeur qui n’allaient pas tarder à envahir l’asphalte madrilène. En 

effet, le premier règlement de conduite automobile ne sera-t-il pas publié en 1907 par le maire 

Eduardo Dato ? Quant aux rues, qui se coupaient à angle droit, elles seraient larges de 20 à 60 

mètres. Enfin, à l’intérieur de chacune des unités d’habitation on ménagerait des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doc. 7  Schéma d’origine des ilots de l’ensanche : zones vertes = jardins intérieurs / zones orangées = bâti 

 

Toutefois, les phénomènes de spéculation immobilière entraînèrent une réduction inexorable 

de la surface verte. Réclamé avec insistance par les investisseurs de la bourgeoisie triomphante du 

règne d’Isabelle II, l’assouplissement des contraintes du « Plan Castro » sera avalisé par un décret 

signé dès 1864 par le premier ministre conservateur Cánovas del Castillo. En outre, les propriétaires 

étaient d’autant moins sensibilisés à la nécessité des espaces verts et des jardins intérieurs que la 

quasi totalité des nouvelles demeures étaient louées, donc non occupées par les acquéreurs. On est 

bien là dans une logique de rentabilité des investissements. 

Même si Madrid connut avec retard les effets de la révolution industrielle, il ne pouvait 

échapper aux nouvelles technologies. En 1851, soit près de trois décennies après l’inauguration de la 

ligne anglaise Stockton-Darlington (1825) puis de la ligne française Saint-Etienne-Andrézieux (1827) 

fut inaugurée la ligne Madrid-Aranjuez - joliment surnommée depuis, el tren de la fresa - deuxième 

ligne nationale après Barcelone-Mataró (1848). Pour la réaliser, le marquis de Salamanca avait déjà 

sollicité les talents d’un jeune ingénieur prometteur, Carlos María de Castro. Et c’est encore l’auteur 

de l’ensanche qui, en 1854, avait été chargé de déterminer le point où le chemin de fer devait 

franchir la frontière portugaise.  

Madrid faisait à son tour irruption dans les vertiges de la modernité. L’accès aux différents 

points de la nouvelle ville tentaculaire serait facilité par le tramway dont la première ligne Sol-

Salamanca fut ouverte en 1871, en attendant le creusement du métro madrilène qui naîtra un demi 

siècle plus tard. Quant au problème de l’adduction d’eau, récurrent et dramatique dans l’histoire de 

Madrid, il sera résolu par l’inauguration du canal dit d’Isabelle II. Long de 77 km, il apporta aux 

Madrilènes l’eau d’un affluent du Jarama, la généreuse rivière Lozoya qui sourd dans la sierra de 

Guadarrama. Jusque-là, avant que le chef du gouvernement Bravo Murillo ne signât le décret de 
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construction du canal, la distribution de l’eau était assurée par les porteurs d’eau qui venaient 

remplir leurs jarres auprès des 77 fontaines publiques. Quant aux rues des quartiers de l’ensanche, 

elles seraient désormais éclairées par des reverbères au gaz qui remplacèrent progressivement les 

réverbères à l’huile vieux d’un siècle. C’est alors que, dans le Madrid d’Alphonse XII [règne : 1875-

1885] puis de sa veuve la régente Marie-Christine [1885-1902], le métier de sereno
16

 remplaça 

progressivement celui d’aguador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 Concierge à qui on confiait les clés des demeures du quartier et qui ouvrait les portes aux propriétaires et locataires qui 
rentraient chez eux nuitamment. Il disposait de quelques pouvoirs de police. Cette fonction s’éteignit à la fin des années 
1970. 
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II   1880-1930 : un demi-siècle d’éclectisme 

 

Affirmons-le d’emblée avant de le démontrer : d’un point de vue architectural, le bilan 

madrilène du demi-siècle fut caractérisé par le triomphe de l’éclectisme, chaque architecte 

s’exprimant selon ses propres inspirations ou fantaisies, en dehors de toute ligne directrice. 

Le nom de Narciso Pascual y Colomer, premier directeur de l’Ecole supérieure d’Architecture de 

Madrid est attaché à l’édifice des Cortes de la carrera de San Jerónimo. Ce palais de la représentation 

nationale avait été construit sur un terrain appartenant au couvent du Saint-Esprit, à quelques 

centaines de mètres de l’église de San Jerónimo que Colomer avait lui-même restaurée dans un style 

néo-gothique quelque peu flamboyant. On lui doit aussi le palais du marquis de Vista Alegre et 

surtout celui de José de Salamanca y Mayol (aujourd’hui siège de la banque BBVA), personnalité hors 

normes dont il faut brièvement évoquer la trajectoire.  

Une fois le « plan Castro » rendu public, Salamanca, ancien député libéral de Málaga et 

aventurier de la finance, proposa à Isabelle II le projet d’un quartier nouveau, proche de la puerta de 

Alcalá, composé de 350 demeures réparties en ilots de 10 édifices. L’édification de ce vaste complexe 

immobilier fut délicate car toute la zone qui longeait la Castellana correspondait au lit d’un ruisseau 

recouvert mais qui provoquait des infiltrations fréquentes, ce qui nécessita des fondations solides et 

la mise en place de plusieurs collecteurs d’eau. Salamanca fit fortune dans le chemin de fer, la 

banque, les spectacles et l’immobilier, mais après avoir été l’homme le plus riche d’Espagne, il risqua 

des investissements hasardeux et mourut dans le dénuement. Á la différence de ses contemporains 

américains comme Cornelius Vanderbilt, capitaine d’industrie avisé qui devint l’homme le plus riche 

du monde, Salamanca ne sut pas rendre sa fortune pérenne. Quoi qu’il en soit, au début du XXe 

siècle, la Mairie donnera son nom à l’ensemble de l’arrondissement qui, avec ses calles Serrano, 

Príncipe de Vergara, Claudio Coello, Juan Bravo, Jorge Juan, Lista et Ortega y Gasset, a été et reste le 

plus distingué de la capitale.  

Tout près de là, à l’angle du paseo de Recoletos et de la calle de Alcalá, le marquis de Linares 

confia en 1877 la construction de son palais à Carlos Colubí qui suivit à la lettre les plans du Français 

Adolphe Ombrecht. Ce palais deviendra en 1992 la Casa de América qui organise régulièrement de 

remarquables expositions sur la culture latino-américaine. Cet alignement progressif des édifices de 

la fin du XIXe siècle sur le patron du Paris haussmannien constitue un phénomène que l’on décèle 

également dans l’ensanche que nous venons d’évoquer. Cette tendance au style international 

persistera jusque dans les années 1920 et même au-delà, souvent à partir d’une base néo-classique, 

néo-baroque ou néo-gothique, voire en combinant plusieurs de ces styles. Il en fut ainsi des édifices 

prestigieux construits à la fin du siècle et au début du suivant, comme le Sénat (1888, Emilio 
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Rodríguez Ayuso, plaza de la Marina), la Real Academia de la Lengua (1891, Miguel Aguado de la 

Sierra, calle Felipe IV, 4), la Banque d’Espagne (1891, Eduardo de Adaro, paseo del Prado, 2), la 

Bibliothèque Nationale (1892, Francisco Jareño, Recoletos, 22), la Bourse (1893, Enrique María 

Repullés, plaza de la Lealtad) ou encore le Ministerio de Fomento (1897, Ricardo Velázquez Bosco, 

calle Infanta Isabel, 2) qui, fièrement couronné de ses deux pégases, est devenu le ministère de 

l’Agriculture. Citons de même le Casino de Madrid (1911, Alcalá 15), le club le plus sélect de la 

capitale dans la bibliothèque duquel seront tournées en 1986 plusieurs scènes du film Le nom de la 

rose, et dont l’achèvement avait été différé par les incessantes hésitations de ses capricieux 

sociétaires : parfait spécimen d’éclectisme, le casino aboutira finalement à la synthèse de plusieurs 

projets dus au Français Farge et aux Espagnols Acebo, Luis Esteve et López Salaberry ; enfin, la même 

année, fut inauguré l’édifice Metrópolis à l’angle de la gran Via et de la calle Alcalá, 49, commencé 

par Jules et Raymond Février et achevé par Luis Esteve.  

Ce style spectaculaire et grandiloquent, le plus souvent servi par une pierre blanche ou gris clair 

(sauf la Real Academia), fut conforme à l‘esprit que les derniers Bourbons du siècle, Isabelle II, son 

fils Alphonse XII, enfin la régente-veuve Marie-Christine, cherchèrent à insuffler à la capitale.  

Dans ce contexte, le cas du marquis de Cubas peut apparaître comme singulier : à une époque 

où le conflit d’intérêts n’était manifestement pas répréhensible (sic), il cumulait les fonctions de 

maire de Madrid et d’architecte municipal ! Cubas puisait son inspiration dans l’héritage néo-

classique (le musée ethnologique, ainsi que le palais Arenzana, aujourd’hui ambassade de France) 

mais plus encore dans les leçons du Français Viollet-le-Duc (1814-1879), célèbre théoricien et 

restaurateur de monuments médiévaux dont les thèses néo-gothiques connurent un immense succès 

en Europe et aux Etats-Unis. Or, comme le prolongement sud de la calle Bailén par le viaduc entraîna 

la démolition de l’église Santa María de la Almudena, cette disparition du plus ancien édifice chrétien 

de la capitale ainsi que celle du tout proche palais du comte de Malpica, dégagèrent le vaste 

périmètre de la place d’armes. C’est à l’extrémité de celle-ci que le marquis-maire ouvrit le chantier 

de la future cathédrale face au palais royal.  

Conçue en 1883 dans une veine néo-classique, la première cathédrale de l’histoire de Madrid17, 

modifiée en 1957 par Fernando Chueca dans l’esprit néo-gothique, ne sera achevée qu’à la fin des 

années 1980 avant d’être sanctifiée par Jean Paul II en 1993. D’une certaine manière, cet acte 

urbanistique fort, qui invitait l’Eglise et le Trône à se côtoyer, était un écho, mais dans une vision 

politique différente, du projet de l’axe palais royal-Cortes de San Francisco. Caressé par Joseph Ier 

soixante-dix ans plus tôt, ce rêve avait avorté en raison de la modestie du budget d’un pays déchiré 

                                                        
17

 En 1885, Léon XIII autorisa enfin la création du diocèse de Madrid-Alcalá. Réticents à l’idée que Madrid pût concurrencer 
l’archidiocèse de Tolède, les primats de l’Eglise espagnole avaient toujours refusé que Madrid, pourtant capitale depuis 
1561, se dotât d’une cathédrale.   
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par la Guerre d’Indépendance. Finalement, c’est en 1874 que le viaduc, qui avait été envisagé par 

Sachetti puis par l’architecte afrancesado Silvestre Pérez, fut réalisé en bois par l’ingénieur municipal 

Eugenio Barrón. Cet ouvrage d’art de 120 m de long qui s’élevait à 23 mètres au-dessus de la calle 

Segovia constitue l’une des premières prouesses technologiques de la capitale. Reconstruit en béton 

en 1934 puis malmené par les bombardements franquistes, il fera l’objet de nouveaux 

aménagements à la fin de la dictature18.  

Succédant à Pascual y Colomer à la tête de l’Ecole d’Architecture de Madrid, Manuel Aníbal 

Álvarez Amoroso – fils d’Aníbal Álvarez Bouquet, avec qui il ne faut pas le confondre - puisa à 

plusieurs sources pour réaliser l’enceinte du Sénat et deux palais du centre-ville : celui d’Abrantes 

(calle mayor, 86) et le tout proche palais Gaviria (calle Arenal, 9) aujourd’hui transformé en 

discothèque ! Au cours des mêmes décennies, faisant concurrence aux prétentions parisiennes des 

grands édifices publics et aux références néo-classiques ou néo-gothiques des demeures 

aristocratiques du centre-ville, d’autres styles tentèrent de s’imposer dans un Madrid où, faute de 

plan directeur, tout semblait permis.  

 

II.1 Le néo-mudéjar et le phénomène des colonias 

 

         On doit à l’architecte Emilio Rodríguez Ayuso d’avoir été l’initiateur du courant néo-mudéjar 

avec les arènes de 1874 qui se trouvaient à l’emplacement actuel du palais des Sports de la plaza 

Goya. Détruites en 1929, elles furent aussitôt remplacées par celles de Las Ventas, édifiées dans le 

même style par José Espelíu et décorées en azulejos par le céramiste Manuel Muñoz Monasterio. 

Parmi les autres constructions néo-mudéjars marquantes, citons la Caja de las Alhajas (1875, 

Fernando Arbós, Plaza San Martín 1, aujourd’hui salle d’exposition de Cajamadrid), les Écoles Aguirre 

(1884, Rodríguez Ayuso, devenues le centre culturel Casa Arabe, calle Alcalá, 62), les anciennes 

pompes funèbres Galileo (1907, Martínez Zapata, transformées en centre culturel, calle Galileo, 39), 

l’Instituto Valencia de Don Juan (1926, Joaquín de Osma, calle Fortuny, 43) ou encore l’édifice 

industriel ABC-Blanco y Negro, siège du journal jusqu’en 1989, et qui mérite un commentaire.  

          A la suite de José López Sallaberry qui, en 1899, avait réalisé dans le style néo-plateresque la 

façade blanche donnant sur la calle Serrano, Manuel Aníbal Álvarez Amoroso signa en 1926 la façade 

ouest sur la Castellana, aujourd’hui transformé en local commercial haut de gamme. Enfin, on fit 

appel à Teodoro Anasagasti pour concevoir les ateliers de fabrication du quotidien ABC. Signe de 

l’intérêt patrimonial manifesté par les décideurs de l’Après-Franquisme en faveur de la sauvegarde 

                                                        
18

 Le viaduc étant devenu au cours des décennies l’endroit de prédilection des suicidaires, la Mairie finit par le doter en 
1998 de hautes plaques de verre destinées à empêcher ces événements dramatiques. Dans son film Madrid (1987), Basilio 
Martín Patino a tourné toute une séquence au pied de ce viaduc. 
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des bâtiments de ce style typique de Madrid, plusieurs édifices industriels ont été transformés en 

centres culturels : les brasseries El Aguilar (rebaptisées Biblioteca Joaquín Leguina), la salle 

d’exposition Canal Isabel II (tous deux gérés par la Communauté de Madrid) ; la Casa encendida 

(centre culturel de la banque Cajamadrid) ou encore la seconde manufacture royale des Tapisseries 

(institution semi-privée) réinstallée calle de Fuenterrabía, dans l’arrondissement de Pacífico ; ou 

encore les anciens abattoirs du paseo de la Chopera, siège de la Compañía nacional de Danza et d’un 

nouveau musée botanique. 

          A notre sens, l’éclosion de l’architecture néo-mudéjar à la fin du XIXe siècle doit être mise en 

perspective avec les événements internationaux de cette époque. La « Guerre d’Afrique » - terme 

sans doute excessif ! - qui avait permis aux troupes espagnoles d’occuper en 1859 le nord du Maroc, 

connut des fortunes diverses. Toujours est-il qu’après la perte humiliante des colonies américaines 

en 1898, l’Espagne de la Régence de Marie-Christine [1885-1902] dut se replier sur son modeste rêve 

marocain, ce qu’elle formalisera en 1912 en partageant le Protectorat avec la France jusqu’en 1956, 

date à laquelle le Maroc obtient son indépendance. Sans en tirer des conclusions hâtives, observons 

que l’éclosion du courant néo-mudéjar qui, dans l’urbanisme madrilène se confirma au tournant du 

siècle, est contemporaine de l’aventure espagnole dans le Maghreb, territoire où s’exprimèrent les 

ambitions puis les frustrations « orientalistes » des gouvernements de la Restauration [1876-1923]. 

La brique, matière peu coûteuse comparée au granit extrait à grand frais des carrières montagneuses 

de Collado Villalba, marqua son retour en force au point de devenir un référent identitaire. Au même 

titre que Toulouse et peut-être plus encore, Madrid mérite le titre de « ville rose ». 

        Osons un parallèle : cette redécouverte d’une certaine culture castiza à travers le néo-mudéjar 

peut être perçue comme une réponse madrilène à l’ambitieux mouvement de la Renaixença catalane 

qui s’appuyait sur la littérature, l’architecture – d’où les splendeus du Modernisme – et surtout la 

langue. 

 

           Á la frontière est de l’ensanche et assez excentré, le quartier de La Guindalera, situé juste au-

dessus des arènes de Las Ventas, offre aujourd’hui encore le souvenir de la fantaisie constructive qui 

s’empara des bâtisseurs de ce temps. On ne tarda pas à surnommer Madrid moderno ce quadrilatère 

délimité par la avenida de América et les calles Francisco Silvela et Alcalá où fut construite entre 1890 

et 1905 une soixantaine de maisonnettes individuelles pour une clientèle plutôt aisée. Appelées 

hotelitos, ces petites demeures sont de style néo-mudéjar mâtiné d’Art Nouveau. Pourvues d’une 

courette intérieure et d’un jardinet donnant accès à la rue, certaines de ces demeures mono-

familiales à façade ornée d’azulejos qui comportaient deux niveaux et une cave, étaient surmontées 

d’une tourelle cylindrique. Parfois, un mirador de plan carré posé sur deux fins poteaux métalliques 
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permettait un regard en plongée sur la ruelle. Ajoutons que la pression immobilière du Tardo-

Franquisme joint au faible intérêt des autorités d’alors pour la sauvegarde du patrimoine, autorisa la 

démolition de plusieurs dizaines d’hotelitos au charme pourtant incontestable. Cela dit, on doit à la 

vérité de dire qu’aujourd’hui la forêt d’antennes et de paraboles qui couronne les hotelitos enlaidit 

fâcheusement ce quartier tranquille et pimpant où il fait bon vivre19. Au tournant du siècle, ce retour 

inattendu et revisité de l’architecture d’un XIIIe siècle qui avait vu se dresser dans le ciel de la Villa les 

clochers-tours de San Pedro et de San Nicolás, peut surprendre. Relecture nostalgique d’un 

patrimoine médiéval qui, pourtant, avait moins marqué le paysage castillan qu’en Aragon, par 

exemple ?  

Quoi qu’il en soit, le quartier Madrid Moderno est un cas singulier dans le Madrid des années 

1890-1910 car le néo-mudéjar y a flirté avec un Modernisme catalan tempéré, dans la quête 

improbable d’une synthèse idéale entre deux styles aussi spécifiques. D’une manière générale, 

Madrid restera en effet très réticent à adopter stricto sensu les leçons de Gaudí, de Josep María Jujol 

ou de Domenech i Montaner, génies du Modernisme barcelonais, car rarissimes, dans la capitale, 

sont les édifices authentiquement « modernistes » comme le palais Longoria dont nous reparlerons 

plus loin. Avant d’y revenir, rappelons que le courant catalan est une des modalités architecturales 

qui s’exprimaient en Europe au même moment et que l’on peut regrouper sous le label d’Art 

Nouveau. Vienne et Prague (sous le nom de Sezessionstil) notamment, mais également Paris, 

Bruxelles et Barcelone, produisirent dans ces années-là des édifices remarquables qui ont résisté à 

l’épreuve du temps et continuent de faire l’admiration de tous. A Barcelone, parmi d’autres 

merveilles, citons le Palau de la Música, la Pedrera, le Parque Güell, la Casa Milà ou la Casa Battló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Doc. 8    Hotelitos de La Guindalera 

                                                        
19

 On ne doit pas traduire hotelitos par « petits hôtels », et moins encore par « hôtels particuliers ». De même, on préfèrera 
« petites villas » à « pavillons ». 
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On l’a dit, le Madrid de l’ensanche avait été soumis d’emblée aux pressions spéculatives au 

point que les autorités municipales, en vue d’éviter la prolétarisation et la fatalité de l’infravivienda, 

dut adopter plusieurs lois visant à faciliter le logement de la population défavorisée. En 1903 fut créé 

l’Instituto de Reformas sociales qui subventionna la promotion de l’habitat populaire. Les unes après 

les autres, les Leyes de Casas baratas de 1908, 1911, 1921, 1924 et 1927 permirent l’édification de ce 

que l’on appela les colonias. Celles-ci attirèrent d’abord les fonctionnaires, les militaires et les 

familles des ouvriers qualifiés employés dans les nombreux chantiers du début du siècle : 

construction de l’ensanche, canal Isabel II, électrité, gaz, services, tramway puis métropolitain. C’est 

dans les faubourgs, notamment dans la zone de Chamartín (nord) qu’on lança les premières colonias. 

Pensées, à l’origine, comme des quartiers à vocation populaire, certaines sont devenues un siècle 

plus tard, avec leurs jardinets privatifs et leurs maisons jumelles mitoyennes (chalets adosados), des 

résidences de standing, comme les colonias Metropolitano, Bellas Vistas, la Prensa, Ciudad Jardín, 

Jardín de la Rosa, Iturbe, El Viso, Cruz de Rayo, ou Madrid Moderno déjà mentionnée. Dans la zone 

d’El Viso, autour de la plaza de Argentina, par exemple, plusieurs ambassades  ont élu domicile. 

La situation sanitaire dégradée des logements périurbains fut en partie à l’origine de la prise 

de conscience hygiéniste, d’où les concepts de cités-jardins et de colonias qu’il faut mettre en lien 

avec l’esprit du régénérationnisme. Comme nous le verrons plus loin, c’est avec la génération dite 

« de 1925 » et le courant du GATEPAC que plusieurs jeunes créateurs comme Mercadal, Soler, 

Bergamin et Fernández-Shaw réaliseront dans le périmètre de plusieurs colonias des projets à 

caractère fonctionnaliste qui ont fait date dans le paysage urbain. 

  Si Chamartín, Prosperidad ou Cuatro Caminos étaient bien reliés à l’ensanche, c’est encore 

plus loin du centre-ville, sur le territoire des communes de Fuencarral, Canillas, Vicálvaro, Vallecas ou 

Villaverde que le Madrid extra muros se développa. Ainsi se créèrent autour de la capitale des zones 

d’habitation de qualité souvent médiocre où, décennie après décennie, devait s’entasser le 

prolétariat soit péri-urbain soit issu des campagnes castillanes, asturiennes ou andalouses. 

 

II.2 L’heure du métal et du luxe. Le rêve brisé d’Arturo Soria 
 

Signe que ce matériau venait de conquérir Madrid à la suite des capitales européennes, entre 

1875 et 1882 la Mairie décida d’édifier quatre marchés couverts à structure en acier : dans l’ordre, 

celui de Mostenses, de la Cebada, de Chamberí et de la Paz. Vingt ans plus tard, fut édifié le 

mercadillo de San Miguel, près de la calle Mayor qui est aujourd’hui le seul survivant de cette 

architecture encore en l’état, tous les autres ayant été démolis. 
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Vingt-cinq ans après le Crystal Palace de Londres construit à Hyde Park par Joseph Paxton 

pour y héberger une exposition industielle, le palacio de Cristal du Retiro fut édifié en 1887 à 

l’occasion d’une exposition sur les Philippines, lointaine contrée qui, dans le désastre de la perte des 

ultimes colonies de l’Empire, cessera onze ans plus tard d’être espagnole. C’est l’architecte Ricardo 

Velázquez Bosco qui la concevra en structure métallique entièrement recouverte de panneaux de 

verre, d’où son nom. Comme le fera quelques années plus tard Antonio Palacios qui fut son élève, 

Velázquez Bosco souhaita qu’une décoration en frise de céramique bleue et blanche puisse courrir le 

long des parois de l’édifice. Au palacio de Cristal, les verrières reposent sur des colonnes métalliques 

délimitant trois nefs, et une coupole coiffe l’ensemble à 22 m de hauteur. Clin d’œil néo-classique, 

deux files de colonnes ioniques constituent le seuil. Le palacio de Cristal du Retiro ne doit pas être 

confondu avec celui de la Arganzuela construit en 1908 par Luis Bellido et Guillermo Costa Pérez 

pour y loger les abattoirs municipaux. Aujourd’hui restauré, ce dernier héberge la Compañía nacional 

de Danza ainsi qu’un musée botanique.  

Or dans le même parc, à quelques dizaines de m de là, Velázquez Bosco venait d’édifier, pour 

une exposition nationale consacrée à la mine, un premier pavillon auquel son nom sera finalement 

donné… mais fort maladroitement car le toponyme « palacio Velázquez » crée la confusion chez les 

promeneurs qui s’imaginent y trouver l’ancien logement du peintre de Philippe IV ! Ce gracieux 

bâtiment qui met en valeur la brique dans une alternance harmonieuse claire et foncée et fait la part 

belle aux azulejos réalisés à la manufacture de la Moncloa, cache soigneusement les éléments en 

acier. C’est un heureux mélange de néo-mudéjar et de références néo-classiques, avec les inévitables 

colonnes ioniques à l’entrée. Pour ces deux chantiers du Retiro, l’architecte avait réclamé les talents 

de l’ingénieur Alberto del Palacio et ceux du céramiste Daniel Zuloaga20. 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Doc. 9           La Plaza de toros de Las Ventas           Le Palacio de Cristal au Retiro 

 
_____________________________ 
20

 Inaugurée en 1817 par Ferdinand VII puis fermée en 1950, la manufacture fut rouverte quinze ans plus tard sous 
l’impulsion de son directeur formé à Sèvres, oncle du grand peintre Ignacio. La manufacture se spécialisa dans la création 
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L’exemple le plus accompli d’architecture métallique dans la capitale fut et reste la gare 

d’Atocha. Après avoir été appelée embarcadero au moment de sa naissance, puis gare du Midi 

(Estación del Mediodía), elle fut profondément remaniée en 1892 sous la direction d’Alberto del 

Palacio, collaborateur de Gustave Eiffel, et de l’ingénieur français Henri de Saint-James, dans une 

synthèse qui repose sur l’utilisation de deux éléments différents mais dont nous venons de noter la 

présence dans les deux « palais » du Retiro :  la brique et le métal. Comme au palacio Velázquez, la 

décoration consiste en l’alternance des briques rouges (terre de Murcie) et de briques blanches 

(terre d’Aragon) ornées de décorations en terre cuite. Tradition et modernité y sont donc 

convoquées. La nef centrale de 152 m de long sur 27 m de hauteur est coiffée d’une couverture de 

fer construite en Belgique en structure rigide, selon le procédé de l’industriel De Dion. Les premiers 

usagers de la gare d’Atocha furent émerveillés non seulement par les vastes espaces lumineux mais 

aussi par la majesté de la haute façade métallique couronnée de deux griffons et sur laquelle est 

placée une horloge qui indique l’heure aux voyageurs venant du paseo del Prado. Superbement 

restaurée et réaménagée en 1992, notamment par Rafael Moneo, à l’occasion des grands 

événements culturels de cette année-là que nous évoquerons plus loin, la gare à grande vitesse est 

devenue à notre humble avis, avec l’edificio ABC et le palacio de Cristal, l’un des espaces urbains les 

plus séduisants de la capitale d’aujourd’hui, avec ses plantations exotiques, ses palmiers géants, son 

arrosage brumisant  et ses centaines de tortues d’eau. 

Signalons de nouveau l’écart chronologique qui subsistait au XIXe siècle entre Madrid et Paris 

du fait que les nouveautés architecturales et technologiques parvenaient avec un certain décalage 

dans la ville de l’ours et de l’arbousier. Dès 1840, Paris possédait sa gare d’Orléans (future gare 

d’Orsay) ; en 1846 sa gare du Nord remaniée en 1864 ; puis en 1849 sa gare de l’Est et sa gare de 

Lyon, elles aussi rénovées à diverses reprises. Par ailleurs, à l’occasion de l’Exposition universelle de 

1855 les ingénieurs Viel et Barrault avaient édifié le palais de l'Industrie dont la vaste nef vitrée 

recouvrait un espace de 192 m par 48 m. Un autre palais de verre et d’acier construit pour 

l'Exposition de 1867 par Jean-Baptiste Krantz comportait sept galeries concentriques sur un plan 

ovale, couvrant 482 m sur 37 m. Il est vrai qu’à la différence du Paris du Second Empire et de la 

Troisième République, Madrid dut attendre 1892 - soit quatre ans après Barcelone - pour organiser 

sa première Exposition internationale ! Elle n’avait donc pu bénéficier de la dynamique de ces 

grandes Expositions qui jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion des progrès technologiques, par 

exemple en matière de construction métallique. Ainsi, profitant de son élan, Paris, en vue de 

remplacer le palais de l’Industrie de 1855 jugé déjà obsolète, édifiera en 1897 le Grand palais pour 

                                                                                                                                                                             

d’azulejos destinés à la décoration et à l’architecture, dans un esprit assez proche du Modernisme catalan et de l’Art 
nouveau viennois.  
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l’Exposition unverselle de 1900. Devant la difficulté de devoir trancher parmi plusieurs projets de 

qualité, le plan définitif fera la synthèse des projets de Théophile Thomas, Henri Deglane, Charles 

Girault et Albert Louvet. 

A Madrid, pendant cette fin de siècle, l’accroissement continu du flux des voyageurs ne tarda 

pas à convaincre les autorités municipales de l’intérêt de relier directement la gare d’Atocha à la gare 

du Nord (aujourd’hui Príncipe Pío) par un pasillo verde ferroviario, axe qui sera réorienté plus tard 

par la voie souterraine Atocha-Chamartín. C’est alors qu’en lien direct avec l’expansion des 

transports et la mode naissante du tourisme d’élite, on décida la construction des deux premiers 

palaces de la capitale. 

On aurait tort de penser qu’à l’aube du XXe siècle le temps où la Couronne influait sur 

l’urbanisme madrilène était totalement révolu. C’est en effet à Alphonse XIII en personne [règne : 

1902-1931] que l’on doit l’idée de faire construire deux palaces à Madrid. Quelques jours après avoir 

présidé le lancement du chantier de la gran Vía que nous allons évoquer, c’est flanqué des autorités 

gouvernementales et municipales que le roi inaugura le Ritz, historiquement le premier palace 

d’Espagne, édifié sur le paseo del Prado à l’emplacement du vieux théâtre Tivoli. Quatre ans après 

son mariage avec la princesse anglaise Victoria Eugenia de Battenberg, il souhaitait que les chefs 

d’État et les milliardaires puissent être logés luxueusement dans « sa » capitale et, pour ce faire, il 

engagea dans cet investissement une partie de ses fonds personnels21. Il est vrai que le Madrid du 

début du siècle ne possédait aucun palace et que le Gran Hotel de París de la puerta del Sol (encore 

debout aujourd’hui mais très remanié) faisait bien pâle figure à côté des palaces londoniens, viennois 

ou parisiens.  

Comme ce sera le cas pour les chantiers géants que mènera Antonio Palacios dans les années 

vingt, les limites légales de hauteur de construction des palaces furent allègrement dépassées, au 

grand dam du député socialiste Largo Caballero qui, vingt ans plus tard, sera premier ministre 

pendant la Guerre civile. Influence française, donc, en matière de luxe, car le Ritz, tout proche du 

musée du Prado, fut réalisé par Charles Mewès en béton armé avec une rare élégance, doté d’angles 

courbes et de toits en ardoise, comme son aîné de la place Vendôme, également dû à Mewès, dont 

Coco Chanel et Hemingway seront les clients assidus. Deux ans plus tard, à 500 m de là, face au palais 

des Cortes fut inauguré l’Hotel The Westin Palace, vite rebaptisé le Palace. Là encore, c’est Alphonse 

XIII qui avait lancé le projet en convainquant l’hôtelier-banquier belge Georges Marquet d’en confier 

la construction au Français Léon Monnoyer et à l’architecte moderniste catalan Eduard Ferrés i Puig. 

                                                        
21

 Le mariage fut marqué par un événement dramatique. Le couple se rendait à San Jerónimo pour la cérémonie lorsque, 
dans la calle Mayor, l’anarchiste catalan Mateo Morral lança une bombe en direction du carrosse qui ne fut pas atteint mais 
23 personnes périrent. Quant à la robe de la mariée, elle fut éclaboussée de sang. 
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A Madrid, Ferrés opta pour un style parisien, tempéré par l’influence de Victor Horta, le maître belge 

de l’Art Nouveau. 

Ce contexte élitiste et distingué nous autoriste-t-il pour autant à évoquer avec pertinence la 

« Belle époque » de la capitale espagnole ? A notre sens, non. Si le concept pourrait – compte tenu, 

naturellement, de la relativité du découpage social ! –, être opérationnel dans le Paris ou le Bruxelles 

des années 1890-1914, dans le Londres de la fin de l’ère victorienne ou dans le Berlin de Guillaume II, 

la situation économique de Madrid, les gravissimes lacunes sanitaires et le destin dramatique du 

prolétariat, ne permettent pas d’appliquer ce terme à la capitale espagnole du début du règne 

d’Alphonse XIII. 

Au même moment, bien loin des prétentions d’apparat et de rentabilité qui animaient 

l’aristocratie et la bourgeoisie d’affaires, un urbaniste singulier jetait les bases d’une « ville idéale » 

non pas au centre-ville ou dans l’ensanche, mais aux confins de la capitale. Or la réflexion 

urbanistique et philosophique d’Arturo Soria doit être appréciée dans le contexte de la mouvance 

« hygiéniste ». Séduit par certaines idées d’Ildefons Cerdà et de Solon Spencer - urbaniste américain 

qui s’était fait connaître par sa conception de la planification de Chicago -, Soria était un partisan 

convaincu des thèses hygiénistes qu’avaient défendues avec force les pionniers Mateo Seoane et 

Pedro Federico Monlau puis leur émule Eduardo Méndez Álvaro. Parce qu’il fut maire de Madrid - 

quelques mois seulement, il est vrai -, député aux Cortes et surtout chirurgien, le nom d’Eduardo 

Méndez Alvaro doit être mentionné pour ses publications dans El Siglo médico, son plan d’action 

contre le choléra et la peste, et son action infatigable en faveur de la vaccination qui lui ont valu la 

reconnaissance de ses concitoyens qui donnèrent son nom à une station de métro et à une gare 

routière.  

Au cours du dernier tiers du XIXe siècle, et notamment dans les pays occidentaux les plus 

concernés par les conséquences de la révolution industrielle, des urbanistes et des médecins furent 

sensibles à la misère de la classe ouvrière et aux conditions déplorables de leur habitat liées aux 

épidémies et au taux de mortalité infantile. D’abord portée par des initiatives individuelles, 

notamment celles de religieux issus du secteur progressiste des Églises catholique et protestante, la 

préoccupation hygiéniste fut relayée par les syndicats marxistes et anarchistes qui l’inclurent dans 

leurs programmes. Le contexte lyonnais, par exemple, avec sa tradition mutualiste des canuts, 

intéressa les syndicalistes d’Espagne mais ces derniers eurent toutes les peines du monde à obtenir 

des résultats palpables. Dans le contexte espagnol, Pablo Iglesias, par exemple, fondateur du PSOE 

(1879) puis de l’UGT (1888) avant de siéger, au grand dam des partis bourgeois, aux Cortes entre 

1910 et 1923, lutta de toutes ses forces pour arracher le vote des premières lois sur les conditions de 

travail et l’habitat ouvrier.  
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A sa manière, donc, Arturo Soria était lui aussi l’héritier du courant hygiéniste. Il rêvait d’une 

ciudad lineal qui, courant le long d’une voie de chemin de fer de plus de 50 km, devait relier 

Fuencarral-Chamartín-Hortaleza-Canillas-Canillejas-Vicálvaro-Vallecas-Villaverde-Carabanchel- 

Pozuelo, c’est-à-dire du nord au sud de la capitale en la contournant par l’est. Son projet de « ville 

linéaire » avait ceci de singulier qu’elle s’alignait de part de d’autre des rails qui longeaient une voie 

unique d’une largeur uniforme de 40 m, mais sans limite théorique. Tout au long de cet immense 

ruban quasi rectiligne il avait intégré tous les éléments nécessaires au confort des habitants : réseau 

d’eau, de gaz et d’électricité. A 10 m environ de chaque côté de la voie ferrée, deux files parallèles de 

petites maisons unifamiliales de deux étages étaient disposées, puis des jardins privatifs, enfin, un 

peu plus loin encore, des équipements culturels et des parcs. Dans son vaste projet, 50 000 

personnes devaient y élire domicile. 

Au moment même où Alphonse XIII donnait son royale onction à l’émergence d’un Madrid 

du luxe et du commerce avec ses palaces et son ambitieuse gran Vía, un urbaniste visionnaire et isolé 

rêvait donc d’un Madrid périurbain fonctionnel et égalitaire. L’avenida Arturo Soria, au nord-est de la 

ville en direction de Canillas, témoigne aujourd’hui encore mais très lacunairement, d’un rêve brisé. 

En 1911, ce mathématicien adepte de la théosophie et inspirateur du tramway madrilène, ouvrit son 

premier chantier sur 5 km de long. Au bout de dix ans de travaux, 1 000 familles y avaient trouvé 

refuge et on avait déjà construit un théâtre, un collège, un petit dispensaire et même le premier 

aéroport civil de la capitale. A travers la société qu’il avait montée, la Compañia madrileña de 

Urbanización, il avait mis en place un système de prêts bancaires permettant l’accession à la 

propriété pour différents types de maisons, en fonction du niveau de vie des acquéreurs. Décédé en 

1920, cet urbaniste hors système ne verra pas l’issue malheureuse de son aventure puisque, après un 

début prometteur – près de 8 000 personnes vivaient dans la Ciudad lineal en 1919 -, la société fit 

faillite. Reconnaissante, la Mairie de Madrid érigea en son honneur une statue sur l’avenue et près 

de la station de métro qui portent désormais son nom.  

Il appartient aux historiens et aux urbanistes du XXIe siècle de dire si Arturo Soria était un 

visionnaire incompris et injustement traité, ou un idéaliste en déphasage manifeste avec les réalités 

de son temps… 
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II.3 La gran Vía ou le Madrid new-yorkais 

 

Pendant ce temps, la vieille capitale bureaucratique et administrative était devenue une 

métropole relativement moderne dans laquelle l’économie de marché avait pris le dessus sur les 

activités artisanales, comme le montre la multiplication des petites sociétés de commerce et de 

service surgies dans la périphérie au rythme de l’industrialisation naissante. Avec un certain retard 

sur la Catalogne (textile), le Pays basque (hauts fourneaux) ou encore le Levant et la côte cantabrique 

(industrie navale), Madrid commençait à développer une activité sidérurgique et de produits 

transformés. De plus, deux phénomènes simultanés, d’une part le choix de Madrid comme siège 

national de sociétés industrielles comme les mines asturiennes et andalouses, et d’autre part le 

rapatriement des capitaux des anciennes colonies perdues en 1898, transformèrent la mentalité de 

la classe dominante. Celle-ci jeta alors son dévolu sur le centre-ville qui allait être entièrement 

bouleversé à partir du creusement de la gran Vía. Cette opération géante qui se produisit 

parallèlement à la poursuite de l’ensanche, représente l’événement urbain majeur du début du 

siècle. 

En 1896, l’adoption d’une Loi d’expropriation pour la construction de grandes voies permit le 

projet de la gran Vía qui se proposait de relier l’arrondissement de Salamanca, quartier phare de 

l’ensanche du centre-est, jusqu’au nouveau quartier d’Argüelles, au nord-ouest de la capitale, en 

l’associant à la calle Alcalá tout en unissant les deux gares madrilènes. Comme on l’a dit plus haut, 

inaugurée une première fois en 1851, la gare du Midi qui reliait Madrid à Séville et à Alicante fut 

reconstruite en 1892 à la suite d’un incendie. Quant à la gare du Nord, qui était alors la Príncipe Pío, 

elle n’avait été véritablement opérationnelle qu’en 1882.  

Si Madrid entendait se forger une image prestigieuse, il fallait que la gran Vía fût à la fois 

grandiose et dans l’air du temps, c’est-à-dire « étasunienne », la « Grande Pomme » et Chicago 

exerçant alors une véritable fascination sur les architectes du monde entier. En raison de retards dus 

à la résistance de nombreux propriétaires, le premier coup de pioche fut donné en 1910 seulement, 

en présence de la famille royale, des autorités municipales et du gouvernement au grand complet, 

installés dans une grande tribune bicolore, signe que toute la nation se sentait concernée par ce 

chantier exceptionnel. Sous la direction de José López Salaberry et de Francisco Andrés Octavio 

Palacios, les travaux, qui affectèrent près de 15 hectares, commencèrent sur un rythme qui ne 

faiblira pas, d’autant que l’Espagne, non belligérante, ne sera pas concernée par les restrictions 

budgétaires liées à la Première Guerre Mondiale. Pas moins de 60 rues, 320 maisons et une dizaine 

d’édifices religieux furent ainsi rayés de la carte. Si le tracé proprement dit fut achevé dès 1917, c’est 

entre les années 1920 et 1950 que les édifices furent progressivement érigés tout au long des deux 



45 

  

kilomètres de la gran Vía, entre l’église San José qu’avait bâtie Pedro de Ribera en 1742 dans son 

style baroque si caractéristique, et le début de la calle Princesa, élargie dans les années 40, et qui 

mènerait désormais vers Moncloa et Argüelles. Les grands noms de l’architecture madrilène furent 

conviés à présenter leurs projets, d’où l’aspect éclectique que devait adopter la plus grande rue de la 

capitale. Parmi les édifices les plus caractéristiques, généralement hauts de 6 à 8 étages et presque 

tous en pierre claire, plusieurs méritent d’être décrits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doc. 10      La gran Via au croisement avec la calle de Alcalá         La gran Vía au niveau de la plaza Callao 

 

Un des premiers bâtiments inaugurés fut, en 1926, le Cine Callao (plaza Callao, 3) que réalisa 

Luis Gutiérrez Soto dans une veine éclectique néobaroque et Art Déco. De ce bâtiment monumental 

posé contre l’édifice Carrión qui se poursuit sur la calle Jacometrezo, émerge une sorte de tour qui 

culmine l’édifice à la façon d’un phare. Deux ans plus tard, ce fut le tour du Palacio de la Prensa 

(plaza Callao, 48) de Pedro Muguruza. Sa construction en pierre et en habillage de brique doit sa 

monumentalité à une sorte d’arc de triomphe plaqué contre la façade et à une tour carrée massive 

qui coiffe le tout. Son aspect extérieur rappelle l’auditorium que l’Américain Louis Sullivan avait 

conçu trente ans plus tôt à Chicago, mais la décoration intérieure est riche de citations espagnoles. 

Sur le trottoir d’en face, le Palacio de la Música (gran Via, 35) fut livré en 1929 par l’architecte-

urbaniste Secundino Zuazo dont nous reparlerons dans le chapitre suivant pour un projet d’une toute 

autre envergure. Ce cinéma géant fonctionna jusqu’en 2008, avant de fermer définitivement ses 

portes. Là encore, la façade fait la part belle à la brique, et la décoration intérieure est curieusement 

inspirée de l’hospital de la Caridad, vénérable édifice sévillan qu’avait fait construire de ses propres 

deniers l’illustre bienfaiteur Miguel de Mañara à la fin du XVIIe siècle. 

Avec ses 89 m de hauteur, l’edificio Telefónica (1929, gran Vía, 28, Ignacio de Cárdenas 

Pastor) rend parfaitement compte de l’esprit qui guida les bâtisseurs à ce moment-là car il était alors 
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le plus haut gratte-ciel d’Europe22. Construit dans le plus pur style brooklinien, ses façades affichent 

une certaine ambigüité formelle : esprit rupturiste sans doute, mais également accumulation de clins 

d’œil baroques dans les encorbellements des fenêtres et dans les écussons du sommet de l’édifice. 

Hommage implicite à Pedro de Ribera dont l’église San José est toute proche ? 

L’edificio Coliseum, réalisé en 1932 par Pedro Muguruza et Casto Fernández Shaw, affirme sa 

modernité par le recours à l’esthétique Art Déco. Géographiquement, il se trouve à l’extrémité de la 

gran Vía, à l’entrée de la plaza de España dominée par les deux gratte-ciel des frères Otamendi que 

nous évoquerons plus loin car la date de leur érection est tardive : les années 50, celles de la sortie 

de l’autarcie du premier Franquisme. 

Mais de tous ces édifices qui sortirent de terre entre les années 1920 et 1930 - la plupart 

destinés aux loisirs, à la culture, au tourisme et au commerce… d’où l’impression trompeuse de 

« Belle Epoque » -, l’edificio Capitol (gran Via, 43) est sans doute le plus emblématique. En 2010, c’est 

lui qui, à l’occasion du centenaire de l’avenue, servit d’icône aux festivités organisées par la Mairie. Il 

est, en tout cas, celui qui a le plus inspiré les graphistes de la Movida et les cinéastes, tel Alex de la 

Iglesia qui, dans El día de la bestia (1995) tourna une longue séquence haute en couleurs qui cite le 

Capitol. En 1933, deux créateurs peu expérimentés, Luis Martínez-Feduchi et Vicente Eced, livrèrent 

ce vaste bâtiment hébergeant un cinéma, à leur commanditaire Enrique Carrión y Vecín, marquis de 

Melín, aristocrate épris d’Art Nouveau. Aujourd’hui on le nomme communément edificio Schwepps 

en raison de l’énorme publicité de soda qui le couronne, ou plutôt la couronnait… avant que 

l’arrogante enseigne britannique Vodafone ne soit venue prendre place au sommet de l’édifice23 ! 

Son architecture expressionniste rappelle furieusement les façades de plusieurs réalisations que 

l’Allemand Erich Mendelsohn avait laissées en Europe dans la même décennie, comme l’Immeuble 

Rudolf Mosse à Berlin, le Petersdorff à Breslau ou encore l’usine Drapeau rouge de Saint-

Pétersbourg. Les deux architectes madrilènes utilisèrent des matériaux alors inconnus en Espagne 

comme les éléments en béton armé, les toiles ignifugées et un système de climatisation dont le 

cinéma Capitol, hébergé dans l’édifice, fut le premier à bénéficier en Espagne. 

 La gran Vía est le reflet fidèle des contradictions formelles et des différentes tendances qui 

cohabitaient dans le Madrid de la fin de la Restauration et de la Dictature de Primo : historicismes 

tantôt néo-classique, tantôt néo-gothique et tantôt néo-mudéjar (ce dernier très discret dans la gran 

Vía, limité à quelques azulejos et façades en brique), académisme prudent, style haussmannien, Art 

                                                        
22

 Les premies sky-scrapers, hautes tours à structure d’acier habillées de murs en maçonnerie, sont nés à Chicago en 1830, 
mais c’est à la fin du siècle qu’ils se multiplièrent, d’abord aux États-Unis puis en Europe, dans l’élan du développement de la 
sidérurgie qui produisait des centaines de milliers de kilomètres de rails dans le monde. 
23

 Le moins que l’on puisse dire est que depuis le début des années 2010 les autorités municipales ont cédé devant le 
pression commerciale. Outre le Vodafone qui couronne désormais l’édifice Schwepps, la station de métro de la puerta del 
Sol ne vient-elle pas d’être rebaptisée officiellement Vodafone Sol, et cela dans l’indifférence générale ? 
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Déco autrichien (présent dans plusieurs balcons en fer forgé), expressionnisme allemand, grand style 

parisien, etc. Dans ces espaces privilégiés tout aura été possible : terrasses innombrables assorties de 

tourelles rondes ou carrées, balcons plats ou arrondis à n’en plus finir, bow windows viennois en 

verre dépoli ou coloré, toits couronnés des statues de bronze les plus variées : anges, déesses, aigles, 

pégases, combattants armés d’un glaive, quadriges, etc. Il faut bien en convenit, un siècle après 

l’ouverture du chentier, la gran Vía continue d’impressionner par la majesté de ses édifices, leur style 

souvent raffiné et les éclats lumineux que projettent les façades. A cet égard, elle a répondu aux 

vœux des décideurs de son temps qui voulaient en faire une vitrine de la modernité. Depuis soixante-

dix ans, peu de changements sont intervenus, peu d’édifices ont été reconstruits, ou quand ils l’ont 

été, ce fut dans le respect de l’existant, comme cet immeuble de logements inauguré en août 2013 

au n° 48. Nous le disions plus haut, la bouture du Modernisme catalan n’a pas véritablement pris à 

Madrid, exception faite des créations néo-mudéjar-Art Nouveau du quartier Madrid Moderno déjà 

évoqué, et surtout du palais commandé en 1904 par le financier Javier González Longoria. Formé à 

l’Ecole d’Architecture de Barcelone avant de faire toute sa carrière à Madrid, le Catalan José Grasses 

Riera construisit à l’angle de la calle Fernando VI et de la calle Pelayo (arrondissement Centro) un 

chef-d’œuvre digne des modèles barcelonais. Aujourd’hui, le charme du jardin, la grâce des façades 

aux courbes végétales, les encadrements sensuels de toutes les ouvertures ainsi qu’une verrière due 

à l’artisan palois Maumejean – peut-être la plus belle de la capitale-, enfin les deux miradores qui 

prennent appui sur des colonnes en forme de palmiers, profitent à la seule Société des Auteurs-

Compositeurs (SGAE) qui y a établi son siège au début des années 1990. Regrettons que la visite ne 

soit pas autorisée…  

En outre, signe de la labilité des références possibles chez un même concepteur, Grasses 

Riera construisit le palacio de la Equitativa (1891, calle Alcalá, 14) siège actuel de la banque Banesto, 

exemple parfait d’éclectisme madrilène. Et c’est encore lui qui réalisa le mausolée d’Alphonse XII qui 

domine la pièce d’eau du Retiro. Avec sa galerie néo-classique arrondie, sa haute colonne qui fait de 

ce roi le souverain le plus haut perché de la capitale  – loin devant Philippe III (plaza Mayor), Philippe 

IV (plaza de Oriente) et Charles III (puerta del Sol) -, ce mausolée constitue à nos yeux l’un des 

monuments les plus kitsch de Madrid ! 

                    Doc. 11 :  Le Palacio Longoria 
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II. 4 Antonio Palacios, le roi de la calle Alcalá 

 

Mais l’architecture madrilène du premier tiers du XXe siècle n’est réductible ni aux édifices de 

la gran Vía, ni aux constructions néo-mudéjar en briques et azulejos, ni aux rares mais séduisantes 

traces modernistes, ni aux cinémas expressionnistes dans la veine de Mendelsohn, ni au « projet 

idéal » de Soria. Ainsi, la toute proche calle de Alcalá fut-elle le terrain de jeu d’un architecte hors du 

commun, le bien nommé Antonio Palacios qui laissera entre cette rue et la plaza Cibeles plusieurs 

œuvres dont trois, au moins, appartiennent définitivement au paysage mental de la capitale. D’abord 

influencé par le Sezessionsstil viennois, il évolua vers un style monumental historiciste qui puise à 

diverses sources. 

Réalisée entre 1904 et 1919 avec son associé Joaquin Otamendi, son œuvre majeure est sans 

aucun doute le colossal palacio de Comunicaciones que Léon Trotski, dans son exil madrilène 

surnomma joliment « Notre-Dame des Télécommunications ». Racheté aux Postes puis entièrement 

réaménagé en 2010, la Mairie l’a baptisé du nom ingrat de CentroCentro. Gageons que les 

Madrilènes lui préfèreront un jour celui de palacio de Cibeles, à l’évidence plus adapté. A notre sens, 

ce monument doit être lu comme le manifeste du monumentalisme éclectique car divers courants y 

confluent : la leçon de son maître Velázquez Bosco, ami de la brique et de la céramique mais réticent 

à l’égard du néo-mudéjar ; la présence tacite de Viollet-le-Duc dans les façades et les tours crénelées 

qui dominent la plaza Cibeles ; la modernité technologique dans l’impressionnante structure 

métallique réalisée par Ángel Chueca Sainz et qui est visible depuis peu grâce au nouvel ascenseur du 

belvédère ; quant à la décoration intérieure, due en bonne part au sculpteur Ángel García Díaz, ainsi 

que les différents mobiliers, ils font plutôt penser à l’Art Déco viennois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.12      Le  Palacio de Comunicaciones     Le Círculo de Bellas Artes 
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Au même moment, et toujours aidé de Joaquín Otamendi, Palacios réalise à 200 m de là, la 

Banque du Rio de la Plata. Située à l’angle de la calle Alcalá et de la calle Barquillo, elle est volontiers 

surnommée edificio de las cariátides, en raison des gigantesques personnages féminins qui tiennent 

lieu de pilastres. La façade, avec ses colonnes ioniques, relève d’un historicisme débridé qui tourne 

au pastiche néo-acropolien. Quant à la décoration de la vaste salle d’accueil du public, elle fut 

réalisée dans le style haussmannien par Secundino Zuazo. Avec cet édifice qui confine au kitsch, la 

calle de Alcalá s’affirmait comme l’hyper-centre financier de la capitale, prolongeant à l’est la gran 

Vía en direction de l’ensanche, via le Retiro, la plaza Cibeles et la puerta de Alcalá. 

Décidément peu avare de ses efforts, Antonio Palacios livra en 1919 et dans le même 

périmètre, un troisième bâtiment qui demeure aujourd’hui encore un lieu incontournable de la vie 

culturelle madrilène : le Círculo de Bellas Artes qu’il définira lui-même comme une cité en miniature 

adoptant les allures d’un paquebot transatlantique. Comme pour les deux autres monuments cités, 

Palacios, démiurge incontesté de la zone d’Alcalá, dépassa allègrement les hauteurs réglementaires 

et se joua de tous les cahiers des charges… au prétexte que ses constructions étaient « reconnues 

d’utilité publique » ! La fantaisie constructive de l’architecte fait que chacun des étages de cet 

immeuble possède ses propres référents esthétiques, la façade s’élevant en descrescendo vers le 

sommet. Celle-ci fut finalement couronnée par une improbable statue de Minerve armée et casquée 

qui domine la terrasse. Ce point de vue constitue l’un des deux plus beaux beau belvédaires de 

Madrid, avec son alter ego du CentroCentro situé juste en face… et du même Palacios, bien sûr ! Pour 

comprendre l’esprit du Círculo de Bellas Artes, son rôle social et la dimension esthétique que 

Palacios voulut lui insuffler, sans doute faut-il le comparer à une autre institution culturelle 

européenne. Nous pensons à la Maison municipale de Prague construite en 1912 par Antonin 

Balsanek et Osvald Polivka et décorée par divers artistes, notamment le fabuleux graphiste et 

céramiste Alfons Mucha. Le Círculo est élégant, l’édifice praguois est une spendeur. Palacios fit 

montre de beaucoup de talent, Balsanek et Polivka, de génie. Mais peut-être les budgets étaient-ils 

différents… 

Requis également en divers points de la gran Vía mais de manière plus discrète, Palacios avait 

signé dès 1923 La Casa Matesanz (gran Via, 27), ancêtre des grands magasins madrilènes, très 

influencée par l’Ecole de Chicago. Un an plus tard il livra l’Hôtel Avenida (gran Via, 34), avant de 

construire plusieurs blocs d’habitation dans l’ensanche de la Castellana et de la calle Velázquez. Son 

prestige fut tel qu’on l’invita, à l’instar d’Hector Guimart à Paris ou d’Otto Wagner à Vienne, à 

dessiner les accès du métro dont la première ligne Sol-Cuatro Caminos avait été inaugurée en 1919. Il 

est également l’auteur du losange bleu et rouge qui indique aujourd’hui encore les stations, et de la 
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décoration intérieure de la station Bilbao. Le seul accès extérieur signé par Palacios encore visible 

dans le réseau madrilène est celui de la station Chamberí. 

Dans un quartier ouvrier situé à plusieurs kilomètres du centre-ville, Palacios, ayant de 

nouveau sollicité l’aide de Joaquin Otamendi, livra l’Hospital de Maudes de 150 lits, dont les façades 

font angle entre la calle Raimundo Fernández Villaverde et plusieurs rues voisines. Conçu sur un 

modèle panoptique en croix de Saint-André - hérité, confiait Palacios lui même, de Juan de Herrera, 

l’architecte préféré de Philippe II -, l’hôpital trahit de nouveau un esprit de démesure très proche du 

palacio de Cibeles avec ses tourelles crénelées néo-gothiques qui couronnent l’édifice. Comme à 

Cibeles et au Círculo, Palacios fera intervenir Zuloaga pour la décoration de cet hôpital ouvrier dont le 

premier nom fut Hospicio de los jornaleros. Rendons de nouveau hommage à Daniel Zuloaga, 

décorateur sans doute moins prestigieux que le Tchèque Mucha ou les Catalans Joan Busquets et 

Gaspar Homar, mais pour l’œuvre duquel les Madrilènes devraient être plus reconnaissants. 

Les années 40, qui seront celles du Franquisme triomphant, inciteront Palacios à modérer ses 

élans, l’heure n’étant plus aux rêveries formelles. C’est donc dans une veine néoclassique 

herrerienne, qu’il n’avait d’ailleurs jamais reniée, qu’il bâtira en 1945 le Banco Mercantil (Alcalá, 31) 

avec sa fière façade en arc de triomphe. En 1985, cet édifice devint le siège de la Consejería de 

Educación de la Communauté autonome. 

 

      II.5    Les avant-gardes de la IIe République. Le plan « Jansen-Zuazo » 

 

Au lendemain de la chute de la Monarchie rendue officielle le 14 avril par le départ en exil de 

la famille royale, et au moment où le pays s’engageait dans l’aventure porteuse d’espérances de la 

Seconde République, deux collectifs de jeunes créateurs vont réagir contre un urbanisme madrilène 

dominé par l’irrationnalité et le spectaculaire. Pour le groupe appelé « génération de 1925 », avant-

garde qui précèda de quelques mois la génération littéraire dite « de 1927 », ainsi que pour les 

membres du GATEPAC, il était temps de lutter contre les dérives de l’éclectisme, de la surenchère 

“new-yorkaise”, du diktat des modes parisiennes et des revisitations historicistes : néo-mudéjar, néo-

classique, néo-gothique ou néo-plateresque. C’était déjà contre cette logique systémique qu’Arturo 

Soria avait voulu réagir mais, ne disposant pas de la confiance du milieu bancaire, son entreprise 

avait été vouée à l’échec.  

Dans le contexte culturel de cette époque, l’année 1925 fut déterminante. En art et en 

littérature, cette année marqua le déclin de l’ultraïsme, autrement dit de l’esprit d’avant-garde 

forcené, même si chacun s’accordait à penser qu’il revenait encore au cubisme – courant incarné par 
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un leader incontestable, Picasso– d’assumer la mission des innovations formelles. C’est alors qu’on 

assista dans les avant-gardes européennes à un certain « retour à l’ordre », phénomène que 

confirma cette année-là l’Exposition des Arts décoratifs de Paris qui consacra l’Art Déco comme un 

compromis acceptable entre classicisme et recherche innovante. A Madrid, cette réaction rencontra 

un accueil favorable dans le milieu intellectuel de la fin de la Restauration que prolongea la Dictature 

du général Miguel Primo de Rivera [1923-1930], régime militaire issu d’un coup d’État que le faible 

Alphonse XIII avait avalisé. Avec toute la prudence qui s’impose en matière d’histoire culturelle, on 

peut dire que les intellectuels favorables à la nouvelle mentalité née des espoirs républicains, se 

partageaient en deux groupes d’âge. Les membres les plus jeunes étaient les pensionnaires de la 

Residencia de Estudiantes, centre de recherches culturelles actif entre 1913 et 1936 qui vient de fêter 

ses cent ans d’existence24. Quant à leurs aînés, que l’histoire culturelle espagnole, amie des 

découpages chronologiques, réunit sous l’étiquette de « génération de 1914 », ils étaient les lecteurs 

de la Revista de Occidente fondée en 1923 par le philosophe Ortega y Gasset. Ainsi peut-on estimer à 

quelque 500 individus le nombre de personnes constituant ce cercle d’intellectuels et d’artistes 

favorables aux orientations de ce qui prendra génériquement le nom d’Art Nouveau.  

Sans aller jusqu’au rejet compulsif du vieux monde, comme l’assumèrent Salvador Dali et son 

compère Pepín Bello, alors membres de la Residencia et co-auteurs du fameux concept de « 

putréfaction », la grande majorité de ces intellectuels et artistes était favorable aux projets de la 

Seconde République. C’est en 1925 qu’une exposition d’art réalisé au Retiro donna lieu à un 

manifeste que signeront les frères Bergamin (José le poète, et Rafael l’architecte), Manuel de Falla, 

Federico García Lorca, Joaquín Sunyer, Guillermo de Torre et Daniel Vázquez Díaz. Comme en écho, 

Ortega y Gasset publia la même année son célèbre article dans lequel il dénonçait la « 

déshumanisation » d’un art élitiste, esthétisant, obsédé par ses prouesses formelles et qui tournait le 

dos aux masses. 

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, le Madrid du demi-siècle écoulé (1880-1930) 

s’était souvent réfugié dans le confort d’une esthétique rassurante et conservatrice qui, d’une 

manière ou d’une autre, s’exprimait dans les édifices un peu stéréotypés des ministères, des 

banques, des compagnies d’assurance, des palaces et des premiers grands magasins. Au fil des ans, 

une importance excessive avait été accordée à la décoration maniériste, au détriment de la 

fonctionnalité et de la rationalité du bâti, et les quartiers de l’ensanche s’étaient peuplés 

d’immeubles conformes aux canons parisiens. La double génération républicaine « de 1925 » et du 

GATEPAC remettait tout aussi bien en cause le néo-mudéjar qui, à leurs yeux, véhiculait un casticismo 

                                                        
24

 La Residencia est fille de la Junta de Ampliación de Estudios et petite-fille de la Institución Libre de Enseñanza du courant 
krausiste, institutions représentées en Espagne par des intellectuels aussi brillants que Francisco Giner de los Ríos, Ramón y 
Cajal, Menéndez Pidal ou Américo Castro. 
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folkorisant, typique de la « génération de 98 », que l’éclectisme assis sur des relectures historicistes 

ou régionalistes frôlant parfois le kitsch. Quant au monumentalisme arrogant du duo Palacios-

Otamendi, il ne trouvait pas grâce non plus à leurs yeux car il ne faisait qu’aggraver ce qu’ils 

dénonçaient comme étant un cocktail de styles et une recherche effrénée de gloire et de démesure. 

Et puis, dans tout ce panorama, où logeait-on les classes moyennes et les classes laborieuses ? 

Conscient que le problème de l’urbanisme était global, le GATEPAC, sans doute le plus radical des 

deux collectifs, noua des relations suivies avec leurs collègues catalans dont les plus connus étaient 

José Luis Sert, José Torres Clavé et Juan Bautista Subirana. 

Mais que souhaitaient au juste ces jeunes Madrilènes dont beaucoup avaient été formés à 

l’Ecole Supérieure d’Architecture de la capitale ? Ils aspiraient à une synthèse entre fonctionnalisme 

et innovation qui pût répondre aux aspirations d’habitat de la majorité de la population. L’initiateur 

de cette vaste réflexion fut Fernando García Mercadal qui, avant de publier ses textes théoriques 

dans sa revue Arquitectura, avait pris soin entre 1921 et 1927 de parcourir l’Europe en quête de 

solutions formelles et de réponses fonctionnelles. En 1925, une grande exposition d’architecture se 

tint à Saint-Sébastien sous l’impulsion d’un autre architecte, José Manuel Aizpurua, laquelle précéda 

de peu la naissance, en 1930, du GATEPAC qui comptait dans ses rangs des personnalités à peine plus 

jeunes.  

Favorables aux thèses fonctionnalistes qui se détournaient de la course folle au 

décorativisme exhibitionniste, tous étaient séduits par des démarches expressionnistes de type 

mendelsohnnien qu’ils jugeaient conformes à une architecture ambitieuse, belle et utile. Grand 

défenseur du rationalisme cubiste, Mercadal soutenait l’idée, apparemment paradoxale, que Le 

Corbusier, thuriféraire de la « machine à vivre », était plus partisan qu’on ne le pensait d’une 

épuration formelle conforme à la tradition primitiviste de la Méditerranée. Son inséparable ami Casto 

Fernández-Shaw, dans les pages de la revue Cortijos y Rascacielos au titre fleurant bon l’oxymore 

qu’il avait lancée en 1930, défendait lui aussi l’adéquation d’un esprit d’avant-garde fécond au 

respect de la culture populaire. Or au même moment, les poètes de la « génération de 27 » comme 

Lorca, Hernández et Alberti revendiquaient le droit à une culture à la fois savante et populaire. Dans 

ces mêmes années, le même désir d’un retour critique aux traditions populaires se retrouvait dans le 

courant madrilène de l’Ecole picturale de Vallecas - les peintres et sculpteurs Alberto, Palencia et 

Maruja Mallo - ou encore chez les grands compositeurs Manuel de Falla et Isaac Albeñiz. Prenons de 

l’avance sur la chronologie : les textes théoriques du GATEPAC, censurés pendant tout l’Après-

Guerre, purent en partie être redécouverts à la fin des années 50 par les étudiants en architecture, 

quand la censure franquiste sembla moins rigide. Alors les tout jeunes bâtisseurs, Oriol Bohigas, 

Fernández Alba, Saenz de Oiza ou Rafael Moneo purent enfin les lire. On peut d’ailleurs penser que 

l’œuvre majeure de Francisco de Asís Cabrero – la Casa sindical du paseo del Prado (1949), 
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aujourd’hui ministère de la Santé – l’un des rares architectes de la fin du régime qui se fût exprimé 

dans une veine moderne, loin des canons anciens -, a pu être le fruit des lectures attentives des 

thèses de ses aînés.  

A grands traits, les édifices des deux groupes de bâtisseurs « républicains » se caractérisent 

par la sobriété des formes, le fonctionnalisme des usages, la modernité technologique et l’inventivité 

sans maniérisme. Et c’est prioritairement dans l’ensanche et les colonias qu’ils cherchèrent à édifier 

un fugace Madrid de la République. Parmi les œuvres marquantes encore visibles aujourd’hui que ces 

artistes ont laissées dans la capitale, citons la demeure du marquis de Villoria dans la colonia El Viso 

(1927, Rafael Bergamín, calle Serrano, 130) avec sa tour en cheminée de bateau et sa marquise aux 

ailes d’aéroplane, et bien sûr la mythique gasolinera Porto Pi (1927, Casto Fernández Shaw, calle 

Alberto Aguilera, 18) en partie détruite puis reconstruite en 1996 par Carlos Loren. 

Comme ses camarades, Luis Blanco Soler, qui avait été en 1920 le jeune assistant d’Antonio 

Palacios, déploya ses talents dans les colonias des hauteurs de l’hippodrome, non loin de la 

Residencia de Estudiantes. En s’appuyant sur les lois successives dites de Casas baratas, Bergamin et 

ses collègues créèrent une Cooperativa de casas économicas pour lancer un programme de 

constructions dans ces nouveaux quartiers des colonias El Viso et Parque Residencia (secteur 

Castellana-Joaquin Costa). Leurs maisons novatrices, à l’architecture élégante mais sobre, limpide 

mais fonctionnelle attirèrent précisément nombre d’intellectuels et d’artistes de la génération 

libérale de cette période comme Salvador de Madariaga, Julián Besteiro, Eduardo Torroja, Ortega y 

Gasset, Fernando García Mercadal, Fernando Salvador, Esteban de la Mora, Javier Gómez de la Serna 

(frère de Ramón), ou encore Fernando Cánovas del Castillo. Certains d’entre eux passèrent peu après 

au camp fasciste comme Rafael Sánchez Mazas qui sera l’un des théoriciens importants de la 

Phalange.  

Ces architectes étaient à la recherche de solutions pratiques pour faciliter la vie quotidienne 

des habitants. L’exemple le plus complet et dont on peut voir aujourd’hui encore les belles 

réalisations, est constitué par la colonia El Viso dont l’axe principal est la calle Serrano, non loin de la 

plaza de Argentina. Il s’agit de maisons unifamiliales formant une double file régulière de 2, 4 ou 8 

petites villas dessinées dans un style semblable pour introduire une cohérence architecturale. Les 

maisons aux volumes souvent cylindriques comportent deux étages et une cave, une double 

orientation et une double entrée. Les façades, peintes de plusieurs couleurs, étaient visibles à travers 

le filtre des écrans végétaux des jardinets attenants, selon le concept des « cités-jardins » chers à 

Mercadal et ses amis. 

Dans l’histoire culturelle du XXe siècle, Secundino Zuazo est connu comme architecte car il a 

laissé dans plusieurs quartiers de la capitale des traces remarquables, comme le Palacio de la Música 
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déjà évoqué (1929, gran Via, 35) ou la mythique Casa de las Flores du quartier Argüelles (calle 

Rodríguez San Pedro, 76). Inauguré en 1933, ce chef-d’œuvre du fonctionnalisme élégant séduit 

aujourd’hui encore par ses audaces formelles et ses jardins ouverts. L’ensemble se compose de dix 

maisons doubles de quatre logements par étage et c’est dans l’un d’entre eux que Pablo Neruda 

avait élu domicile juste avant la Guerre civile. Mais c’est surtout en tant qu’urbaniste que Zuazo a 

laissé une trace définitive dans l’espace madrilène.  

Depuis le début du siècle et malgré plusieurs plans d’urbanisme, notamment ceux de 1921 et 

de 1926 qui avaient apporté des réponses partielles, on n’avait pas trouvé de solution adéquate à 

l’évolution globale de la capitale, aussi bien intra muros que vers l’extrarradio. Aussi, pour éviter un 

probable étouffement de la Villa y Corte dû à un phénomène d’exode rural qui avait été régulier 

depuis le début du siècle - en 1930, plus de 65% des habitants étaient nés en dehors de la capitale -, 

les autorités municipales convoquèrent en 1929 un concours international pour imaginer le futur 

grand Madrid. Sur les douze projets présentés, celui de l’Allemand Hermann Jansen, auteur du projet 

du grand Berlin de 1910, fut choisi par la Mairie. Pour ce faire, on lui adjoignit le Basque Secundino 

Zuazo pour mener à bien un projet d’extension qui portera le nom de « plan Jansen-Zuazo ». La plus 

importante opération de remodelage de l’espace urbain depuis l’ensanche de Castro et la gran Vía 

allait être lancé 

Toutefois, deux obstacles majeurs subsistaient, l’un naturel, l’autre dressé par l’homme. A 

l’ouest, le lit du Manzanares rendait problématique toute extension de ce côté-là ; quant au parc du 

Retiro, il bloquait également tout développement oriental. La seule solution passait par un immense 

axe nord-sud, afin d’unir notamment les deux gares de la capitale distantes de 8 km : d’une part 

Atocha et de l’autre ce qui deviendra la gare Chamartín, à l’extrémité nord de la ville. 

L’heure de la Castellana venait de sonner. La largeur inaccoutumée dont on la dotera (120 m 

contre 30 pour la gran Via) fera d’elle l’une des avenues les plus larges au monde. Alors qu’une 

certaine historiographie tend à présenter les années de la République comme une période stérile de 

troubles et de paralysie, observons que c’est pendant ces années-là qu’on vit éclore les deux 

mouvements architeturaux innovants déjà mentionnés et que fut mené le projet urbain le plus 

ambitieux depuis un demi-siècle. En 1934 fut ouvert le chantier de ce qui restera jusqu’à aujourd’hui 

les Nuevos Ministerios, secteur qui sera appelé à structurer un second noyau administratif et 

commercial, celui-là. Le regroupement de plusieurs grands ministères dotés de la totalité de leurs 

services dans cette partie de la ville (en 2013 : Développement, Sécurité sociale et Environnement) 

entraîna la destruction de l’ancien hippodrome royal, le nouveau étant reconstruit en 1935 vers la 

Zarzuela par Carlos Arniches et Eduardo Torroja. A l’origine, la perspective de la Castellana, qui 

prolongeait vers le nord l’axe paseo del Prado-paseo de Recoletos, était censé héberger la population 
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madrilène dans sa variété. Toutefois, les familles modestes se logèrent dans les quartiers de Tetuán 

et de Cuatro Caminos, et les plus fortunées se firent édifier des hôtels particuliers le long de la 

Castellana proprement dite et dans la calle Serrano qui lui est parallèle. 

Avant le début de la Guerre civile, la Ley de capitalidad de Madrid approuvée par les 

républicains avait prévu sous la gran Vía un passage souterrain pour le train reliant les deux gares. 

L’appui enthousisaste porté par deux responsables politiques de gauche, le chef du gouvernement 

Manuel Azaña et son ministre du Développement Indalecio Prieto, fut déterminant pour entamer ces 

chantiers. Naturellement la Guerre civile, qui débuta le 18 juillet 1936, signifiera la paralysie de ces 

chantiers, non seulement par manque de budgets mais aussi parce que la capitale de la République 

sera la cible des bombardements de l’aviation franquiste qui visa les points stratégiques de la ville. 

Ainsi la gran Vía fut-elle surnommée avenida de los obuses, et les nationalistes visèrent-ils sans répit 

les carrefours, les avenues, le viaduc et même des édifices aussi remarquables que le Prado ou le 

palais de Liria, lequel sera en partie incendié. Depuis l’Hotel Capitol de la gran Vía, Ernest 

Hemingway, présent en tant que correspondant de guerre, sera un témoin privilégié de ces 

événements.  

Quels que fussent l’héroïsme des uns et la relative discipline des combattants de toute 

origine, notamment les Brigades internationales, une grande confusion régnait dans le Madrid 

républicain. Elle était le fruit de la concurrence irrationnelle que se livraient parfois les partis et les 

syndicats entre eux ainsi que dans leurs rapports avec les autorités militaires. La Junta de Defensa, 

dirigée par le général José Miaja à partir de novembre 1936 suite au départ du gouvernement pour 

Valence, ne put réprimer les nombreuses violences et les exécutions sommaires que commirent des 

groupes plus ou moins incontrôlés. La face sombre de la résistance républicaine fut, à l’évidence, les 

sinistres checas où, en dehors de toute légalité, on torturait à loisir ceux que l’on croyait ou feignait 

de croire associés à la fantomatique quinta columna à laquelle le général nationaliste Emilio Mola, 

histoire de terroriser les résistants, avait donnée vie dans une menaçante allocution radiodiffusée de 

l’automne 1936. Or la cruelle ironie voulut que, trois ans plus tard, ces lieux sinistres reprirent du 

service, mais cette fois dirigés par les sicaires de la Phalange. La face lumineuse fut le courage des 

combattants et toutes les initiatives heureuses que prit le peuple en armes. On connaît, par exemple, 

la saga du sauvetage des chefs-d’œuvre du Prado qui, dès l’automne 1939, sur l’initiative de Rafael 

Alberti et de ses amis du Parti communiste, furent transportées à Valence puis à Barcelone, enfin à 

Genève où ils resteront jusqu’en 1941. A Madrid, une campagne fut menée pour protéger 

notamment les statues et les fontaines avec des sacs de sable. Quant aux « Nouveaux Ministères », il 

faudra attendre 1942 pour les voir fonctionner de nouveau, mais cette fois-ci avec un personnel 

politique fidèle aux idéaux du nouveau régime. 
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On a vu plus haut que pendant plusieurs siècles Madrid avait réclamé en vain le droit de 

disposer d’un diocèse autonome et donc d’édifier une cathédrale. Or, curieusement, il en fut presque 

de même pour les institutions universitaires car la cité de l’ours et de l’arbousier ne possédera qu’au 

XXe siècle un campus digne d’une capitale, celui qui existait étant très modeste. En souvenir de 

Complutum, nom latin d’Alcalá de Henares, on baptisa la nouvelle institution du nom de 

Complutense. Entre 1927 et 1935, la cité universitaire sera édifiée sur des terrains que la Couronne 

avait cédés à la ville au XVIIIe siècle et qui furent donnés un siècle plus tard à l’État. López Otero fut 

chargé de la direction de ce chantier sur des terrains sis à la limite nord-ouest de Madrid, au-delà du 

quartier Moncloa-Argüelles, en direction de la route de la Corogne. Avec l’avènement de la 

République, la Ley de la ciudad universitaria renouvela la confiance du gouvernement à l’équipe 

technique de López Otero. A la veille du coup d’État militaire qui entraîna une Guerre civile de trois 

années, presque toutes les facultés étaient achevées. Mais parce que la Complutense se situait 

exactement sur la ligne du front qui séparait les résistants républicains des troupes marocaines de 

Franco, trois ans plus tard, l’ensemble de la cité universitaire ne sera qu’un amas de ruines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 13 Plan Jansen-Zuazo :  la Castellana         Carte du front madrilène,  in Pedro LÓPEZ CARCELEN  
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III -  Le Madrid du Franquisme, de l’autarcie au Desarrollismo 

 

        III. 1  Le « plan Bidagor » 

 

C’est d’abord par la mutation odonymique que les vainqueurs s’empressèrent de modifier le 

visage symbolique de cette « capitale rouge » qui leur avait résisté pendant trente deux mois, 

précisément du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939. Trois semaines après la victoire des nationalistes, le 

nouveau maire, Alberto Alcocer [mandat : 1939-1946], désigné par le pouvoir comme ils le seront 

tous sous la dictature, fit savoir qu’il était urgent de  

[…] purger Madrid de tous les symboles et noms qu’y avait laissés un régime politique corrompu et 

néfaste pour la Patrie, afin que prévalent les valeurs traditionnelles et saines de l’Espagne dans le sillage 

de grandeur dans lequel l’a inscrite l’héroïsme de ses enfants sortis vainqueurs de la barbarie.  

 

La tâche n’était pas mince car les autorités républicaines ne s’étaient pas privé au cours de la 

Guerre civile de revisiter les toponymes qui avaient été en vigueur jusqu’à la chute de la Monarchie. 

Ainsi, la gran Vía avait-elle été brièvement rebaptisée avenida de Rusia lorsque les conseillers 

militaires soviétiques y avaient débarqué, avant d’être appelée avenida de los obuses comme on l’a 

dit plus haut. Au total, si aux 48 premiers changements effectués dès avril 1939 par les autorités 

franquistes on ajoute une seconde liste publiée en août 1941, c’est près d’une centaine de noms de 

rues, d’avenues, de promenades, de places et de ronds-points qui aura été modifiée.  

Peu après la victoire du Caudillo, à l’université centrale mais aussi sur le campus dévasté de 

la Complutense, plusieurs rituels de destruction par le feu d’ouvrages et de publications « rouges » 

furent organisés : de Freud à Marx en passant par Lamartine, Rousseau ou Sabino Arana. Promise par 

la scélérate Ley de responsabilidades políticas du 9 février 1939 qui menaçait de mort toute personne 

liée à la République, une épuration impitoyable s’abattit sur les artistes et les intellectuels 

républicains qui n’avaient pu s’enfuir, donc entre autres sur les membres des deux groupes de 

bâtisseurs d’avant-garde. Outre Teodoro Anasagasti (Teatro Fuencarral, 1918, Fuencarral, 123 ; 

Monumental Cinema, 1923, Atocha, 87 ; Teatro Pavón, 1925, Embajadores, 9), décédé en 1938 des 

suites d’une infection foudroyante, Secundino Zuazo s’était exilé en France, Rafael Bergamin avait 

pris avec son frère le chemin de Caracas, et García Mercadal avait été banni. Les architectes 

favorables aux thèses nationalistes se précipitèrent pour faire acte d’allégeance au nouveau régime 

et on décida de modifier le plan initial des trop républicains Nuevos Ministerios. Ainsi l’austère granit, 

plus solennel et plus conforme à l’esprit du fascisme triomphant, fut-il préféré à la brique apparente. 

Parmi les artistes et bâtisseurs de renom qui travaillèrent pour le nouveau régime, le cas du sculpteur 
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Juan de Ávalos (1911-2006) est tout à fait singulier. Parce qu’il réalisa les monumentales statues des 

quatre évangélistes du Valle de los Caídos on crut longtemps qu’il avait rejoint les rangs de la 

Phalange. En réalité, son talent était tel que Franco, qui n’ignorait pas que l’artiste était de gauche et 

qu’il possédait encore sa carte du PSOE de Mérida, avait insisté pour lui confier les grandes 

sculptures…  

Assisté de Pedro Muguruza, Modesto López Otero construisit à la Moncloa à la gloire des 

vainqueurs, un arc de triomphe en pierre grise de 40 m de haut, surmonté d’un fier quadrige de 5 m 

réalisé par le sculpteur Ramón Arregui. L’arc est orné des frises allégoriques dues à Moisés de Huerta 

et à José Ortells. Restauré à plusieurs reprises mais toujours interdit à la visite, il se dresse 

aujourd’hui encore face au campus de l’université madrilène. Ainsi aura-t-il échappé aux rigueurs de 

la Loi sur la mémoire historique adoptée en 2007 par le Gouvernement Zapatero et qui envisageait 

d’éradiquer du paysage urbain tous les signes ostentatoires du Franquisme. Sur les deux faces de 

l’arc, à la manière antique, des inscriptions rappellent que c’est Alphonse XIII qui avait favorisé un 

chantier que le Caudillo s’engageait à son tour à achever. Traduction de l’épigraphe de la façade sud :  

« Aux armées ici victorieuses / L’intelligence qui vaincra toujours / Dédie ce monument. 1936-1939 ». 

Au faîte de la façade opposée on peut lire : « Fondée par la générosité du roi / Et restaurée par le 

Caudillo des Espagnols [hispanorum duce] / Le temple madrilène des études / S’est épanoui  sous le 

regard de Dieu. 1927-1956 ». Le chantier de l’arc de triomphe fut lent et incertain : on renonça 

finalement à y placer la statue équestre du Caudillo et il fallut attendre 1950 pour inaugurer le 

monument.  

Dans la perspective de l’arc, le projet de Manuel Herrero Palacios25 d’un mausolée en 

l’honneur des Caídos por Dios y por España sera initié en 1954 seulement, pour être inauguré cinq 

ans plus tard. L’usage final de ce bâtiment fut indécis jusqu’à ce que, en 1988, le deuxième maire 

socialiste de Madrid, Juan Barranco, qui avait succédé à Tierno Galván, le transforma en mairie 

d’arrondissement (Junta Municipal del Distrito de Moncloa–Aravaca). 

Quant à Luis Gutiérrez Soto, il fut chargé de construire à 300 m de l’arc de triomphe, un 

ministère de l’Air qui est un pastiche de l’Escorial. Pourtant Gutiérrez Soto avait été un membre actif 

de la  génération rationaliste « de 1925 » et auteur de projets élégants dans les années 1920 : Teatro 

Beatriz (1922, Hermosilla, 14, redécoré dans les années 1980 par Philippe Starck), Cine Callao (1923, 

plaza Callao, 3), Cine Barceló (1930, angle calles Barceló-Larra) dans une veine néo-baroque et art-

déco, Bar Chicote (1931, gran Vía, 12) et Cine Europa (1936, Bravo Murillo, 150). Face au nouveau 

ministère de l’Air s’élevait depuis 1926 un monument commémoratif surmonté d’un aigle farouche, 

                                                        
25

 On peut être à bon droit sidéré par le grand nombre d’architectes madrilènes qui ont arboré le nom de « Palacio(s) »… 
Faut-il y voir un trait  de déterministe onomastique ? 
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érigé à la gloire des quatre aviateurs qui avaient effectué le premier voyage Palos de la Frontera-

Buenos Aires. Parmi eux, un certain Ramón Franco, frère du Caudillo. Sur le plan architectonique, 

toute la zone était donc, d’une manière ou d’une autre, « militarisée » avec, derrière le monument, 

une cité pour les aviateurs, construite avec les mêmes matériaux que le ministère : alternance de 

pierre grise et de briques apparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 14 Le ministerio del Aire de Luis Gutiérrez Soto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   L’arc de triomphe de Modesto López Otero 
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Pour l’heure, en un Gutiérrez Soto repenti, Franco tenait en quelque sorte son Albert Speer, 

l’architecte nazi auquel Hitler avait commandé l’esplanade de Nuremberg et la grande chancellerie 

de Berlin. En se plaçant délibérément dans le sillage de la tradition romaine et en faisant édifier à 

l’entrée de la cité universitaire un ministère conforme à la spiritualité austère du palais-basilique 

dont Philippe II avait confié le chantier à Herrera quatre siècles plus tôt, la dictature affirmait que ses 

choix esthétiques et idéologiques étaient intimement liés. Tout aussi symbolique d’un pouvoir à 

prétention impériale, c’est dans la commune de Cuelgamuros, à quelques kilomètres de l’Escorial, 

que Franco choisit de faire édifier son Valle de los Caídos, à la gloire du régime et de sa propre 

personne. Le Caudillo n’avait-il pas clairement exprimé ses motivations dans le décret du 1er avril 

1940 ? :  

Perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada [...]. La dimensión de nuestra Cruzada, 

los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España 

esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen 

conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de 

sus hijos.  

 

Il est aujourd’hui enterré devant le maître-autel, à côté de José Antonio Primo de Rivera, fils 

du général et fondateur de la Phalange. 

Outre le promoteur immobilier José Banús dont il sera question plus loin, parmi les 

urbanistes, architectes et ingénieurs chargés d’inscrire dans le marbre, le granit et le béton armé la 

marque du nouveau régime, il faut citer Bidagor, les frères Otamendi ainsi que Méndez, élève de 

Muguruza, avec qui il construisit le Valle de los Caídos. Muni de son titre de conseiller en 

Architecture du Patrimoine, Diego Méndez dirigea l’entretien de la plupart des palais nationaux de La 

Granja, Aranjuez, Riofrío, l’Escorial, la Zarzuela ou encore l’alcázar de Séville. Par ailleurs, c’est lui qui 

aménagea la résidence du Caudillo au palais du Pardo que Luis de la Vega, architecte de Charles 

Quint et de Philippe II, avait restauré en 1558. En effet, plein de défiance pour le cœur d’une capitale 

qu’il avait mis trois ans à conquérir, Franco, après avoir écarté l’idée de venir vivre au palacio real, 

jeta son dévolu sur le vieux palais du Pardo situé à 20 km de la puerta del Sol, dans un secteur bien 

protégé par une caserne de la Garde civile. Il faut dire qu’entre 1939 et 1945, les incertitudes liées au 

résultat de la Seconde Guerre mondiale avaient contraint à la prudence un Caudillo visiblement peu 

confiant en la pérennité de son propre régime. Ainsi se fit-il construire dans l’une des tours du Pardo 

un bunker… toujours pas ouvert aux visiteurs en 2013 !  

C’est sur la Castellana, que le « plan Jansen-Zuazo » avait fait jaillir de terre au moment de la 

République, que Franco organisa le 14 mai 1939 la plus grande parade militaire de l’histoire de la 

capitale : « cent mille soldats en ordre parfait ! », s’était écrié ce jour-là le généralissime du haut 
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d’une tribune pharaonique décorée de l’acronyme latin Victor. Or c’est cette même Castellana qui 

allait devenir l’un des chantiers les plus spectaculaires du Plan General de Ordenación de Madrid, dit 

« Plan Bidagor », approuvé en 1941 et appliqué cinq ans plus tard. Nommé à la tête de la Junta de 

Reconstrucción de Madrid, Pedro Bidagor poursuivit le plan de son ancien professeur Secundino 

Zuazo, mais avec des connotations idéologiques très différentes, notamment après l’adoption de la 

Ley del suelo de 1956. 

Pour spectaculaires qu’ils fussent, le prolongement de la Castellana et sa promotion comme 

colonne vertébrale du nouveau Madrid n’étaient que deux des nombreux aspects d’un plan qui 

reposait sur une réflexion globale de l’espace urbain qui dépassait même en ambition le « Plan 

Castro » de 1860. Chargé par Muguruza de la direction de la Oficina Técnica, Bidagor rationnalisa sa 

réflexion à partir d’une dizaine de thèmes dont quelques-uns seront commentés plus loin. Citons les 

principaux : nouvelles connexions ferroviaires ; accès à la capitale par voies rapides ; définition d’une 

nouvelle zone d’habitation à l’ouest du Manzanares ; recouvrement du ruisseau Abroñigal ; 

délimitation de zones commerciales spécifiques pour décongestionner l’axe puerta del Sol-gran Via, 

d’où le projet d’AZCA dont on chargera Perpiñá entre 1957 et 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 15        AZCA juste avant le chantier                  AZCA aujourd’hui 
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Parce qu’elle a profondément remodelé Madrid jusqu’en notre XXIe siècle, la zonification de 

l’espace urbain de ce plan mérite toute notre attention. Après un demi-siècle de tâtonnements, 

l’achèvement de plusieurs zones de l’ensanche du « plan Castro » fut réalisé : Chamberí, Salamanca, 

Príncipe de Vergara, zone Retiro-Menéndez Pelayo avec le nouveau quartier du Niño Jesús, ainsi que 

la zone nord à Argüelles et l’accès à Chamartín. On mit sur pied la structuration de zones 

périphériques concentriques : d’abord, à 5-10 kilomètres de la almendra central
26, les faubougs 

(suburbios) de Las Ventas, Puente de Vallecas et rive droite du Manzanares ; et au-delà, l’extrarradio 

avec 15 zones industrielles bien définies et leurs poblados satélites que complètera le Plan de 

Ordenación de suburbios de 1948. Certains poblados existaient déjà comme Aravaca, Fuencarral, 

Hortaleza, Vallecas, et on en créa 8 autres : Peñagrande, Manoteras, Canillas (au nord) ; San Blas, 

Vicalvaro et Palomeras (est) ; puis Villaverde et Carabanchel (sud).  

Pour les voies de communication automobile, promises à un succès croissant, les accès à la 

capitale se feraient par six routes radiales dont plusieurs deviendraient des autoroutes dans les 

année 1970. Pour le chemin de fer, on créa dans les communes de Getafe et de Fuencarral deux 

nouvelles gares reliées non seulement entre elles mais également à Atocha et à Chamartín. Atocha 

accueillerait les trains en provenance du sud de la péninsule, et Charmartín assurerait le trafic de 

tout le quart nord-ouest de la péninsule, depuis Salamanque jusqu’à Irún. Indalecio Prieto, qui avait 

été ministre républicain des Travaux publics et porteur du projet des Nuevos Ministerios, fut le 

premier à concevoir l’idée de Chamartín comme nouvelle gare du nord, appelée à remplacer celle du 

Príncipe Pio qui avait l’inconvénient d’être située trop à l’ouest. Bien après l’interruption du chantier 

pendant la Guerre civile, la gare de Chamartín fut tardivement inaugurée en 1967, en même temps 

que le tunnel ferroviaire Atocha-Chamartín doté d’arrêts à Recoletos et à Nuevos Ministerios. Mais, 

jugée exiguë, Chamartín fut reconstruite en 1975. 

L’idéologie phalangiste, redisons-le, inspirait l’entier du « Plan Bidagor ». Ainsi la Castellana 

était-elle chargée de rappeler la grandeur des Siècles d’Or de l’Empire et de la Monarchie catholique. 

La religion et la patrie, enfin réconciliées après la désastreuse parenthèse républicaine, devaient 

retrouver le chemin de cette harmonie symbolisée par son palais et sa cathédrale côté à côté au 

point culminant de la cité du Manzanares. Désormais, c’est par trois vias à la sonorité latine qu’on 

entrerait dans Madrid. La vía de Europa conduirait à Madrid par le nord, depuis Saragosse, 

Guadalajara et Chamartín ; la vía del Imperio menerait à Atocha depuis l’Andalousie sans emprunter 

le paseo de las Delicias. Enfin la vía de la Victoria ménerait du nord-ouest depuis le Valle de los 

Caídos et l’Escorial en passant devant l’arc de triomphe de López Otero et le ministerio del Aire de 

                                                        
26

 « L’amande » est constituée par un ovale comprenant les 7 arrondissements du grand centre-ville : Centro, Arganzuela, 
Retiro, Salamanca, Chamartin, Tetuán et Chamberi.  
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Gutiérrez Soto. Ainsi, chaque fois que le Caudillo viendrait de son palais du Pardo, il pourrait 

contrôler l’avancement du vaste chantier martial de la Moncloa qui était à l’image de son régime : 

victorieux. 

La conception d’un nouveau Madrid comme centre de la vie politique de l’État, de la foi et de 

toutes les orientations de la vie sociale, centralité triomphante qui rejetait aux oubliettes les 

avancées autonomistes que la Seconde République avait accordées à la Catalogne, au Pays basque et 

à la Galice, s’exprimait en un discours fascisant. De fait, celui-ci récupérait implicitement une 

conception de l’espace dont le « plan Jansen-Zuazo » avait jeté les bases sous la République dans une 

perspective rationaliste et humaniste. Ce qui différenciait radicalement les projets républicains de 

Secundino Zuazo du crédo impérialo-fascisant des Bidagor, Muguruza, Méndez, Gutiérrez Soto, López 

Otero et dans une moindre mesure des frères Otamendi, c’est la défiance instinctive à l’égard d’une 

classe ouvrière qui avait été dans un passé récent un instrument de la résistance. Décidemment, elles 

étaient bien révolues ces folles années 30 où, guidées par les syndicats et les partis de gauche, les 

masses exprimaient bruyamment sur la puerta del Sol leur foi dans les projets égalitaires, et leur 

adhésion enthousiaste à la résistance antifasciste27. Dans la mentalité phalangiste, il convenait de 

tenir le prolétariat soigneusement à l’écart du casco viejo et de la almendra central. Pour ce faire, les 

urbanistes du régime choisirent de le repousser dans les lointaines banlieues délimitées par plusieurs 

« anneaux verts ». Un premier cernerait le noyau intra muros ; un second ceindrait les zones de El 

Pardo, Valdelatas, La Moraleja et El Plantío ; enfin, un troisième engloberait l’ensemble. 

Avec la prétention naïve de ruraliser ces zones, le « plan Bidagor » comptait établir au-delà 

du dernier « anneau vert » plus de 200 000 familles dont chacune disposerait d’un jardin de 100 m² 

dans le dessein de « coloniser » les espaces périphériques. Là encore, le projet était sous-tendu par 

un discours clair : à aucun prix le peuple sain et vigoureux qui devait soutenir l’État Nouveau et 

qu’appelaient de leurs vœux Franco et le Movimiento, ne devait contaminer la ville ni être contaminé 

par elle. Dans la vieille mentalité ruraliste chère à la Phalange et à l’Eglise catholique, la ville restait le 

lieu de toutes les menaces face à la campagne, espace de la piété et des vertus traditionnelles. C’est 

ce conflit culturel qui se trouve au cœur du film Surcos que Nieves Conde tourna en 1951. 

Pourtant, par-delà les rêveries ruralistes, l’économie espagnole avait bel et bien besoin d’une 

industrie dynamique et d’une main-d’œuvre active pour la faire fonctionner. La direction de 

l’Instituto Nacional de Industria (INI), conçu comme une entité centraliste conforme au schéma 

fasciste du premier Franquisme, fut confiée en 1941 à Juan Antonio Suanzes. Cet ingénieur naval, 

compagnon d’études de Franco, et Galicien comme lui, fut chargé d’encadrer la politique d’autarcie. 

                                                        
27

 C’est dans ce cœur de Madrid, depuis la Puerta del Sol jusqu’aux abords du palais royal, que le peuple avait pris les armes 
contre les troupes françaises le 2 mai 1808, confirmant ainsi le statut de la capitale comme épicentre de la nation dans sa 
lutte pour l’indépendance. 
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Il s’agissait de regrouper sous une autorité unique les entreprises nationales les plus performantes 

comme ENASA (véhicules), ENSIDESA (acier), ENDESA (hydrocarbures), Iberia, ainsi que certaines 

entreprises avec participation majoritaire de fonds publics comme Marconi, Pegaso, Rodamientos ou 

Construcciones Aeronáuticas.  

Dans cette logique autarcique, le Plan general de ordenación urbana prévoyait de confiner la 

nouvelle population ouvrière dans les pueblos satélites que le « plan Bidagor » avait définis à partir 

des « anneaux verts » appelés à fonctionner comme autant de remparts contre la pression d’une 

population potentiellement revendicative. Ainsi, la conception industrielle de la Phalange, qui 

l’emporta finalement sur les illusions ruralisantes initiales, répondait-elle à deux urgences : produire, 

pour éviter le chaos économique, mais en utilisant de manière efficace et prudente une main-

d’œuvre qui serait encadrée par les syndicats verticaux. Le débat sur l’intégration de la classe 

ouvrière dans la capitale était ancien. Né confusément au lendemain de la révolution de 1868, l’idée 

avait été abordée fugacement dans le premier projet républicain [1873-1874] avant d’être différée. 

Par la suite, ni la Restauration [1876-1923], ni la dictature de Primo [1923-1931] ni la République qui 

fut brève et s’était achevée dans la défaite [1931-1939], n’avaient véritablement réussi cette 

intégration.  

Dès avant 1945, date de la défaite définitive des forces de l’Axe, la politique d’autarcie fut 

une nécessité pour le régime. A cette date, Franco ne comptait plus qu’un seul allié en Europe, mais 

de peu de poids, le Portugal, et le pays ne bénéficierait que de loin en loin de la viande et du blé que 

le général Péron lui enverrait d’Argentine. Exclu en 1947 du « Plan Marshall », l’État franquiste 

attendrait 1953 pour bénéficier des retombées liées aux accords économiques et militaires signés 

avec les États-Unis. Bien que cela leur coutât sur le plan éthique, le président Truman puis 

Eisenhower jetèrent un voile pudique sur le passé récent et, dans le nouveau contexte de la Guerre 

froide et du conflit de Corée, considérèrent favorablement cet allié anticommuniste providentiel. 

Mais, dans les conditions difficiles de l’autarcie, qui ne s’amélioreraient qu’avec l’admission de 

l’Espagne à l’ONU (1955), et dans l’attente des bouleversements de sa politique économique qui ne 

seront palpables qu’au début des années 60, l’Espagne, et singulièrement sa capitale qui continuait à 

voir arriver des dizaines de milliers d’immigrés intérieurs, était condamnée à produire tout ce dont 

elle avait besoin. D’où la vision utopique de ces milliers de jardinets et de vergers des « anneaux 

verts » censés nourrir ces masses populaires reléguées dans les grands ensembles industriels de la 

périphérie.  

Car Madrid, jusque là capitale essentiellement bureaucratique, dut s’inventer un destin 

industriel dans un contexte de crise du logement sans précédent. Les « zones vertes » tant vantées 

par les urbanistes des années 40 se transformèrent en centaines de petits bidonvilles bricolés 
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clandestinement dans la nuit, fruit de la vente ou de la location de lopins à des prix exorbitants par 

les propriétaires des terrains. Tiempos de silencio, le roman que l’écrivain-psychiatre Luis Martín 

Santos publia en 1964, évoque avec gravité et désespérance non seulement les zones de chabolismo 

mais aussi les bas-fonds d’un Madrid qui étaient la face sombre du grand Madrid impérial prôné par 

la dictature. L’histoire des villes - et singulièrement des capitales parce que celles-ci servent 

d’aimants pour des populations rurales en quête d’emploi - génère un lexique qui rend compte de 

situations humaines et sociales nouvelles. Ainsi à Madrid, en plus des termes neutres barrios, 

distritos, arrabales et extrarradio qui renvoyaient à des notions administratives et géographiques, on 

forgea des vocables aux connotations très négatives comme barriadas, barraquismo, ciudades 

satélites, poblados de absorbción, intravivienda et chabolas, autant de termes peu utilisés 

auparavant et qui désignent ces non-lieux qu’évoque Marc Augé dans son essai publié en 1992, et 

dont Los Golfos de Carlos Saura (1959) propose quelques instantanés. 

Depuis le début du siècle, le solde migratoire avait connu une progression régulière. Celle-ci 

s’accentua pendant les années d’autarcie puis, dans les années soixante, 412 000 immigrants étaient 

arrivés à Madrid. Le phénomène sera moins spectaculaire dans les années 1970 avant de s’infléchir 

définitivement dans la période démocratique. Comment le régime de Franco parvint-il à gérer cette 

masse rurale peu qualifiée mais qui aspirait à trouver un emploi ? 

Dans la logique du « plan Bidagor », l’annexion du territoire des communes limitrophes était 

devenue inévitable. Depuis 1948, date où Chamartín fut la première commune annexée à la capitale, 

et jusqu’à 1954 (avec Villaverde), toutes les communes de la proche périphérie devinrent 

madrilènes. Au nord : Chamartin et Fuencarral ; au nord-est : Hortaleza, Canillas, Canillejas, Osuna, 

San Blas ; au nord-ouest : Aravaca ; à l’est et sud-est : Moratalaz, Vicálvaro, Vallecas ; au sud : 

Carabanchel Bajo, Carabanchel Alto et Villaverde. Ces annexions accrurent la population madrilène 

de 330 000 habitants, et la superficie de 538 km². Au milieu des années 1950, la capitale comptait 

déjà 1,6 million d’âmes, pour une superficie de 600 km². Anticipons une comparaison : à ce moment-

là, Madrid ne comptait que deux communes voisines d’une relative importance (Alcalá et Getafe : 

20 000 habitants28) ; or, en 1995, Móstoles comptera 200 000 habitants, et cinq autres communes 

plus de 150 000. Dans l’ordre décroissant : Leganés, Alcalá, Fuenlabrada, Alcorcón et Getafe. 

 

 

 

 

 

                                                        
28

 En dehors du cas particulier d’Aranjuez, certes appartenant à la province de Madrid, mais distante de 50 km. 
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        III. 2     Le drame du logement et le défi de l’industrialisation 

 

En politique intérieure, la fin des années 1950 correspond à une fracture croissante au sein 

du Movimiento : d’un côté la vieille garde phalangiste, de l’autre le secteur capitaliste du régime. Luis 

Arrese, ministre phalangiste du Logement et architecte de formation, exprima vigoureusement sa 

ligne politique en faisant approuver en 1957 le Plan de Urgencia social para Madrid, en réaction à 

l’influence que les technocrates de l’Opus Dei commençaient à exercer auprès de Carrero Blanco et 

de Franco, et qui sera définitive après l’adoption du « Plan de stabilisation ». Arrese souhaitait 

apporter une réponse urgente à la situation du logement populaire afin d’éviter une situation 

explosive.  

Avec l’intention de réduire la plaie des bidonvilles qui, à l’évidence, nuisait à l’image 

grandiloquente d’un régime qui s’était engagé à construire un « homme nouveau », et aussi dans le 

dessein de décourager de nouveaux immigrants d’arriver en masse depuis la Manche, l’Andalousie 

ou l’Estrémadure, l’Instituto Nacional de la Vivienda et La obra sindical del Hogar, tous deux gérés 

par la Phalange, lancèrent un vaste programme de constructions d’urgence nommées poblados 

dirigidos y de absorción, notamment à Fuencarral, Caño Roto, Entrevías et Canillas. Il s’agissait de 

construire en deux ans 60 000 logements dont 40 000 de promotion privée. La demande fut si 

considérable que finalement c’est 85 000 logements d’urgence qui sortirent de terre, également à 

San Blas, Palomeras et Moratalaz. Sur un plan global, entre 1955 et 1960 le parc de logements 

madrilènes passa de 353 000 à 522 000 ; en 1970, on en dénombrait plus de 900 000.  

L’ère des grands promoteurs venait de s’ouvrir avec son lot de démesures et de scandales 

immobiliers souvent liés aux amitiés politiques et aux généreuses subventions publiques. Le mot 

d’ordre était de sortir coûte que coûte le prolétariat des bidonvilles sans s’encombrer de contraintes 

superflues touchant à l’intérêt architectural, à la qualité du bâti, au confort, aux équipements sociaux 

et éducatifs, aux espaces de loisirs ou aux voies d’accès. La classe ouvrière ne rêvait-elle pas d’être 

propriétaire ? Ajoutons, en manière de glose, que la course frénétique à la propriété qui a ruiné tant 

de petits épargnants espagnols des années Aznar-Zapatero-Rajoy trouve sans doute ses racines dans 

l’obsession phalangiste de la propriété que le ministre Arrese, mieux que quiconque, avait théorisée 

en des termes typiques de la rhétorique phalangiste : « No queremos una España de proletarios sino 

una España de propietarios », ou encore  « Hacer a todo español propietario de una vivienda ».   

Succédant à Arrese, les derniers ministres du Logement Pedro Gual Villalbi, José María 

Martínez Sánchez Arjona, Vicente Mortes et José Utrera Molina  poursuivirent peu ou prou la même 

ligne – même si, sur les quatre, seul Utrera fût affilié à la Phalange -, en s’appuyant sans cesse 



67 

  

davantage sur les nouveaux outils qu’offrait la publicité de presse, de radio et surtout de télévision. 

La TVE, qui commença à émettre en 1956, fut placée sous la responsabilité d’Información y Turismo, 

un ministère chargé notamment de la censure. Le régime préféra donc faire pression auprès des 

Espagnols pour qu’ils deviennent propriétaires, plutôt que de faciliter leur accès massif au logement 

locatif dans des conditions financières raisonnables. Au total, les responsables franquistes de 

l’urbanisme et du logement mobilisèrent l’épargne privée pour construire tous azimuts en accordant 

des subventions et des avantages fiscaux considérables à des sociétés immobilières qui s’enrichirent 

sur le dos des contribuables. Publiée en mai 1975, soit peu avant la disparition du Caudillo, une 

nouvelle Ley del suelo confirmait la logique de celle de 1956, manifestant ainsi l’incapacité des 

autorités à rationnaliser le processus du développement urbain dans une perspective respectueuse 

des citoyens et de l’environnement. Le bétonnage des paysages urbains et périurbains s’accrut et la 

spéculation capitaliste du sol devint la règle. On vit se multiplier en périphérie des tours tapageuses 

au faux standing, dépourvues du moindre intérêt esthétique et trompant les acheteurs sur la qualité 

réelle des aménagements. Mais ne fallait-il pas alimenter sans cesse le grand rêve de propriété qui 

avait germé dans la population ? Celle-ci avait si longtemps connu les privations et les cartes de 

rationnement (jusqu’en 1952 sur les produits alimentaires, plus tard pour l’essence) avec leur lot de 

marché noir (estraperlo), de favoritisme et de corruption. Faut-il rappeler que l’appartenance au 

Movimiento (et notamment à la Falange qui en était l’axe) ou à l’un des syndicats verticaux, ainsi que 

l’inscription des enfants à l’un des mouvements de jeunesse du régime (Frente de Juventudes et 

Sección femenina) ont été longtemps déterminants pour obtenir des facilités de logement. Ainsi, 

animé notamment par le Banco de Crédito a la Construcción et le Banco Hipotecario de España, le 

réseau bancaire mobilisa des milliards de pesetas pour permettre à l’initiative privée de stimuler la 

construction. 

Le cas du milliardaire José Banús, décédé en 1984, et qu’on peut tenir pour le « bâtisseur du 

régime », mérite qu’on s’y arrête. Après avoir fondé avec son frère une société pour construire, grâce 

à des centaines de prisonniers politiques « cédés » par le régime, l’immense route qui mène au Valle 

de los Caídos, il fit porter ses efforts sur Madrid où, dès 1956, il construisit les fameux bloques-

hormigueros (traduisons : « cages à lapins ») du quartier de la Concepción dans l’arrondissement de 

Ciudad Lineal où Almodóvar fait vivre la famille et les voisins de Gloria. Il dirigea ensuite les chantiers 

du Pilar, au nord-ouest de Chamartín, sur la base de logements de 40 à 50 m² dans lesquels 

s’amoncelèrent les familles de l’exode rural. Alors que, grâce aux généreuses subventions versées 

par l’État franquiste, chaque logement social coûtait à Banús 35 000 pesetas en moyenne, l’heureux 

propriétaire devait débourser 50 000 pesetas d’entrée, les 100 000 restantes faisant l’objet de 

retraits mensuels. Autrement dit, pendant toute une vie, pour un logement plus que médiocre et 
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d’une revente incertaine. Ensuite, dans cette Espagne du « miracle économique » et de la promotion 

de la toute nouvelle industrie du tourisme, Banús jeta son dévolu sur la prometteuse Costa del Sol. 

Près de Marbella, il édifia une grande marina de luxe fréquentée par la jet set espagnole et 

internationale qui, depuis, porte le nom de Puerto Banús. 

Grâce au « système Arrese-Banús » qui profitera à d’autres promoteurs, grands ou petits, 

l’ensemble de la périphérie sud se couvrit de tours médiocres et de zones industrielles mal reliées au 

centre-ville, avec toutes les frustrations potentielles et les risques de margination et de délinquance 

que l’on pouvait légitimement prévoir. Or, on estime qu’à la mort de Franco, 65% de la population 

totale de Madrid était concentrée dans la périphérie. Dans la grande couronne, mais sans qu’elles ne 

fussent intégrées au territoire madrilène, les communes industrielles situées au sud de Madrid 

(Getafe, Leganés et Alcorcón), et au nord-est (San Sebastián, San Fernando, Coslada et Alcobendas) 

durent héberger les couches défavorisées alors que la zone nord-ouest (Boadilla, Collado, Rozas) qui 

se situe dans le prolongement de la cité universitaire en direction de l’Escorial et de l’autoroute de la 

Corogne, accueillait la population plus aisée.  

Qu’en fut-il, finalement, du grand défi consistant à transformer Madrid en capitale 

industrielle ? On peut dire à cet égard que, sous l’impulsion des technocrates, ce projet fut couronné 

de succès. Au moment de la mort de Franco, la « province de Madrid » - qui sera transformée dix ans 

plus tard en Communauté autonome - sera devenue avec 12% de la production industrielle 

nationale, le deuxième pôle industriel d’Espagne derrière le grand Barcelone. Pourtant il ne s’agissait 

pas d’une politique exclusivement axée sur la promotion de la capitale puisque, par exemple, la 

Catalogne et la Galice avaient bénéficié de financements supérieurs de la part de l’Institut National 

de l’Industrie que Suanzes avait dirigé de 1941 à 1961. Ce faisant, Madrid était parvenu à dynamiser 

l’activité de l’ensemble de la région en diversifiant une production industrielle (produits métalliques, 

machines-outils et biens d’équipement) dont le produit était désormais supérieur à celui 

traditionnellement généré par la construction, secteur encore très important en pourcentage de 

population active mais qui commençait à décroître. 

Or, pour fixer la population ouvrière, l’édification de nouvelles zones industrielles était 

généralement assortie de barres d’HLM particulièrement laides dans le genre de celles où Aranoa fait 

agir les personnages de Barrio (1998). Toutefois, s’il est incontestable que beaucoup de chantiers de 

logements de la périphérie ou de l’extrarradio furent des caricatures d’habitat social, certains projets 

permirent à une nouvelle génération de bâtisseurs de s’exprimer. Ce sera le cas de José Luis Romany, 

d’Alejandro de La Sota, de Miguel Fisac et des trois plus remarquables architectes de cette 

promotion : Francisco Javier Saénz de Oíza, Antonio Fernández Alba et Rafael Moneo. Nous 
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reparlerons plus loin de ces créateurs car c’est surtout dans l’Après-Franquisme qu’ils réaliseront 

leurs œuvres majeures.  

 

Comme nous l’avons dit, les « anneaux verts » visaient à éloigner du centre-ville la 

population laborieuse portée à la revendication. Or, de plus en plus, les ouvriers qui s’étaient forgé 

une conscience de classe, notamment au contact des Comisiones Obreras clandestines qui tentaient 

de contourner les syndicats verticaux, avaient compris que les phénomènes spéculatifs s’étaient 

multipliés à cause de l’impossibilité pour les administrations publiques d’affronter la charge 

financière des expropriations et de résister à la pression de promoteurs impatients d’acquérir les 

terrains réservés aux futurs anneaux. Ces phénomènes réduisirent les ambitions initiales du « plan 

Bidagor ». A l’instar de l’ensanche de Castro puis du projet d’AZCA que nous étudierons ci-dessous, 

on procéda à la requalification des zones « vertes » dont beaucoup furent urbanisées en échange de 

cessions aux administrations publiques, d’où un système de corruption qui concerna de nombreux 

fonctionnaires. Dans ce vide juridique, on assista à des occupations illégales, et les bidonvilles se 

multiplièrent là où, en 1954, vivaient déjà 120 000 personnes. Deux ans plus tard, la Ley del Suelo 

admit le recours à l’initiative privée dans le processus de requalification mais sous le contrôle 

obligatoire des administrations publiques, un principe qui dut attendre 1978 pour être gravé dans le 

marbre de la Constitution. 

 

 Il est incontestable que la politique économique orchestrée par les technocrates donna des 

résultats spectaculaires dans la période du Desarrollismo (1957-1968) et du Tardofranquismo (1968-

1975) : taux de croissance annuels variant pendant cette période entre 5% et 8%, émergence d’une 

classe moyenne devenue majoritaire et impatiente de consommer, niveau de revenus et qualité 

d’alimentation plus dignes, situation sanitaire devenue convenable, illettrisme en baisse, 

scolarisation féminine dans le Secondaire et le Supérieur, aspect plus attrayant des grandes avenues 

et des centres commerciaux, accès généralisé à la conduite automobile dont le phénomène fut 

incarné par le modèle mythique de la SEAT 600, etc. 

Cette génération de ministres et de hauts fonctionnaires - les López Rubio, López Rodó, 

Navarro Rubio et autres Ullastres - était réactionnaire en matière religieuse et politique, mais 

ultralibérale en matière économique. La plupart de ces personnes appartenaient à l’Opus Dei, la 

seule des « familles du régime » qui, au grand dam des phalangistes de la première heure, proclamait 

sans complexe son credo capitaliste, sa foi dans les investissements étrangers, son ouverture sur 

l’Europe et son projet d’un hyper développement du tourisme. L’admission de l’Espagne au FMI en 

1958, par exemple, constitua pour les technocrates une véritable victoire car après s’être mue en 

capitale industrielle, Madrid devint définitivement le cœur financier de l’État. Cela dit, les ombres ne 
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manquent dans le bilan économique en partie positif de la fin de la dictature, car si le régime avait 

été amené plusieurs fois à jeter du lest (Loi sur les associations de 1964 ou Loi sur la presse de 1966), 

il n’avait jamais véritablement baissé la garde.  

Dans la plupart des domaines politiques et sociétaux le pays restait sous contrôle : toute 

puissance du Consejo Nacional del Movimiento qui passait au crible les textes de lois proposés par 

des procuradores a Cortes presque tous désignés par le sommet de l’État, verticalisme de la 

représentation professionnelle avec la Organización Sindicalista Española (OSE) qui dépendait 

directement des ministres, encadrement de la jeunesse (avec les deux organisations citées plus 

haut), presse, radios, TVE placées sous l’œil de la censure, répression policière récurrente 

(notamment à partir des mouvements étudiants de 1956), interdiction, bravée par Comisiones 

Obreras, de l’exercice du syndicalisme autonome, etc. Enfin, coiffant l’entier de l’édifice légal, les 

deux dernières Lois fondamentales. Tout en introduisant des innovations de détail, la 6e (Ley de 

Principios del Movimiento Nacional, 1958) et la dernière (Ley Orgánica del Estado, 1967) répétaient 

jusqu’à la sasiété les grands principes du 18 juillet, jour sacré de l’insurrection franquiste. 

Pour en finir avec ces ombres au tableau flatteur des réussites économiques que l’on ne peut 

contester, il faut évoquer le phénomène de l’exil économique de près d’un million de travailleurs 

dont les conditions de vie en Espagne, fixées par le « Plan de Stabilisation » de 1959, avaient entraîné 

le départ inévitable mais en principe provisoire vers les pays européens plus développés. Ces 

remesas que les exilés économiques envoyaient chaque mois vers leurs familles restées au pays, 

vinrent nourrir avec profit le budget de l’État franquiste. Rappelons aussi que cet exil de masse fit 

baisser mécaniquement le taux officiel du chômage. Exil extérieur donc, mais aussi exode rural qui 

amena les masses paysannes à fuir en nombre les campagnes en quête d’une existence meilleure 

dans les banlieues des grandes villes.  

Mais revenons vers le centre-ville. Avant de porter notre attention sur AZCA, le quartier 

ultramoderne de la Castellana qui deviendra l’emblème des nouvelles aspirations d’une dictature 

« relookée », signalons que les autorités municipales franquistes avaient donné leur feu vert aux 

deux derniers édifices destinés à parachever la longue avenue « brooklinienne » de cette gran Vía 

qu’un roi décédé en 1941 avait appelé de ses vœux trente ans plus tôt. Ainsi, au milieu des années 

1950, le travail infatigable réalisé à Madrid par les quatre frères Otamendi mérite une mention 

particulière. Propriétaire de la Compañía Urbanizadora madrileña, cette famille d’origine basque fut 

maîtresse d’ouvrage de plusieurs chantiers essentiels, dont le premier métro madrilène auquel José 

María et Miguel avaient, par déférence, donné le nom du roi. Quant à Julián et Joaquín, ils 

construisirent sur la plaza de España deux édifices qui, avec la voisine Telefónica (1929, Cárdenas 

Pastor) et l’édifice La Unión y el Fénix (1931, Luis Gutiérrez Soto, Alcalá, 23) étaient sans conteste les 

plus «new-yorkais » de la capitale. Les noms qui seront donnés aux deux gratte-ciel des Otamendi 
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rend assez bien compte des connotations nationalistes de l’air du temps. Inauguré en 1953, l’edificio 

España est un gratte-ciel de 117 m qui hébergea un hôtel et des bureaux. Très américain par ses 

dimensions et son aspect extérieur, il est tempéré par le maniérisme néo-baroque de sa décoration 

intérieure. Cinq ans plus tard, sur un autre flanc de la plaza de España, les deux frères entamèrent le 

chantier de la Torre de Madrid qui fut définitivement inaugurée en 1960. L’édifice, nettement moins 

élégant que son grand frère, hébergeait alors un cinéma et plusieurs dizaines d’appartements et de 

boutiques ainsi que l’hôtel Crowne Plaza. Ce dernier, moins luxueux mais plus moderne que le Ritz et 

le Palace, entendait leur faire concurrence. Entre 1960 et 1982, elle serait la plus haute tour 

d’Europe et le point culminant de la capitale29.   

Comme annoncé, consacrons-nous maintenant à l’évolution de la Castellana. Après que le 

nouveau stade de football de Chamartín fut inauguré en 1949 avant d’être reconstruit et rebaptisé 

Santiago Bernabéu
30 du nom de son premier président, et une fois utilisée sur toute sa longueur 

(1952) la prometteuse avenue de la Castellana, c’est-à-dire les trois kilomètres qui reliaient les places 

de Lima, Cuzco et Castilla, on se mit en quête d’un urbaniste capable de donner à cette perspective 

le prestige et la modernité que souhaitaient les autorités de la ville et de l’État.  

Dès 1954, Antonio Perpiñá, grand admirateur du Rockefeller Center de New York, fut 

pressenti pour concevoir un immense quadrilatère de bureaux et de services pour une zone qui se 

trouvait alors reléguée aux confins de la ville. Compris dans l’espace des actuelles rues Orense-

Raimundo Fernández Villaverde-General Perón, il sera baptisé de l’étrange acronyme faussement 

andin d’AZCA qui signifie plus prosaïquement Asociación Zona Comercial Manzana "A". D’une 

conception entièrement nouvelle, fondée sur la séparation entre la circulation piétonnière et un 

trafic automobile relégué en souterrain, il sera quelques années plus tard dynamisé par la proximité 

de la gare de Nuevos Ministerios avant d’être doté de deux stations de métro. Dans cette zone, le 

« plan Bidagor » avait d’abord imaginé d’implanter un ensemble d’édifices qui tiendrait compte des 

équipements culturels (théâtres, musées) et des loisirs (jardins d’agrément), mais le projet initial sera 

révisé à la baisse en raison des dérogations accordées aux promoteurs, lesquelles génèreront tous 

types de spéculation.  

De manière proleptique, posons-nous la question de savoir ce que, quatre décennies plus 

tard, est devenu ce centre d’AZCA qui, dans le Tardo-Franquisme s’affichait comme le nec plus ultra 

                                                        
29

 Puis elle rétrograda à la sixième place des tours madrilènes, notamment détrônée depuis 2009 par les quatre tours : CTBA 
(Norman Foster, 249 m.) ; Torre de Cristal (César Pelli, 249 m.), Torre PwC (Carlos Rubio Carvajal, 236 m.) et Torre Espacio 
(Henry N. Cobb, 230 m). Le cas de Torrespaña de la TVE (220 m + antenne de 12 m) est particulier car il ne s’agit pas d’une 
tour d’appartements ou de bureaux. 
30

 Alors que le Bernabéu compte 90 000 places, l’autre grand stade de football de la capitale, le Vicente Calderón, qui 
propose 55 000 places, fut inauguré en 1966. Il offre la particularité d’avoir été édifié à la fois au-dessus de l’autoroute M-30 
et du Manzanares, d’où de sérieux problèmes de dégradation. Dans un proche avenir c’est dans le stade « olympique » de la 

peineta qu’évoluera l’équipe de l’Atlético. 
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de l’urbanisme, une sorte de Rockefeller Center version high tech. En fait, le bilan, très contrasté, 

pourrait se scinder en deux conclusions : succès en surface, échec en sous-sol. Depuis le début des 

années 2000 les soubassements d’AZCA, devenus le lieu de refuge des laissés pour compte de la 

société madrilène et des drogués, subissent un alarmant état de dégradation et d’abandon. Les 

botellones de fin de semaine et les agressions à proximité des discothèques se multiplient. On peut 

penser que certains des travers de l’AZCA de 2013 étaient prévisibles il y a un demi-siècle, du fait des 

modifications drastiques qui furent introduites par rapport à son plan d’orgine, notamment ces 

inquiétants non-lieux qui sont légion dans les soubassements. 

Décidément, l’histoire bégayait : en 1960, cent ans après l’assouplissement des contraintes 

réclamées par la bourgeoisie de la Restauration concernant le projet urbain de l’ensanche de Castro 

qui, au départ, faisait la part belle aux espaces verts, revendications aussitôt comblées par Cánovas 

del Castillo, les technocrates du Desarrollismo réduisirent quasiment à néant les ambitions 

écologiques de la zone de l’AZCA au nom de la rentabilité. Ainsi on assista brutalement à une 

spéculation généralisée dans ce quartier d’élite contrôlé par les lobbies de la banque, des assurances, 

du commerce et de l’industrie. Parce qu’une société, nationale ou multinationale, est un payeur 

toujours plus rassurant qu’un particulier, même aisé, on choisira d’édifier des bureaux plutôt que des 

appartements, et on optera pour la suppression de la plupart des installations culturelles et des 

espaces verts, par définition non rentables. Dans ces années où le « Plan de Stabilisation » 

commençait à produire des effets spectaculaires, une loi ultralibérale de 1962 portant sur le crédit, la 

banque et la modernisation des structures économiques et financières, favorisa encore la 

spéculation du sol.  

Ce faisant, nous l’avons dit, la gouvernance du régime semblait à peu près immuable. Les 

vertiges du capitalisme, le flux des investissements étrangers, le contact avec les touristes 

européens, l’accès à la consommation de la classe moyenne avaient-ils desserré le carcan 

idéologique de la dictature et amorcé les conditions objectives d’une démocratie ? Histoire de 

rappeler à chaque citoyen que le franquisme, même « relooké », restait une dictature militaire 

nourrie des idéaux de la Guerre civile, un opportun décret de 1957 rebaptisa la Castellana du nom 

d’avenida del Generalísimo, à l’instar de la gran Vía à laquelle on avait déjà donné le nom de José 

Antonio Primo de Rivera31. Or, en 1964 – date située à mi-chemin entre les deux dernières Leyes 

fundamentales chargées de ressasser les fondements du régime - au milieu des festivités très 

politisées des 25 años de paz qui s’égrénèrent tout au long de l’année sous la houlette de Manuel 

                                                        
31 La Castellana et la gran Vía portèrent ces noms jusqu’en 1979, année de l’élection du premier maire du Madrid 
démocratique, Enrique Tierno Galván. Mais, dans la pratique, peu de Madrilènes les appelaient ainsi. 
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Fraga, ministre du MIT, c’est dans une véritable fièvre consumériste qu’on inaugura à AZCA le grand 

magasin Corte Inglés, symbole de l’Espagne du Desarrollismo.  

A l’évidence, le Corte Inglés fait partie du paysage madrilène, d’hier comme d’aujourd’hui, 

non seulement par ses cinq grands magasins (à Sol, Goya, Nuevos Ministerios, Castellana et 

Argüelles) mais aussi par les milliers de sacs en plastique aux triangles verts, noirs et blancs que les 

Madrilènes font transiter chaque jour dans les rues et les transports publics. Le nom de « coupe 

anglaise » vient de la modeste boutique que Ramón Areces, petit tailleur de quartier, avait ouverte 

en 1935 dans la calle Preciados, entre Callao et la puerta del Sol. Après le décès du fondateur qui 

était l’un des grands mécènes culturels d’Espagne, le Corte Inglés devint dès 1989, suite à la gestion 

d’Isidoro Álvarez, la première chaîne européenne de grands magasins, notamment après avoir 

absorbé son dernier concurrent espagnol Galerías Preciados. Outre tous types de produits de 

consommation (y compris certains véhicules à moteur) et d’alimentation haut de gamme, Le Corte 

Inglés a la particularité de proposer des multiservices : agences de voyages, assurances, conseils 

immobiliers, salons de coiffure, parkings et bureaux de Poste. 

Au niveau architectural, AZCA marque un tournant. Plus jamais on ne construira d’édifices 

grandiloquents et historicistes dans le style de ceux que les frères Otamendi venaient encore 

d’édifier sur la plaza de España, comme dans un chant du cygne. Désormais, la conception sera high 

tech et la hauteur des tours plus raisonnable… avant que, en 2009 quatre tours de hauteur 

exceptionnelle ne viennent défier le ciel madrilène (voir note supra). C’est dans les dernières années 

du régime franquiste mais surtout pendant la Transition démocratique que les autres tours et 

bâtiments d’AZCA furent édifiées : palais des Congrès (1970, Pablo Pintado, auquel on ajouta en 1980 

le mural de Joan Miró), Torre Windsor (1979, Genaro Alas Rodríguez, Pedro Casariego, 98 m, 

reconstruite en 2011 après un incendie, et rebaptisée Titania), Torre BBV (1981, Saenz de Oiza, 107 

m), Torre Europa (1985, Miguel Oriol e Ibarra, 113 m), Torre Mahou (1989, Arce, Malibrán et Salata, 

85 m), Torre Picasso (1989, Minoru Yamasaki, auteur des tours jumelles de New York, 150 m). Au fil 

des décennies, AZCA est devenu un gigantesque complexe commercial et plus encore financier au 

point qu’en 1990 il consommait déjà à lui tout seul 140 millions de kWh, soit la consommation d’une 

ville de 60 000 habitants. On estime aujourd’hui que sur les 40 000 personnes qui y séjournent, 

30 000 sont des employés du secteur tertiaire. 
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IV -  Réinventer Madrid 

 

IV.1 Émergence d’une capitale démocratique 

 

 Quelle que fût la réalité, toujours contestable, des vertiges de la modernité, des charmes de 

la consommation et de l’amélioration du niveau de vie pour beaucoup de Madrilènes, dans cette 

intrahistoria quotidienne, imperceptible mais irrésistible, qu’Unamuno avait si bien définie en 1895 

dans En torno al casticismo, la transition entre les structures mentales de l’ancien régime et 

l’aspiration aux libertés démocratiques était bel et bien en marche. Elle l’était dans la mentalité d’un 

nombre non négligeable de hauts fonctionnaires, dans les mouvements ouvriers clandestins, chez les 

étudiants, les journalistes, les artistes, les intellectuels, les groupes féministes, le mouvement 

associatif, les catholiques conciliaires… et même dans les intentions du prince Juan Carlos que Franco 

avait pourtant désigné en 1969 pour lui succéder. Mais, guidé par cette prudence qu’il s’était forgée 

depuis 1948, date de son arrivée à Madrid à l’âge de 10 ans, Juan Carlos n’avait mis dans le secret de 

ses projets démocratiques que son conseiller privé et ancien professeur de Droit : Torcuato 

Fernández Miranda. De surcroît, la Phalange, réticente devant la perspective d’une Monarchie sans 

Franco, avait tout fait pour ignorer et isoler le prince. Et c’est grâce aux choix audacieux d’Adolfo 

Suárez, directeur de la TVE entre 1969 et 1975, que l’image du prince d’Espagne avait été promue in 

extremis et que le petit-fils d’Alphonse XIII avait cessé d’être un parfait inconnu pour le public.  

Au terme d’une longue agonie, Franco s’éteignit le 20 novembre 1975 sur fond de grave crise 

politique et sociale. Les toutes récentes exécutions capitales prononcées à l’encontre des terroristes 

et pour lesquelles le pape Paul VI lui-même avait été impuissant à obtenir le pardon du Caudillo, 

l’état de siège décrété à plusieurs reprises, d’abord au Pays basque et en Catalogne, puis sur tout le 

territoire, les conflits qui avaient eu lieu entre le régime et la Conférence épiscopale, la répression 

policière exercée contre les ouvriers en grève ainsi que contre les étudiants qui réclamaient la fin du 

SEU (syndicat vertical fondé par José Antonio… en 1933 !), la nervosité extrême qui s’emparait du 

haut État-Major et de l’entourage du dictateur, tout cela configurait une manière de chaos. Enfin, 

venait de s’ajouter la restitution précipitée à Hassan II des lambeaux d’un illusoire rêve d’Empire qui 

avait été le maître mot du premier Franquisme. 

Au grand étonnement de beaucoup d’observateurs, les institutions de la dictature ne 

survécurent que quelques mois au général, ce qui ne voulait pas dire, naturellement, que le « 

Franquisme sociologique » eût disparu. Franco fut enterré le 23 novembre dans la basilique de ce 

Valle de los Caídos que Diego Méndez, Pedro Muguruza et José Banús avaient édifié en hommage à la 

victoire nationaliste et à la gloire du generalísimo. Conformément aux articles de la seconde Loi de 
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Succession que les Cortes avaient adoptée en juillet 1969, le prince Juan Carlos devint roi, mais au 

milieu de la méfiance générale. Ne disposant pas encore d’une réelle autonomie, il n’eut d’autre 

recours que de renommer provisoirement l’ultime premier ministre de Franco, Carlos Arias Navarro 

qui, précédemment, avait été désigné maire de Madrid entre 1965 et 1973.  

Au terme de six mois d’une cohabitation impossible entre un chef d’État réformiste et son 

premier ministre qui se contentait de reconduire les normes de l’ancien régime, Juan Carlos le 

remplaça en juillet 1976 par Adolfo Suárez, un jeune cadre du régime qui avait été préfet, puis 

directeur de la Télévision nationale, enfin ministre-secrétaire général du Movimiento dans le cabinet 

Arias.  

Parce que Suárez passait, à juste titre, pour être un homme du sérail, sa nomination comme 

chef du deuxième gouvernement de la Monarchie prit à contre-pied l’opinion publique, de gauche 

comme de droite, ainsi que toutes les chancelleries étrangères. Pourtant, à la surprise générale, tout 

bascula à un rythme précipité. En juin 1977, bien qu’encourageant pour Suárez (34%), le score de la 

Unión de Centro Democrático qu’il avait créée dans la hâte, aux premières élections législatives 

organisées depuis 40 ans, ne lui permit pas de gérer en solitaire la Transition à partir des Lois 

Fondamentales du Franquisme comme il l’aurait sans doute souhaité. Il dut alors nouer avec les 

partis d’opposition – notamment le PSOE (29%) de González, le PCE (10%) de Carrillo, Alianza Popular 

(9%) de Fraga et les partis régionalistes - un dialogue permanent pour asseoir les bases de la nouvelle 

démocratie. Ainsi s’ouvrit l’ère du consensus et du dialogue, qui furent les maîtres mots de l’Après-

Franquisme, du moins entre 1976 et 1979.  

Depuis la fin des années 1970, le regard porté par l’historiographie sur cette période 

exaltante mais contrastée quant à son mécanisme, ses résultats et aussi ses non-dits, a quelque peu 

évolué. Dans l’enthousiasme des libertés retrouvées, on eut d’abord tendance à présenter la 

Transition comme une période pacifique… alors qu’on dénombra pas moins de 600 morts entre 1975 

et 1982. Les deux tiers des victimes, il est vrai, étaient le fait du groupe terroriste basque ETA, mais 

on ne doit pas minorer le rôle d’autres groupuscules d’extrême gauche (FRAP et GRAPO) et 

d’extrême droite (Guerrilleros del Cristo Rey, Batallón vasco-español, Fuerza nueva) ainsi que la 

violence policière et la guerra sucia menée notamment par une Garde civile qui demeura longtemps 

fidèle aux pratiques du Franquisme. Ce qui fut également critiqué par la generación de los nietos - 

notamment à partir de 1996, année de la victoire du PP de José María Aznar - c’est le fait que les 

élites franquistes soient finalement parvenues à imposer le contenu et le rythme des réformes, 

empêchant par exemple le double débat sur le statut du nouveau régime (République vs Monarchie) 

et la responsabilité pénale des crimes commis par la dictature. Du coup, d’aucuns dénoncèrent un 

véritable “pacte de l’oubli” que ratifia l’adoption de la Loi d’amnistie de 1977. 

 



76 

  

Comme capitale de l’État et siège des institutions, Madrid fut le miroir et la caisse de 

résonnance de chacun des événements décisifs qui marquèrent cette période. Evénements tragiques 

comme la “semaine noire” de janvier 1977 qui vit, entre autres crimes, l’assassinat de cinq avocats 

communistes dans un cabinet de la calle Atocha, ou encore la nuit de tous les dangers, celle du 23 au 

24 février 1981. Cette nuit-là, en effet, flanqué de 220 gardes civils, le lieutenant-colonel Tejero retint 

en otages tous les députés et tous les ministres rassemblés aux Cortes, qui avaient été rebaptisées 

Congreso de los diputados. Ce soir-là, les députés devaient se prononcer sur l’investiture du vice-

premier ministre Leopoldo Calvo-Sotelo car au terme de cinq années de gestion courageuse et habile, 

Adolfo Suárez venait de démissionner, miné par les divisions de son propre parti, par les critiques 

incessantes de la presse d’opinion et de l’opposition socialiste, par la pression des Forces armées, par 

les menaces de l’extrême-droite et également, il faut le dire, par l’hostilité de plus en plus ouverte 

que le souverain manifestait à son encontre, après que celui-ci lui eut pourtant prodigué pendant 

longtemps encouragements et solidarité.  

  La folle entreprise putschiste était une opération complexe et mal organisée à laquelle 

participèrent une dizaine d’officiers et surtout deux généraux du plus haut niveau : Alfonso Armada 

(numéro 2 du commandement suprême de l’Armée) et Jaime Milans del Bosch (commandant de la 

Région militaire de Valence, quatrième ville d’Espagne). Le coup d’État visait à suspendre la 

Constitution et à imposer par la force un gouvernement militaire involutionniste dont Armada, ancien 

conseiller personnel du roi, devait prendre la tête. Cette nuit-là, bien entouré et bien conseillé au 

palais de la Zarzuela par les officiers de la Maison du Roi, don Juan Carlos joua un rôle décisif pour 

rétablir la normalité démocratique. Il passa notamment une partie de la nuit à convaincre par 

téléphone chacun des chefs des douze Régions militaires… dont la plupart étaient favorables au 

putsch !                           

Au niveau politique et institutionnel, les faits les plus marquants de la première phase (1975-

1979) de la « Transition vers la démocratie » (1975-1986) furent  les suivants : 

*Décembre 1976 : référendum sur la Loi pour la réforme politique avec 94% de votes 

exprimés favorables à un texte qui prévoyait la réforme des institutions, la légalisation des partis et 

des syndicats interdits sous le Franquisme, l’élaboration consensuelle d’une Constitution et la tenue 

d’élections libres. 

*Juin 1977 : premières élections législatives (voir résultats supra) et, peu après, nomination 

du général Gutiérrez Mellado comme ministre de la Défense en remplacement des trois généraux-

ministres favorables au courant franquiste. 

*Octobre 1977 : signature des Pactes de la Moncloa par lesquels les forces politiques et 

syndicales s’engageaient, en vue de sauver les acquis de la Transition, sur la voie de la modération, au 

prix de certaines renonciations. D’aucuns parleront de trahisons… Au cours de la même semaine, et 
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malgré l’abstention d’Alianza Popular de Manuel Fraga, fut adoptée la Loi d’amnistie, si souvent 

critiquée et dénoncée depuis, notamment au moment de l’« affaire Baltasar Garzón ». 

*Décembre 1978 : adoption de la Constitution par référendum, avec 88% des votes exprimés. 

Outre la restauration de toutes les libertés, elle instituait une Monarchie parlementaire, le 

bicamérisme, une large autonomie régionale et la reconnaissance des quatre « langues de l’État ». 

*Mars 1979 : suite à la dissolution de la Chambre constituante, les deuxièmes élections 

législatives confirmèrent le succès de l’UCD et la deuxième position du PSOE. Á partir de cette date, 

l’ère du consensus s’acheva, et les conflits politiciens reprirent leur cours « normal ». 

*Enfin, le 3 avril 1979, à Madrid comme dans tout le pays, eurent lieu les premières élections 

municipales organisées depuis 1936.  

 

Dans la Villa y Corte, le philosophe Enrique Tierno Galván (PSOE-PSP) qui avait pris la tête 

d’une coallition de gauche avec l’économiste communiste Ramón Tamames, remporta les élections 

(UCD = 25 conseillers ; PSOE + PCE = 34]. Lointain successeur de Diego Cabeza de Vaca, premier 

maire nommé en… 1472, Tierno serait le 252e corregidor, titre dont cet intellectuel amoureux 

d’histoire ancienne aimait à faire usage.  

Il succédait aux huit maires de la dictature désignés par le pouvoir : Alberto Alcocer [1939-

1945], José Moreno Torres [1946-1952], José Finat y Escrivá de Romaní [1952-1965], Carlos Arias 

Navarro [1965-1973] et Miguel Ángel García Lomas [1973-1976]. Les trois maires de la période pré-

transitionnelle furent Juan de Arespacochaga [1976-1978], José Luis Álvarez [1978], enfin Luis María 

Huete [1978-1979], ne furent pas plus élus. C’est dire si, le jour où cet universitaire anti-franquiste 

expulsé de sa chaire en 1956 par la dictature et désormais maire de Madrid par la volonté de ses 

concitoyens, entra dans la casa de la Villa édifiée sous Philippe IV par Gómez de Mora, une page 

venait de se tourner dans la capitale de l’État. D’autant que, dans un acte d’une grande portée 

symbolique car assumé par un penseur agnostique, il prêta serment conjointement sur la 

Constitution et le crucifix. Mais tous ignoraient alors que Tierno deviendrait, à la surprise de 

beaucoup, le « maire de la Movida ». 

Tout comme Alberto Alcocer, premier maire du Madrid franquiste, l’avait fait en avril 1939, le 

Conseil municipal décréta une modification de toponymes dans une perspective exactement inverse 

à la précédente. Plus qu’un nouveau baptême, il s’agissait de rétablir les odonymes antérieurs à la 

victoire nationaliste. Quelques changements, parmi les plus caractéristiques, méritent d’être 

mentionnés : 

*Avenida del Generalísimo = paseo de la Castellana.  

*Avenida de El Ferrol del Caudillo (quartier du Pilar) = avenida de El Ferrol. 
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*Avenida José Antonio (fondateur de la Phalange, fusillé à Alicante en juillet 1936 par les anarchistes) 

= gran Vía.  

*Calle General Mola (cerveau du 18 juillet, disparu dans un accident d’avion) = Príncipe de Vergara. 

*Calle General Sanjurjo (auteur du coup d’État manqué de 1934 = calle José Abascal (maire libéral de 

Madrid à la fin du XIXe siècle). 

*Paseo Calvo Sotelo (chef des droites en 1936, dont l’assassinat précipita le coup d’État) = Recoletos. 

*Calle Víctor Pradera (phalangiste navarrais fusillé par les anarchistes en 1936) = calle Juan Álvarez 

Mendizábal (ministre libéral des désamortissements du XIXe siècle). 

*Paseo Onésimo Redondo (bras droit de José Antonio) = cuesta de San Vicente. 

*Glorieta Ramiro Ledesma Ramos (théoricien phalangiste exécuté par les anarchistes) = glorieta de 

San Vicente. 

*Avenida de los Caídos = avenida Federico García Lorca (assassiné à Grenade en juillet 1936).  

*Plaza del Emperador de Irán = plaza Lázaro Cárdenas (président mexicain entre 1934 et 1940, le plus 

fidèle allié de la République espagnole). 

*Calle General Alfredo Stroessner (dictateur du Paraguay 1954-1989) = calle Luis Paret (peintre). 

Dans la foulée, manière de manifester sa sympathie pour les goûts d’une jeunesse portée sur 

ce rock et cette pop music dont l’ancien régime se méfiait tant, la Municipalité inaugura un parc John 

Lennon en l’honneur de l’artiste assassiné en décembre 1980. Voilà pour les symboles.  

Un esprit nouveau ne tarda pas à souffler sur la gestion municipale et sur les relations entre 

Mairie et administrés. Les associations (asociaciones de vecinos y cooperativistas) furent consultées 

d’emblée pour l’élaboration du Reglamento de Planteamiento de 1979 qui s’appuyait sur les 

principes démocratiques que venait de définir la Constitution. On dota de pouvoirs effectifs les 21 

Conseils d’arrondissements (Juntas de distritos) qui exprimaient les souhaits des habitants des 128 

quartiers de la capitale puis, en 1983, on délimita avec précision les secteurs d’activités et de 

responsabilités des services municipaux (áreas). Bref, à Madrid, comme dans les autres cités 

d’Espagne, on se réappropriait l’exercice de la démocratie locale après quatre décennies de pouvoir 

sans partage du parti unique et des syndicats verticaux.  

 Les premières mesures à forte signification sociale consistèrent dans le démantèlement des 

Unidades Vecinales de Absorción (UVA) qui représentaient le pire héritage urbain du Franquisme. Tel 

était le nom qu’avaient fini par adopter les poblados dirigidos y de absorción tant vantés par le 

ministre Arrese et ses successeurs. Il s’agissait ni plus ni moins de bidonvilles améliorés, construits de 

bric et de broc avec des matériaux de qualité déplorable. Si les barraquements tenaient encore 

debout, c’était grâce à l’ingéniosité des habitants qui, hiver après hiver, empêchaient qu’ils ne 

s’effondrent sur les occupants.  
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Au nombre des mutations sociétales qu’allaient connaître les Madrilènes, ceux-ci, comme 

tous les autres citoyens du territoire, durent s’habituer à dépendre de trois autorités locales 

différentes. En effet, l’une des grandes réformes consignées dans la Constitution était la large 

décentralisation qui prévoyait d’organiser des élections en vue d’élire les Parlements régionaux, donc 

les dix-sept exécutifs qui en seraient l’émanation.  

En Euskadi, Navarre, Catalogne, Pays valencien, Baléares et Galicie, les premières élections 

autonomiques organisées entre 1979 et 1983 furent préparées dans la fièvre, pour des raisons liées 

aux intérêts culturels que ces régions défendaient désormais avec ardeur, après plusieurs décennies 

de répression linguistique. Quant à l’Andalousie, qui n’avait pourtant pas de lengua propia à 

défendre, elle choisirait finalement d’accéder à l’autonomie par la « voie rapide » prévue par l’article 

151 qui exigeait un référendum local. Une autre partie des Autonomies eut recours à la voie dite 

« lente », selon les termes de l’article 148, donc sans référendum local mais à travers l’adoption des 

statuts d’autonomie par un vote majoritaire des Municipalités et des Conseils généraux 

(Diputaciones provinciales).  

Dans la Communauté autonome de Madrid (CAM) dont le découpage dessinait une sorte de 

losange autour de la capitale jusqu’à Aranjuez au sud, les débats furent dépassionnés, sans doute 

parce que, pensaient les Madrilènes, la cité de l’ours et de l’arbousier ayant été depuis fort 

longtemps le siège du pouvoir central, les choses n’étaient pas appelées à changer de manière 

significative.  

Préparées dans la sérénité, les élections autonomiques de juin 1983 donnèrent, dans la 

dynamique des élections législatives de l’année précédente, la victoire à la liste de gauche emmenée 

par l’économiste Joaquín Leguina. Mais, pour bien comprendre le Madrid des deux dernières 

décennies du siècle - lesquelles correspondent au terme de la chronologie de la question mise au 

programme du concours -, il faut tenir compte du résultat de chacune des trois échéances électorales 

qui furent organisées sur le territoire de la Villa y Corte : échelon municipal, échelon autonomique et 

échelon national. 

D’abord l’échelon municipal : la double victoire d’Enrique Tierno Galván aux élections de 

1979 puis de 1983, fut suivie, après le décès de Tierno en janvier 1986, par la victoire de son premier 

adjoint Juan Barranco, avec une majorité relative. Deux ans plus tard, suite à une motion de censure 

déposée par le CDS - nouvelle mouture de l’UCD - au cours de laquelle deux transfuges socialistes 

rejoignirent la liste de centre-droit, Agustín Rodríguez Sahagún dirigea la Mairie jusqu’en 1991. La 

personnalité tolérante de cet ancien ministre de la Défense de Suárez et sa brève action de 

corregidor furent saluées à gauche comme à droite, notamment pour avoir, jusqu’à la veille de sa 

démission, supervisé tous des chantiers en cours, comme les nouveaux tunnels du nord de la 

capitale. Après avoir démissionné pour de graves motifs de santé, il décèdera lors d’une intervention 
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chirurgicale dans un hôpital parisien. Il fut alors remplacé à la Casa de la Villa par José María Álvarez 

del Manzano qui géra la Mairie sans beaucoup d’imagination et dans une veine ouvertement 

réactionnaire qui confina parfois à la caricature. N’avait-il pas déclaré au lendemain de son élection 

qu’il entendait « éradiquer toute trace de la Movida » !32 

En conclusion, les successeurs d’Álvarez del Manzano (1991-2003, PP) ayant été Alberto Ruiz-

Gallardón (2003-2011, PP) puis Ana Botella, épouse de José María Aznar (2011-2015, PP), la gauche 

n’aura donc plus récupéré la Mairie depuis un quart de siècle… Voilà pour la Mairie dans les années 

d’Après-Franquisme.  

A l’échelon autonomique, le pouvoir fut d’abord exercé pendant 12 ans (1983-1995) par 

Joaquín Leguina (PSOE). A cette dernière date, il fut battu par Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003, 

PP)… lequel se fera ensuite élire à la Mairie avec la même étiquette. Là aussi, depuis 1995, la gauche 

n’a jamais pu reconquérir la Casa de Correos, puisque, à la suite de Ruiz Gallardón, seront élus deux 

autres membres du PP : Esperanza Aguirre (2002-2011) puis Ignacio González dont le terme normal 

de la mandature est 2015. 

Résumons : la gauche a été écartée du pouvoir municipal et du pouvoir régional depuis deux 

décennies. 

Enfin, au niveau national, les quatre victoires successives du PSOE dirigé par Felipe González 

(1982-1993) constituèrent, jusqu’à la défaite de mars 1996, ce que certains journalistes appelèrent la 

« décennie prodigieuse » de la culture madrilène, notamment grâce à l’action décisive du ministre de 

la Culture, Javier Solana, qui demeura six années à son poste, un record absolu pour le ministère de 

la calle Barquillo !  

La victoire de José María Aznar (PP) en 1996 rejeta donc le PSOE dans l’opposition jusqu’en 

2004, lorsque le leader socialiste José Luis Rodríguez Zapatero parvint à la Moncloa au lendemain des 

attentats terroristes du 4 mars qui causèrent 192 victimes. 

Ainsi, l’année 1991 fut-elle la dernière pendant laquelle les trois pouvoirs hébergés à Madrid 

dépendaient du Parti socialiste. 

L’évocation du siège du triple pouvoir exécutif mentionné ci-dessus - casa de la Villa (Mairie), 

casa de Correos (CAM) et palais de la Moncloa (gouvernement central de l’État) – serait incomplète 

sans la mention du lieu d’exercice des fonctions du chef de l’État, même si son pouvoir reste 

symbolique. Dès avant son couronnement, qui eut lieu le 22 novembre 1975, don Juan Carlos avait 

confirmé son intention de demeurer au palais de la Zarzuela, au nord de la ville, à quelque 20 km de 

la puerta del Sol. C’est là qu’il vivait depuis l’âge de dix ans lorsqu’il était arrivé d’Estoril où la famille 

                                                        
32

 Álvarez del Manzano fut le premier édile à avoir lutté vigoureusement contre les excès des botellones de fin de semaine, 
notamment sur la place Santa Ana. Depuis, ce très bruyant rituel étudiant semble s’être déplacé vers le quartier d’Argüelles 
à proximité de la Complutense ou sur la plaza del Rey… sous les fenêtres du ministère de la Culture ! Depuis qu’elle a accédé 
à l’hôtel de ville, la nouvelle maire Ana Botella a diffusé un très strict catalogue d’amendes qui fait débat parmi la jeunesse. 
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royale s’était exilée. Son père don Juan l’avait envoyé auprès du dictateur, en quelque sorte, « en 

service commandé » pour ceindre un jour la couronne au nom des Bourbons… mais tout cela 

dépendait du bon vouloir du Caudillo. Aujourd’hui, le roi vit avec la reine Sofia ainsi que le prince 

Felipe et sa propre famille à la Zarzuela où il dispose d’une Maison civile et d’une Maison militaire 

dotées de leurs propres conseillers.  

Nul doute que pendant la décennie socialiste la confluence de principes et d’intérêts entre 

les responsables politiques joua beaucoup dans l’harmonie entre les trois pouvoirs. Nul doute non 

plus que la Movida trouva dans cette conjoncture un terrain favorable à son expression et à son 

rayonnement, d’autant que Javier Solana, qui fut ministre de la Culture de 1982 à 1988 se montra 

très favorable à la promotion de la jeune création. 

La nouvelle administration régionale madrilène se mit en place progressivement : en 

décembre 1983, l’hymne, le drapeau et les armoiries furent adoptés par les députés autonomiques 

et, suite à un procès intenté par la Caja de Ahorros del Mediterráneo (dépositaire du sigle CAM), la 

Communauté régionale fut réduite aux sigles « CM »… mais, aujourd’hui encore, personne ne semble 

en tenir compte. Il fallut toute une année pour que les trois administrations prennent leurs marques 

et se répartissent clairement les compétences nouvelles, notamment en matière d’urbanisme et de 

culture. 

Un peu partout surgirent les équipements qui faisaient défaut dans les quartiers, notamment 

en matière de bibliothèques, de centres culturels, de crèches et de foyers du 3e âge. Sous la pression 

des associations d’habitants, on fut attentif aux zones vertes et aux installations sportives dont la 

capitale, au centre-ville comme dans l’extrarradio, était bien démunie. 

Comme on l’a vu avec le « Plan Bidagor » et les principes qui avaient présidé à l’édification 

d’AZCA, laquelle avait rayé de la carte plusieurs km² de quartiers populaires qui auraient pu être 

réhabilités, la période du Tardo-Franquisme fut marquée par le développement à outrance, et la 

tendance à détruire le bâti ancien pour « faire du neuf ». Tel fut le cas du « plan Malasaña » qui 

prévoyait la disparition pure et simple de la zone de la plaza del Dos de Mayo, calle del pez, calle de 

la Palma, etc. C’est contre ces projets mutilants que s’étaient dressées en 1972 les associations 

d’habitants, craintes mais tolérées par la dictature depuis la loi de 1964. Parmi ces citoyens motivés 

se trouvaient des intellectuels et des artistes qui feront les beaux jours de la Movida, comme 

l’écrivain-chanteur Moncho Alpuente.  

Sur le plan de l’architecture, qui doit retenir ici toute notre attention, un travail remarquable 

fut mené pour sauver, restaurer et réaménager des édifices anciens de grande qualité mais qui 

avaient perdu tout usage. Ainsi, de vieux abattoirs, des halles, des hangars, des locaux industriels, 

des serres municipales, des bâtiments ferrovières ou des hospices abandonnés, parfois de style néo-

mudéjar, furent transformés en centres culturels, en bibliothèques et parfois même en musées. Là 
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encore, les trois administrations - État, Communauté, Mairie - se répartirent les tâches en fonction 

de leurs budgets et de leurs priorités. La liste de ces réhabilitations est longue et l’honnêteté oblige à 

dire que même après la perte de pouvoir de la gauche à la tête de l’une ou l‘autre des trois 

administrations puis, lorsque le Partido Popular aura conquis les trois administrations sises à Madrid, 

la pratique consistant à recycler de vieux édifices présentant un intérêt esthétique et fonctionnel 

indiscutables fut maintenue, comme nous le verrons plus loin.  

Tout au long des années 1980 et 1990 les responsables eurent le souci de redonner vie, 

notamment au sud de la ville, à des zones industrielles obsolètes et aux barriadas et poblados qui 

s’étaient développés depuis les années 1950 au rythme de l’exode rural. Car telle était la réalité de 

beaucoup de faubourgs (suburbios) au moment où Tierno Galván avait pris ses fonctions. Ces zones 

de quasi bidonvilles étaient disséminées dans des quartiers situés à moins de 10 km de la puerta del 

Sol. Ainsi à Chamartín, à Vallecas ou encore à La Elipa (au nord de Moratalaz) ou dans 

l’arrondissement de Tetuán… qui était également celui du très high tech AZCA (!). Symbole de la 

honte du phénomène des bidonvilles, le Pozo del Tío Raimundo de sinistre mémoire, dans 

l’arrondissement de Puente de Vallecas, fut détruit. Il s’agissait d’une zone dépourvue de tout service 

social et de tout moyen de communication et que les habitants, pour la plupart maçons, manœuvres 

ou chômeurs, avaient fait en partie revivre en bricolant des adductions d’eau et des connections 

électriques sauvages. Même la Garde civile avait fini par tolérer ces aménagements illégaux, de peur 

de devoir affronter leune explosion sociale. Anticipant l’évolution de l’Eglise catholique qui, au 

lendemain du Concile Vatican II (1962-1965) et sous l’impulsion de l’archevèque Tarancón avait 

changé profondément de discours et de comportement à l’égard de la dictature, un groupe de 

jésuites mené par le prêtre-ouvrier José Llanos avait participé à la création d’un dispensaire, d’une 

coopérative et de deux écoles, redonnant aux habitants du Pozo un peu de la dignité qu’ils avaient 

perdue.  

Plus anecdotique, certes, mais symbolique du manque de sensibilité esthétique et des choix 

contestables qu’avait effectués les autorités municipales franquistes, on doit évoquer la décision de 

la nouvelle Municipalité élue de démonter l’énorme tobbogan qui avait envahi la glorieta Carlos V, 

devant la gare d’Atocha. Par dérision, les Madrilènes l’avaient surnommé Scalextric, du nom du 

circuit routier offert en cadeau de Noël aux petits Espagnols dans les années 1965-1973… qui 

correspondirent précisément à la gestion municipale de Carlos Arias Navarro. Le mandat d’Arias avait 

été marqué par la politique du « tout automobile », la multiplication des voies de circulation au 

détriment des passages piétons, et la suppression de plusieurs allées d’arbres dans l’ensanche. Enfin, 

avec la disparition de l’ultime ligne San Blas-Plaza de Castilla en 1972, le tramway fut sacrifié sur 



83 

  

l’autel d’une circulation automobile qui devenait envahissante : ne dénombrait-on pas en 1975 près 

de 900 000 véhicules privés ? 

 Bien loin des préoccupations des habitants du bidonville du Pozo del Tío Raimundo, la 

ferveur dans le Desarrollo à outrance avait exigé le culte de l’automobile et une consommation 

d’essence maximum, histoire de masquer la misère de beaucoup de citoyens. Sous Tierno et sous 

Barranco, l’action conjointe de l’Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de la Empresa municipal 

de la Vivienda (EMV) et des services du relogement des populations défavorisées (Consorcio de 

realojo de la población marginada) jettera les bases d’une nouvelle politique du logement social. On 

abandonna l’ancien modèle d’édifications ouvertes et on opta pour un ordonnancement par ilots 

semi-fermés, favorisant le concept de rue. Les friches furent requalifiées en zones vertes dans 

lesquelles on aménagea de vastes parcs comme le parque Rodriguez Sahagún et le parque Juan 

Carlos I qui sont devenus les deux autres « poumons » de la ville, à la suite des deux espaces 

traditionnels, diverses fois mentionnés dans cet article : la casa de Campo et le Retiro. On mesure 

ainsi toute la différence entre la nouvelle conception de l’espace et ce que le « Plan Bidagor » de 

1946 entendait faire avec ses anillos verdes. Au nombre des chantiers du « Plan municipal » de 1985 - 

transformation systématique des friches industrielles en nouvelles zones résidentielles – les projets 

menés par la Mairie et l’État (RENFE) à travers le Consorcio urbanístico Pasillo Verde Ferroviario ont 

constitué une opération urbaine considérable qui, pour certains observateurs, serait la plus 

spectaculaire depuis l’aménagement de la Castellana.  

Parce qu’il est le cœur du dispositif touristique, le centre-ville n’a pas été oublié et on 

s’appliqua à lutter contre la détérioration du Madrid de los Austrias soumis à un processus de 

dégradation et de tertiarisation, les habitants ayant eu tendance à lui préférer les logements des 

zones périphériques. Au centre-ville, encore, la politique des rues piétonnes et de limitation de la 

circulation automobile, par exemple, a connu un succès singulier comme le montre le cas de la calle 

Bailén qui, enfin rendue aux promeneurs, a rendu tout son lustre à la « zone noble » de la capitale. 

Ces efforts incontestables ainsi que le souci d’intégrer socialement les secteurs marginalisés seront 

du reste inscrits dans le texte de la Déclaration finale adoptée lors du sommet européen de Lisbonne 

en 1998. 

Mais revenons sur les « années Tierno » qu’on peut aussi bien appeler les « années 

Leguina », les « années Solana » ou les « année Felipe », tant les trois pouvoirs furent solidaires 

jusqu’au début des années 1990. Ces années ont été marquées par le phénomène de la Movida qui 

plaça sous le feu des projecteurs une nouvelle génération d’artistes. Celle-ci avait commencé à 

s’exprimer de manière underground dans les limites très étroites de ce que le régime tolérait. Il est 

vrai que l’idylle qui s’est nouée entre la jeunesse madrilène et Enrique Tierno Galván, que chacun 
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surnommait affectueusement el viejo profesor, fut une surprise pour beaucoup, rien ne prédisposant 

un austère philosophe marxiste à communier avec une génération un brin libertaire et quasiment 

dépourvue de référents idéologiques. Des esprits chagrins ont critiqué la Municipalité socialiste, les 

services culturels de la CAM ainsi que le ministère de la Culture pour avoir instrumentalisé la Movida 

et ses jeunes créateurs. Ce reproche est en partie fondé. En effet, le fait que des revues municipales 

comme Madriz ou Madrid me mata étaient devenues les modes d’expression préférées des 

graphistes de la Movida - avec la Luna de Madrid, bien sûr, celle-ci d’initiative privée - mit en valeur 

les liaisons dangereuses entre pouvoir politique et jeunes créateurs. De même, on a reproché aux 

personnalités les plus visibles de la Movida d’avoir profité de l’appui politique du PSOE pour se 

promouvoir sur la scène médiatique.  

Les années de plus fort rayonnement de la Movida ont coïncidé avec les deux mandats de 

Tierno puis à celui de Barranco, second maire socialiste, soit les années 1979-1991. Magali 

Dumousseau-Lesquer, la meilleure spécialiste de cette mouvance, effectue un découpage précis dans 

lequel elle fait remonter au Tardo-Franquisme les premiers frémissements culturels et leur 

localisation dans l’espace urbain. 

*1968-1977 : le Rrollo naît principalement dans le quartier du marché aux puces, le Rastro, 

dans la zone populaire de Lavapiés où se situent la plupart des scènes du film Surcos (1951) de 

Nieves Conde. 

*1978-1981 : la Nueva Ola prend son élan dans le quartier Malasaña (anciennement quartier 

Maravillas) que nous évoquions plus haut : notamment calle de la Palma, calle del Pez et plaza del 

dos de mayo où eurent lieu les premiers actes de résistance à l’occupation française33.  

*1982-1986 : la Movida proprement dite devient plus commerciale. Elle déborde largement 

du Rastro et de Malasaña pour occuper divers espaces culturels madrilènes : les cinémas Alphaville, 

le Círculo de Bellas Artes, les galeries d’art Buades, Vandrés, Juana Mordó, Sen, Ovidio, la librairie 

Moriarty et les discothèques La Bobia (San Millán, 3), La Via Láctea (calle Velarde, 18), La Vaquería 

(calle Libertad, 8), Rockola (padre Xifré, 3), etc. De plus, elle s’exporte bien, à l’image des films de 

Pedro Almodóvar ou de la haute couture de Montesinos, Adolfo Domínguez ou Agatha Ruiz de la 

Prada34.  

Même si on peut toujours discuter telle ou telle datation, il est clair que le Madrid des 

années 1976-1986 - c’est-à-dire depuis la nomination d’Adolfo Suárez jusqu’à la deuxième victoire de 

                                                        
33

 Cela s’explique par l’existence, en 1808, du parc d’artillerie de Monteleón qui fut occupé par les officiers patriotes Daoíz et 
Velarde, héros du 2 mai, ainsi que plusieurs femmes dont Manuela Malasaña (qui donna son nom au quartier) ou Clara del 
Rey. 
34

 Aux pages 311 et sq. de l’ouvrage de Magali Dumousseau-Lesquer, La Movida. Au nom du père, du fils et du todo vale, 
Marseille, Le mot et le reste, 2012, de précieux addenda fournissent une liste exhaustive des lieux de la Movida avec leurs 
adresses. 
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Felipe González qui coïncida avec l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne - fut saisi par les 

productions et les manifestations de la génération de la Movida qui se déroulèrent essentiellement 

dans la almendra central. 

Si la date de 1976, véritable « an 1» de la Transition politique, ne prête guère à débat 

puisqu’elle correspond au choix de Suárez fait par le roi, nous devons justifier l’année 1986 comme 

phase de déclin. Cette année-là, en effet, une cascade d’événements très négatifs se produisit : 

d’abord le décès de Tierno Galván dont le film Madrid, de Basilio Martín Patino (1987), rappelle les 

images émouvantes. Ses obsèques donnèrent lieu à une manifestation populaire spontanée comme 

la capitale n’en avait pas connue depuis celle du 27 février 1981, laquelle, convoquée quatre jours 

après le tejerazo, avait condamné unanimement la perspective d’un retour à une dictature militaire. 

1986 marqua également la première crise au sein de la rédaction de La Luna de Madrid, l’un des 

principaux médias de la Movida ; la disparition de la fanzine municipale Madrid me mata ; la 

déprogrammation définitive de plusieurs émissions radio et télé de musique rock comme La Edad de 

Oro de Paloma Chamorro ; enfin la fermeture de plusieurs lieux emblématiques de la jeune culture 

comme la salle Rockola dans le quartier de Prosperidad, après que la police eut démantelé un trafic 

de  drogue. Cet espace alternatif avait vu les débuts des groupes Alaska et Dinarama, Nacha Pop, los 

Secretos, Radio Futura, Almodóvar et Fabio Mc Namara. 

Entre 1976 et 1986, Madrid était devenu, à tort ou à raison, la « capitale de la post-

modernité », le lieu qu’il fallait découvrir, où il fallait être. Ainsi le séjour d’Andy Wharol organisé en 

1983 marqua-t-il durablement les esprits. La crise des idéologies, le refus de l’engagement politique 

qui avait été celui des intellectuels antifranquistes de l’intérieur comme de la dispora républicaine, la 

tendance à la provocation et à l’hédonisme, l’individualisme, le reflux sur la sphère privée, le 

cosmopolitisme, le décloisonnement éclectique entre domaines artistiques qui vit des journalistes 

chanter, des chanteurs peindre et des libraires organiser des défilés de mode, caractérisèrent cette 

mouvance dont le bilan culturel est beaucoup plus fécond que ses nombreux détracteurs ont bien 

voulu le dire. Affirmons-le tout net, c’est en bonne part grâce à la Movida que la cité du Manzanares 

à laquelle la longue dictature avait collé une réputation persistante de ringardise et d’intolérance, a 

changé de peau. Et ce résultat fut le fruit de la confluence entre Movida, nouvelle mentalité 

démocratique née de la Constitution, esprit d’ouverture des responsables de la Mairie, de la CAM et 

de l’État, pratique du dialogue et volonté de donner de Madrid une image accueillante, dynamique et 

créative. 

Bien que conscient qu’une simple énumération court le risque d’apparaître lassante et 

mutilante, nous devons tenir compte des limites du présent travail. Aussi, nous contenterons-nous 
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de citer le nom de quelques personnalités de la Movida dont la création, d’une manière ou d’une 

autre, aura contribué au rayonnement de Madrid.  

Parmi les stylistes de mode et couturiers qui permirent aux pasarelas madrilènes d’acquérir 

une réputation internationale jusque là impensable : Francis Montesinos, Manuel Piña, Paco Casado, 

Adolfo Domínguez, Pepe Rubio, Agatha Ruiz, Sybillia, Jesús del Pozo. Dans les arts plastiques et 

graphiques, comment passer sous silence le rôle fédérateur du couple homosexuel les Costus 

(Enrique Nayas et Juan Carrero) dont le domicile de la calle de la Palma fut un lieu d’échanges 

permanent ? Et citons aussi Guillermo Pérez Villalta, El Hortelano, Carlos Berlanga, Sigfrido Martín 

Begué, Ceesepe, Manolo Quejido, Nacho Criado, Carlos Alcolea, Dis Berlin, Chema Cobo et le 

grafitero Muelle dont les belles pintadas, qui respectaient pourtant le matériel urbain, furent toutes 

effacées sous le mandat du maire Álvarez del Manzano35. En photographie : Ouka Lele, Alberto 

García Alix, Miguel Yuste, Pablo Pérez-Minguez, Javier Vallhonrat, Miguel Trillo, Javier Porto. Pour la 

musique rock : Olvido Alaska, Gabinete Caligari, Radio Futura, Ana Curra. Dans le secteur du 

journalisme et des arts audiovisuels : Agustín Tena, Paloma Chamorro, Moncho Alpuente, Carlos 

Tena, Diego Manrique, Jesús Ordovás, José Tono Martínez, Borja Casani. En design : Luis Auserón, 

Javier Mariscal, Pedro Miralles. Le cinéma se tailla la part du lion non seulement avec Almodóvar, 

Alex de la Iglesia et Iván Zulueta, mais aussi à travers une promotion d’acteurs et d’actrices dont la 

carrière sera brillante : Victoria Abril, Miguel Bosé, Carmen Maura, Antonio Banderas, Rosy de Palma, 

Bibi Anderson. Les galeries, on l’a dit, offrirent leurs espaces, jusque là confidentiels, à la diffusion 

des œuvres de la Movida : Vijande – qui organisa en 1983 le séjour d’Andy Wharol -, Juana Mordó, 

les sœurs Moriarty, Blanca Sánchez, Juana de Aizpuru. Enfin des revues, soit d’information soit 

d’expression artistique, qui ont presque toutes disparu : La Calle, Por favor, Hermano Lobo, Star, Sur-

Express, Ajoblanco, El Viejo Topo, La Luna de Madrid, Madrid me mata, Dezine, Mmmuá, Nepatok, 

Madriz, etc. 

Nous rappelions ci-dessus que les frontières entre domaines d’expression avaient en bonne 

part été abolies pendant ces « années folles ». Ainsi d’heureuses contaminations se produisirent-

elles avec des romanciers, des poètes et des dramaturges comme Leopoldo Alas, Luis Alberto de 

Cuenca, Jesús Ferrero, Luis García Montero, Ana Rosetti, José Luis Gallero, Eduardo Haro Ibars, 

Franciso Umbral ou José Luis Alonso de Santos, sans omettre le rôle de certaines compagnies comme 

Tricicle ou La Cubana, moins connues, il est vrai, que leurs consœurs catalanes Joglars, Comediants, 

Dagoll Dagom, Sémola ou Fura dels Baus dont la plupart étaient nées juste avant la disparition du 

Caudillo. 

                                                        
35

 De son vrai nom Juan Carlos Argüello Garzo, il est l’auteur de plusieurs dizaines de milliers de signatures dont 

aucune n’a été sauvegardée ! Personnage mystérieux, il conserva son anonymat jusqu’à sa mort en 1995, due à 

un cancer. 
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 Dans ce Madrid des années 80 où soirées, spectacles, vernissages, premières théâtrales, 

projections, défilés de mode et performances se succédaient à un rythme soutenu, la façon de vivre 

de la jeunesse avait grandement évolué, mais souvent en marge, il faut bien le dire, du contexte 

culturel de la Movida. Sociologues et anthropologues furent prompts à décrire des « tribus 

urbaines » dont le mode de fonctionnement correspondait à une segmentation sociale et à une 

distribution spatiale spécifiques au sein de la almendra des sept arrondissements cités plus haut36. 

Ainsi, dans Chamberí abondaient heavies et rockers ; à Malasaña et à la Moncloa s’étaient refugiés 

mods et rockers ; les punks et les skins avaient marqué leur territoire entre Sol et Colón ; quant au 

quartier populaire de Lavapiés, il restait le domaine de prédilection des heavies
37

. 

En réalité, dans l’histoire populaire de la cité de l’ours et de l’arbousier, le phénomène des 

« tribus urbaines » n’était pas une nouveauté. Il s’appuyait même sur une tradition. Qu’on songe par 

exemple au règne de Charles IV et à ses strates sociales que Goya visita en tous sens : les donlindos - 

équivalent des actuels pijos que l’on pourrait (mal) traduire par « BCBG » ou « fils à papa » -, 

auxquels s’opposaient les petimetres prétentieux, ou encore les majos, majas, chisperos et autres 

manolos des classes modestes, prompts à exhiber leurs tenues provocantes et à faire étalage d’un 

comportement effronté. Hypocritement dénoncés par l’aristocratie, les majas et les chisperos 

exercèrent sur elle une véritable fascination au point que la reine elle-même, la sulfureuse Marie-

Louise, maîtresse de Godoy, se fit portraiturer par Goya vêtue en maja… 

Or la concomitance entre Movida et tribus urbaines nous donne l’occasion d’insister sur ce 

point pour nous essentiel : la Movida ne fut nullement une avant-garde brandissant un manifeste qui 

eût condamné la vieille culture et décrété le « grand soir ». La Movida ne fut ni un courant, ni une 

idéologie, ni une école, mais seulement la jouissance d’un air du temps fait de tolérance et de liberté 

sans frein. Jamais les têtes visibles de la Movida ne se sont définies politiquement pour ou contre 

leurs aînés pour qui le combat antifranquiste rimait avec engagement de gauche et crédo 

révolutionnaire. La nouvelle génération a simplement occupé sa place à côté d’eux, sans méfiance ni 

mépris. Quant à la vieille Espagne, celle du Movimiento et de la formación del espíritu nacional, la 

Movida l’a tout simplement ignorée. Nous parlions plus haut d’éclectisme et de refus de mentalité 

avant-gardiste. Or la Movida nourrissait une véritable passion pour la tradition, les tabernas, les 

tascas, le flamenco, le bolero, les quartiers où vivaient gens modestes et artisans. Dans une certaine 

mesure la Movida assuma jusqu’à la culture kitsch des classes populaires dont la plupart des artistes 

étaient issus, comme semble le faire Almodóvar avec l’HLM où habitent Gloria et ses voisins dans 

                                                        
36

 Voir la carte des tribus urbaines de Madrid établie par El País et reproduite dans Bernard Bessière, La culture espagnole, 
Paris, L’Harmattan, 1992, p. 219. 
37

 Dès le XIXe siècle, la zone de Lavapiés avait hébergé la population nécessiteuse de la capitale. Depuis les années 1980 
c’est là que les immigrés chinois, notamment, ont élu domicile. Or le profil des heavies, tribu anti-bourgeoise s’il en est, 
amie du rock dur et de la marijuana, semble conforme à la sociologie culturelle de Lavapiés. 
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¿Qué he hecho yo […] ?. D’où ces lieux culte que furent d’abord le Rastro, puis les parages de 

Malasaña si chèrement défendus contre les marteaux-piqueurs des promoteurs. Autant dire que la 

perception de l’espace urbain qu’avait la nouvelle génération était aux antipodes de ce Madrid high 

tech et du « tout automobile » que la classe politique du Tardo-Franquisme avait cherché à 

généraliser dans la capitale. 

 

Un autre aspect mérite réflexion, compte tenu de la rivalité ancestrale qui a opposé Madrid 

et Barcelone. On a évoqué plus haut les splendeurs du Modernisme et le faible écho que cette 

version catalane de l’Art Nouveau aura connu dans la capitale, exception faite du palais Longoria et 

de quelques recoins du Madrid Moderno. Il est clair que depuis le XIXe siècle notamment, et plus 

encore sous le Franquisme, l’image et le prestige international de Barcelone étaient plus flatteurs 

que ceux de la cité de l’ours et de l’arbousier. Les causes en sont plurielles et mériteraient une 

analyse qui, faute de place, ne peut être menée ici. Proposons quelques clés : la situation 

géographique de Barcelone et son statut de port ouvert sur la Méditerranée et sur le monde, l’ont 

accoutumée aux phénomènes d’interculturalité ; sa langue, porteuse d’une culture, d’une histoire et 

d’une fierté ancestrales ; son éloignement, donc son autonomie relative, par rapport au centre 

politique de l’Espagne, contrairement à Madrid qui restait « la capitale du régime ». Tout cela a fait 

de la Catalogne une Nation sans État, dont le devenir institutionnel est aujourd’hui incertain. Même 

si Madrid, après avoir été le lieu des avant-gardes des années trente, avait à la fin du Franquisme un 

retard incontestable à combler sur sa rivale méditerranéenne, la posture des artistes de la Movida 

madrileña n’a, à aucun moment, été celle de la revanche. Bien au contraire, et c’est dans un esprit 

intégrateur que graphistes, auteurs, designers, cinéastes et chanteurs madrilènes accueillirent 

chaleureusement leurs camarades catalans et valenciens, comme tous ceux qui venaient du reste de 

l’Espagne. 
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IV.2 Les bilans contrastés de la fin d’un siècle 
 

Parce qu’il cite nommément Madrid, l’un des articles de la Constitution de 1978 mérite un 

commentaire. L’article 5 du « Titre préliminaire » déclare en effet : La capital del Estado es la Villa de 

Madrid. Or dans l’histoire du constitutionnalisme espagnol qui compte huit textes fondateurs (1812, 

1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931, enfin 1978), c’était la première fois que les constituants 

prenaient la peine de rappeler que Madrid était le siège des institutions de l’État ! Comment 

interpréter cette anomalie si tardivement corrigée ? Cela signifiait-il que depuis 1561 la capitalité de 

Madrid allait de soi ou, au contraire, que sa pérennité était fragile et qu’on n’osait pas l’affirmer ? 

Détail singulier : le libellé de l’article en question utilise anachroniquement le vocable médiéval de 

villa à un moment où Madrid était précisément devenu une mégapole de 3,2 millions d’habitants, un 

chiffre qui n’a pas été dépassé depuis. 

En 1979, soit un lustre après les pulsions constructivistes et consuméristes qui avaient 

caractérisé la fin du régime, la préoccupation première de la Mairie de gauche fut la « récupération 

de la ville ». Par-delà le slogan électoraliste, cette orientation devint un véritable programme 

d’action municipale, quasiment l’éthique de la nouvelle gouvernance. Cette « récupération » passa 

notamment par la restauration des édifices mais aussi par la redynamisation des festivités 

populaires, mi-religieuses mi-profanes, comme la Fiesta de la Paloma, la Fiesta de San Antón, la 

Fiesta de San Cayetano, la Fiesta del Carmen, la Verbena de San Antonio et surtout le Carnaval. 

Pendant quarante ans, craignant sans doute les débordements aux conséquences toujours 

imprévisibles, le régime avait purement et simplement interdit les festivités carnavalesques… que 

Charles III avait importées de Naples au milieu du XVIIIe siècle ! Or, comme on l’a dit, la redécouverte 

des traditions et des fêtes madrilènes ne fut pas incompatible avec l’ère de la post-modernité et 

l’esprit des créations de la Movida, bien au contraire. Ainsi, en diverses occasions le viejo profesor 

donna-t-il de sa personne, par exemple en inaugurant des festivals de rock ou en insufflant un ton 

libertaire aux fameux pregones qui ouvrent le Carnaval sur la Plaza Mayor. 

Pourtant, dans cet air du temps madrilène où l’éventail des libertés était largement ouvert, 

tout ne fut pas rose, loin de là. L’angélisme étant la pire des postures intellectuelles, il faut affirmer 

clairement qu’au cours des années 1980-2000, les dégâts humains induits par le SIDA et les 

addictions aux drogues furent désastreux, y compris dans les rangs des artistes de la Movida. Et que 

dire de la déliquance liée au trafic des stupéfiants ? Traité tantôt sur le ton dramatique tantôt dans le 

registre léger, ce thème est récurrent dans la cinématographie de l’Après-Franquisme : De prisa, de 

prisa (Saura, 1980), ¿Qué he hecho yo […]? (Almodóvar, 1984), Historias del Kronen (Armendáriz, 

1995), Barrio (1998), etc.  
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Bien qu’il fût tolérant et proche des jeunes, Tierno rédigea plusieurs bandos del alcalde-

presidente del Excelentísimo Ayuntamiento dans une veine baroque, drôle et savante, qui 

condamnaient sans appel les nuisances et les incivilités, et invitait les Madrilènes, toutes générations 

confondues, à la courtoisie, à la propreté et au respect du domaine public. Comme on pouvait le 

craindre, après quatre décennies de censure et d’autoritarisme, le passage à la liberté n’alla pas de 

soi. A cela s’ajouta le phénomène du pasotismo (« je-m’en-foutisme »), version juvénile du 

desencanto qui touchait les adultes, deux postures défaitistes qui s’emparèrent de la société 

espagnole malgré les bienfaits incontestables des libertés retrouvées. Desencanto et pasotismo 

qu’on peut expliquer par divers facteurs : persistance de la menace terroriste - surtout basque mais 

pas seulement – qui frappa plusieurs fois au cœur de la capitale38, et effets dévastateurs d’une 

situation économique fortement dégradée, fruit des deux crises pétrolières de 1973 et de 1979.  

Il faut avoir présent à l’esprit que 1975 fut l’année où le choc pétrolier généré par la guerre 

du Kippour d’octobre 1973, produisit ses premiers effets palpables. Or, pendant que la France et la 

plupart des pays occidentaux adoptaient des mesures radicales pour tenter d’endiguer les 

conséquences de la crise, en Espagne les ministres s’étaient montrés plus attentifs à la santé du 

Caudillo et à la survie du régime qu’à la prise de décisions macro-économiques qui pourtant 

s’imposaient. Tout au long de sa dernière année d’exercice du pouvoir, Franco était convaincu que 

les liens privilégiés qu’il avait noués avec les pays arabes – au détriment de l’État hébreux avec qui il 

avait rompu les relations diplomatiques – devaient mettre l’Espagne à l’abri des effets du choc 

pétrolier... C’est donc d’une situation économique et sociale alarmante qu’héritèrent les 

gouvernements de l’Après-Franquisme : Adolfo Suárez et Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) de 1976 à 

1981, puis Felipe González (PSOE) de 1982 à 1996. D’où les fermetures d’entreprises, l’abandon 

d’activités industrielles obsolètes - chantiers navals, sidérurgie, pêche, mines - et la progression d’un 

taux de chômage qui avait été très largement sous-évalué à la fin du Franquisme du fait de l’exil 

économique de près d’un million de travailleurs.  

Lorsqu’ils s’interrogeront sur la dimension sociale des films sélectionnés pour le concours, les 

candidats devront être sensibles à l’angoisse liée à la recherche d’un emploi qui, de manière tantôt 

explicite, tantôt implicite, étreint un certain nombre de personnages des six productions 

cinématographiques, certes bien différentes dans leur ton et leur esthétique. Depuis Surcos (1951) 

jusqu’à Barrio (1998), le problème du chômage sous-tend plusieurs scenarii et, à cet égard, il convient 

de rappeler que les années de l’Après-Franquisme ont été marquées par l’évolution en dent de scie 

                                                        
38

 Dans le décompte macabre des 800 victimes mortelles en quatre décennies, Madrid paya un lourd tribut au terrorisme 
notamment celui de l’ETA. L’un des pires événements fut, le 14 juillet 1986, le massacre de 12 gardes civils par explosion 
d’une voiture piégée au passage d’une fourgonnette de la Guardia civil au niveau de la plaza dominicana. Quant à la tuerie 
des 192 victimes d’Al Qaida au Maghreb, perpétré le 11 mars 2004, elle appartenait déjà au XXIe siècle. 
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du taux de non-emploi. Les variations de ce taux, en effet surprenantes, traduisent la volatilité et la 

fragilité d’une situation de l’emploi beaucoup trop liée à la fièvre de la construction et de 

l’investissement immobilier, phénomène récurrent depuis le Franquisme et auquel les cinéastes n’ont 

pas été indifférents. Pour en juger, prenons - sans toutefois les commenter car tel n’est pas l’objet du 

présent développement - quelques repères depuis 1986, année de la fin de la Transition proprement 

dite avec l’intégration de l’Espagne de Felipe González dans la CEE et l’OTAN, jusqu’à l’année de 

publication du présent article : 

1986 : 19% 

1990 : 14% 

1995 : 20% 

2000 : 12% 

2008  : 9% 

2013 : 27% (taux de 55% pour les jeunes de 18 à 30 ans non étudiants). 

 

Quelles qu’aient été les difficultés d’accueil liées aux mouvements migratoires, Madrid a 

traditionnellement été fière d’être une capitale intégratrice. Au XXe siècle, après avoir assimilé les 

flux de l’exode intérieur notamment dans les années 1920-1970, Madrid a intégré tant bien que mal 

les populations étrangères qui, notamment entre 1985 et 2005 tentèrent leur chance dans la 

capitale : Latino-américains (Colombiens, Équatoriens, Boliviens), Maghrébins (Marocains 

notamment), Européens de l’Est (surtout Roumains) ainsi que Chinois. Ces travailleurs ont été 

embauchés prioritairement dans le bâtiment et le tertiaire (tourisme, personnel de maison, 

d’hôtellerie et de restauration) et on sait que la terrible crise économique et financière de 2008 a 

contraint beaucoup d’entre eux à retourner dans leur pays.  

Sans doute, le desencanto ambiant auquel nous faisions référence plus haut, pouvait 

également s’expliquer par le sentiment diffus que l’Après-Franquisme aurait pu être plus généreux, 

plus équitable et plus authentique. Les modalités et les contenus de la Transition, rappelons-le, 

furent fixés dans un rapport de force inégal entre, d’une part, les formations de gauche, et d’autre 

part les représentants modérés d’un régime dont on avait bien voulu oublier les crimes, et qui 

avaient conservé l’initiative du processus transitionnel39
. 

Cela étant, il n’est pas question pour nous d’achever cette approche de la saga madrilène sur 

un mode manichéen, c’est-à-dire soit dysphorique soit euphorique, car à notre sens le portrait du 

Madrid de fin de siècle appelle plus volontiers le clair-obscur que le ténébrisme ou le rayonnisme. 

                                                        
39

 A partir de la victoire de José María Aznar (PP) en 1996, succès qu’il confirmera en 2000, une crise de conscience 
s’empara de la gauche espagnole et notamment de la jeunesse. En revisitant l’histoire récente, tout un secteur de l’opinion 
interprêta la signature des Pactos de la Moncloa et le vote de la Loi d’Amnistie (tous deux en octobre 1977) comme le début 
de la trahison des idéaux de gauche et la compromission du pacte d’amnésie. Lire à ce propos l’impitoyable essai collectif CT 

o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española, Barcelona, Debolsillo, 2012. 
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Il ne fait aucun doute que le bilan architectural de la cité de l’ours et de l’arbousier de la fin 

du siècle dernier incite à formuler un jugement largement positif quant à l’image de la capitale. A cet 

égard, il faut citer bien entendu l’exceptionnelle année 1992 qui fut le moment le plus « espagnol » 

de l’histoire récente. Face aux trois événements planétaires qu’étaient les Jeux olympiques de 

Barcelone, l’Exposition universelle de Séville et les festivités du cinquième Centenaire de la 

rencontre avec l’Amérique, Madrid avait su tirer son épingle du jeu en sollicitant, par la bouche du 

maire Juan Barranco, l’octroi du titre de « capitale culturelle européenne ». Or ce défi obligea 

opportunément les trois administrations à doter la capitale d’infrastructures culturelles pérennes de 

niveau international.  

A un moment ou à un autre de ce travail, certaines de ces institutions ont été citées, mais 

une vision globale s’impose si on veut se convaincre de l’importance du bilan. Et pour comprendre à 

quel point celui-ci fait sens, il faut se remettre en mémoire la grande pauvreté du parc muséal et plus 

largement des équipements culturels jusqu’à la mort de Franco. A quelques exceptions près, bien 

entendu, comme le Prado, l’Académie des Beaux-arts, la Fundación Juan March (de gestion privée) 

ou encore le MEAC. Situé à l’extrémité nord de la ville et dépourvu de station de métro, le Museo 

español de Arte contemporáneo édifié en 1969 par Jaime López de Asiaín et Ángel Díaz Domínguez 

vit ses collections constituer en 1986 le fonds du Reina Sofía. Quant au bâtiment, vidé de son 

contenu, il héberge désormais le Museo del Traje, un musée de la mode passionnant mais trop peu 

visité.  

Ces institutions étaient souvent obsolètes, frileuses, et leur gestion routinière. D’ailleurs, un 

signe ne trompe pas : dans les années 50-70, les grandes expositions anthologiques de peinture qui 

faisaient escale dans les capitales occidentales évitaient la cité du Manzanares pour des motifs liés 

aussi bien à la faible réception du public qu’aux médiocres conditions techniques de présentation des 

œuvres. Même chose pour les grands orchestres symphoniques, les compagnies d’art lyrique et de 

danse.  

Les institutions dont nous allons fournir ci-dessous la liste furent tantôt logées dans des 

édifices neufs, tantôt dans des bâtiments restaurés et réaménagés, phénomène fréquent dans le 

Madrid de fin de siècle, avec une prédilection pour le néo-mudéjar et le néo-classique. La plupart de 

ces initiatives ont été prises soit à l’occasion de « l’année 92 », soit dans son sillage, c’est dire le saut 

qualitatif qu’a connu la ville à cette occasion. Pour lassant qu’il puisse être, il nous appartient 

pourtant de dévider cet écheveau, emblématique d’un versant essentiel de la politique culturelle des 

années 1980-2000. Pour une meilleure lisibilité, nous utiliserons les italiques. 

Museo Reina Sofía (XVIIIe, hospital real, restauré par Antonio Fernández Alba ; Santa Isabel, 

52) ; Casa de América (XIXe, palacio de Linares, restauré et agrandi en 1992 par Carlos Puente ; plaza 

Cibeles) ; Museo Thyssen (XVIIIe, palacio de Villahermosa, restauré par Antonio López Aguado au 
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XIXe puis réaménagé en 1992 par Rafael Moneo ; paseo del Prado, 8) ; Museo del Traje (ancien 

bâtiment du MEAC construit en 1969 ; Juan de Herrera, 2) ; Auditorio nacional (construit en 1989 par 

García de Paredes ; Príncipe de Vergara, 88) ; Observatorio astronómico et Invernadero del Jardín 

Botánico (XVIIIe, restaurés par Antonio Fernández Alba ; parque del Retiro) ; Filmoteca nacional 

(1912, Cine Doré ; Santa Isabel, 3) ; Casa Encendida (fin XIXe ; ronda de Valencia, 2) ; Teatro Real 

(1850, opéra de la plaza de Oriente) ; Museo de América (1948, rénové en 1994 ; Reyes católicos, 6) ; 

Cento cultural del Conde Duque (XVIIIe ; conde duque, 9) ; modernisation du Museo arqueológico 

(XIXe ; Serrano, 13), du Museo de las Ciencias Naturales (XVIIIe ; Abascal, 2) et du Museo Nacional de 

Antropología (XIXe ; Alfonso XII, 68) ; réouverture du Museo municipal (XVIIIe, rebaptisé en 2010 

Museo de la Historia de Madrid ; Fuencarral, 78) ; informatisation et rénovation de la Biblioteca 

nacional (XIXe ; par Jerónimo Junquera et Estanislao Pérez Pita ; Recoletos, 20) ; réouverture du Real 

Conservatorio Superior de Música, (XIXe ; à côté du Reina Sofia) ; inauguration de la Fundación Banco 

Santander (Serrano, 92) ; rénovation du Museo Nacional del Romanticismo (XVIIIe ; San Mateo, 13) ; 

création de la Bibliothèque Joaquín Leguina (XIXe, anciennes brasseries « El Aguila » ; Ramírez de 

Prado, 3) ; aménagement, après travaux, de la Casa de Lope de Vega (XVIIe ; calle Cervantes, 11) ; 

rénovation du Museo de los orígenes (XIXe, ex-Museo San Isidro  réaménagé en 1994 ; San Andrés, 

2) ; restauration du Panteón Goya (XIXe ; glorieta San Antonio de la Florida, 5) ; transformation en 

centre culturel des pompes funèbres Galileo construites en 1907 par Martínez Zapata, calle Galileo, 

39) ; création de deux hémérothèques (municipale et régionale) ; ouverture de la Fundación Mapfre 

Vida (d’abord à AZCA, et depuis 2010 à Recoletos, 23), l’une des institutions privées les plus 

dynamiques de la capitale avec le Círculo, la Juan March créée en 1973 ; Castelló, 77 ; et Caixaforum, 

voir note), etc40.  

A notre connaissance, le seul échec muséal qu’ait connu la capitale fut le Museo de la Ciudad 

construit en 1992 par Guillermo de Osma au n° 140 de la calle Príncipe de Vergara. Fermé en 2011 

faute de public, ses collections ont été réparties dans d’autres institutions. Quant au Museo del 

Ejército qui a été longtemps hébergé dans le Salón de Reinos de l’ancien palais du Buen Retiro, il a 

été magnifiquement réinstallé dans l’alcázar de Tolède en 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40

 Le découpage chronologique de la question mise au concours ne nous permet pas d’évoquer les toutes nouvelles 
institutions culturelles de ce début de XXIe siècle. Alors profitons de cette note : Fundación CaixaForum (2008, Herzog et De 
Meuron ; paseo del Prado, 36) ; Museo ABC de dibujo e ilustración (López Salaberry 1900, restauré 2010 par Aranguren 
&Gallegos ;  Amaniel, 29) ; Centro-Centro (2011, ex palacio de Comunicaciones d’Antonio Palacios ;  plaza Cibeles, 1). 



94 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 16 *Musée Reina Sofía [entrée « Nouvel »]                   *Cloître de San Jerónimo intégré à l’agrandissement du Prado                                                  
 
                                                                                   *Musée Thyssen                                                    
 
 

En marge des aménagements spécifiquement culturels mais susceptibles d’accueillir des 

manifestations nationales ou internationales comme le salon d’art contemporain ARCO (déjà vingt-

cinq éditions), Madrid, dont le palais des expositions de la Casa de Campo était devenu obsolète, se 

dota de l’extraordinaire Ferial de Madrid IFEMA dans le nord-est de la capitale. Tout près de l’IFEMA, 

le parc Juan Carlos I°, construit au même moment, présente une vingtaine de sculptures 

monumentales de quelques-uns des artistes internationaux les plus importants41. 

On le voit clairement, après des décennies de routine et de manque d’imagination dans un 

Madrid de la dictature peu sensible à la culture vivante et à la défense du patrimoine, la capitale a 

été en mesure de proposer aux habitants et aux touristes une offre culturelle de niveau 

international. Or celle-ci dépasse de beaucoup le slogan marketing Paseo del Arte qui rappelle, en 

                                                        
41

 A propos de sculptures, signalons, outre le Museo Arte Público (anciennement Museo de Escultura al Aire Libre) sous le 
pont Enrique de la Mata qui enjambe la Castellana et qui présente 16 sculptures d’artistes espagnols du demi-siècle écoulé, 
les trois œuvres de Botero que la Mairie a acquises et qui se trouvent aujourd’hui à l’aéroport de Barajas et sur la 
Castellana. En lisant José María Carrascal (Arte urbano en Madrid, 1975-2006, Madrid, La Librería, 2007) on prend la mesure 
de la passion esthétique et formelle qui s’est emparée de l’urbanisme madrilène dès la fin du Franquisme. 
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effet, que le paseo del Prado est devenu un axe exceptionnel qui, du nord au sud, relie sur moins de 

2 km : le Reina Sofía, la Caixaforum, le jardin botanique, le Prado, le musée Thyssen, le musée de la 

Marine, le Centro-Centro, la Casa de América, le Círculo puis la Real Academia de Bellas Artes. Peu de 

capitales peuvent proposer une concentration culturelle aussi riche dans un périmètre aussi réduit. 

Mais par-delà les établissements culturels, la ville a mis aux normes les grands hôpitaux 

construits sous le Franquisme (La Paz, Gómez Ulla, Francisco Franco, Puerta de Hierro, Primero de 

Octubre, Ramón y Cajal) ; a agrandi la Complutense et ouvert dans la proche banlieue de nouveaux 

campus bien reliés à la capitale : Somosaguas, Canto Blanco, Carlos III, Rey Juan Carlos ; a inauguré 

des hôtels de haut standing (Villamagna, Meliá Princesa, Eurobuilding, Miguel Angel, Cuzco, etc.) qui 

proposent un confort un peu inférieur aux deux palaces ; a doublé entre 1980 et 2010 le nombre des 

stations de métro ; a construit en 1994 un stade à vocation olympique (hélàs jamais utilisé comme 

tel !) surnommé la peineta, construit par les architectes andalous Antonio Cruz et Antonio Ortiz. Les 

gares de Chamartín et d’Atocha, on l’a dit, ont été transformées, et la capacité de l’aéroport de 

Barajas a été doublée, notamment par le Terminal 4 qui fut le cadre de l’attentat barbare de 2006 ; 

on a doté la plaza de Castilla d’une « puerta de Europa » avec deux tours inclinées à 15°, et qui est 

devenue l’une des icones de Madrid (elles inspirèrent en 1995 Alex de la Iglesia pour une des 

dernières scènes de El día de la bestia
42) ; on a construit la ville nouvelle de Tres Cantos à partir d’une 

conception de l’espace urbain très novatrice.  

Enfin Madrid s’est doté des nouveaux périphériques qui lui faisaient cruellement défaut : 

d’abord la M-30 de 35 km (autovía inaugurée en 1992, la plus empruntée d’Espagne avec 300 000 

véhicules par jour) et qui a remplacé opportunément les boulevards qui reliaient chaotiquement 

Madrid aux ciudades satélites ; puis la M-40 (4e ceinture autoroutière, inaugurée en 1996), la M-45 

(inaugurée en 2002), enfin la M-50 (5e ceinture), en service depuis 2007. 

Au sujet des aléas du logement social dans le dernier Franquisme, nous évoquions le nom de 

quelques jeunes architectes qui avaient commencé à se faire connaître dans ces années-là. Or, au 

cours des trois dernières décennies, plusieurs d’entre eux ont acquis une réputation internationale 

au point que la plupart de leurs créations se trouvent hors d’Espagne. Citons seulement quelques 

édifices madrilènes. Rafael Moneo (aidé de Ramón Bescós) : siège de la Bankinter (1976, Castellana, 

                                                        

42
 Ce double édifice très original achevé en 1995 par l’Américain Philip Johson, élève du mythique Mies van der Rohe, 

rappelle symboliquement les portes disparues de Guadalajara, de la Vega, de Valnadú, de los Moros et la puerta Cerrada 
qui, érigées entre le Xe et le XIIIe siècles, furent abattues à la Renaissance. Mentionnons aussi les portes du XVIIIe puis du 
XIXe qui assurèrent une fonction commémorative (puerta de Alcalá, de Toledo et de San Vicente). On peut d’ailleurs ranger 
dans la série des portes commémoratives l’arc de triomphe de la Moncloa. D’abord appelées torres KIO du nom de la 
Kuwait Investments Office, les tours de Johnson furent acquises par les banques Cajamadrid et Bankia. Un peu à l’ouest, 
presque dans la même perspective, se dressent depuis 2009 les quatre tours géantes CTBA, Torre de Cristal, Torre PwC et 
Torre Espacio qui culminent à 230 m de moyenne. Autant dire que le sky line madrilène a beaucoup évolué en vingt ans. 
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29), gare d’Atocha (1992), musée Thyssen (1992), agrandissement du Prado (1998-2007) par 

l’intégration du cloître de San Jerónimo qui était en ruines depuis l’invasion française ; Alejandro 

Saenz de Oiza43 : les pavillons de l’IFEMA (1987) et le ruedo (1989) qui domine la M-30, gigantesque 

immeuble arrondi qui accueille la population gitane ; Alejandro de la Sota : Caja Postal (1976), Caja 

de Ahorros (1989) ; Antonio Fernández Alba : réaménagement du pavillon Villanueva du jardin 

botanique (1981), transformation de l’hospital general en musée Reina Sofía (1986), amphithéâtre à 

l’air libre du parc Juan Carlos I° (1993). Nommons encore Juan Navarro Baldeweg, Miguel Fisac, José 

Luis Romany et Manuel Ayllón. Ajoutons qu’au cours des dernières décennies Ayllón a laissé dans le 

paysage urbain diverses traces de la symbolique maçonnique, notamment sur le parcours du pasillo 

verde ferroviario, dans l’arrondissement d’Arganzuela et dans le parque Tierno Galván.44  

 

 Notre « saga urbaine » se proposait de mettre en lumière les visages successifs d’une ville qui 

s’était ouverte à l’histoire en tant que terre d’Islam. Sept siècles plus tard, Philippe II, le hérault de la 

« Monarchie catholique », transforma la modeste villa médiévale en siège des institutions du 

Royaume. Par la volonté du duc de Lerma, valido tout puissant de Philippe III, ce titre échappa à 

Madrid pendant cinq ans au bénéfice de Valladolid mais, à la suite de cette brève infidélité, la Corte 

récupéra ses prérogatives. Volontiers austères et peu portés sur l’apparat, les Habsbourg embelliront 

lentement leur capitale et c’est Olivares, le favori de Philippe IV, qui, en décidant la construction du 

Retiro, provoqua, sans en avoir conscience, un fort développement vers l’est. Dans l’éclat des 

Lumières, l’arrivée d’une dynastie éprise de magnificence et de rationalité éleva notablement le 

niveau de l’architecture de la capitale et, notamment par l’aménagement du Salón del Prado, 

renforça le destin du Madrid oriental. Dans l’ère « contemporaine » – qui, pour l’historiographie 

espagnole commence en 1808 avec l’effondrement de l’Ancien régime – Madrid connaîtra des 

mutations urbaines considérables : destructions de quartiers entiers décidées par Joseph Ier, 

désamortissements radicaux menés par les ministres libéraux de la régente Marie Christine puis de 

sa fille, enfin ensanche de Carlos María de Castro qui devait doubler la surface de la ville. Le XXe 

siècle commença avec le creusement de la gran Vía que prolongera trente ans plus tard la calle 

Princesa, dessinant ainsi un grand axe sud-est / nord-ouest de 6 km. en direction de la Moncloa. 

Pendant ce temps, la zone calle de Alcalá / puerta del Sol devenait l’épicentre du Madrid des affaires. 

Au début de la Seconde République, le « plan Jansen-Zuazo » qui incluait les Nuevos Ministerios 

                                                        
43

 La réputation de Saenz de Oiza avait franchi les frontières dès 1968 lorsqu’il avait achevé les Torres Blancas (fort mal 
nommées puisqu’il s’agit d’une tour unique et de couleur grise…) édifiées sur la avenida de América. Pour convaincre un 
public réticent, l’architecte s’installa avec sa famille dans cet édifice révolutionnaire qu’on peut rapprocher de la « maison 
du fada » de Le Corbusier. 
44

 Au sujet de la culture maçonnique on lira le guide récent de Verónica Ramírez Muro, Madrid insólito y 

secreto, Paris, Jonglez, 2011, qui fourmille de renseignements passionnants sur l’empreinte de la franc-
maçonnerie dans l’architecture madrilène, notamment au XIXe siècle (Ministerio de Fomento-Agricultura de 
Velázquez Bosco, ou Ateneo de Madrid) et au XXe siècle. 
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voulut inscrire la capitale dans la modernité, mais il fut paralysé par une Guerre civile destructrice. 

Dans les années quarante, le régime du Caudillo se dota d’un projet porté par l’urbaniste Pedro 

Bidagor dans l’esprit de la Phalange. Sous la pression démographique, la cité du Manzanares devint 

une véritable métropole dont la colonne vertébrale serait la Castellana avec son fier quartier d’AZCA.  

Enfin, le grand défi du Madrid démocratique dont la Constitution de 1978 rappela 

opportunément le statut de capitale, cherchera à affirmer son rôle culturel international. Ce pari a 

été tenu. Cela dit, les grands et beaux projets doivent toujours être soumis à l’épreuve du temps et 

des réalités économiques. Ainsi les orientations du « Plan municipal de 1985 » qui prônaient la 

critique du tout-développement et une conception plus raisonnable en matière d’urbanisme durent 

tenir compte d’une amélioration subite de la conjoncture, longtemps différée, il est vrai. C’est alors 

qu’à la fin des années 80, dans l’élan d’indicateurs économiques optimistes, on vit le marché 

immobilier s’emballer de nouveau et la demande en matière de logements, de bureaux et de locaux 

commerciaux s’accroître brutalement. La almendra vit le prix du m² grimper de manière 

spectaculaire et le casco viejo connut une nouvelle tendance à la tertiarisation. Du coup, dans la 

périphérie, les phénomènes de segmentation sociale qui étaient nés sous le Franquisme, repartirent 

de plus belle : les classes aisées choisirent de se loger soit dans le centre (Retiro, Castellana, 

ensanche de Salamanca) soit dans le nord et le nord-ouest, les couches moyennes dans l’est, et les 

plus modestes dans la zone sud et sud-est de l’extrarradio. 

Comme l’écrit avec pertinence Santos Juliá dans les dernières pages d’un ouvrage collectif 

publié en 1995, c’est-à-dire au terme de l’ère socialiste puisque le PP de José María Aznar allait 

prendre le pouvoir au niveau national et que la droite venait d’être majoritaire à la Mairie et à la 

Communauté : 

L’histoire récente de Madrid a oscillé entre la nostalgie de la ville perdue […] et la nécessité d’assumer 

efficacement sa fonction de capitale d’un État de nouvelle configuration dans lequel le poids des 

Communautés autonomes est de plus en plus important. Les tensions surgies entre ces deux discours et 

la force de la réalité ne trouvent guère de solution. L’avenir dira si Madrid peut être à la fois une villa 

recuperada pour ses habitants et la puissante capitale d’un État qui connaît un fort courant centrifuge
45

. 

 

Ainsi résumée, l’histoire de l’urbanisme madrilène donne l’impression d’être une saga dans 

laquelle les puissants ont toujours gardé l’initiative, reléguant le peuple au rôle d’exécutant ou 

d’observateur. Il est vrai qu’il en fut souvent ainsi et que, siècle après siècle, les Madrilènes se sont 

logés, ont travaillé et ont vécu là où les accidents de l’histoire, les mutations politiques, les goûts des 

élites et les plans d’urbanisme - décrétés depuis le sommet de l’État ou de la Cité - ont décidé qu’ils 

le fassent. Cela étant, et bien que l’objet de ce panorama n’ait pas été, proprement dit, l’histoire des 

                                                        
45

 Santos Juliá et al., Madrid, historia de una capital, Madrid, Alianza editirial, 1995, p. 600. Le présent article a été achevé 
pendant l’été 2103,  
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activités humaines et des loisirs, nous avons souhaité donner, au gré des époques, quelques 

instantanées sur le sort de la population madrilène. Ainsi a-t-on vu que, de tout temps, les problèmes 

liés à l’hygiène publique, à l’adduction d’eau et au logement populaire furent alarmants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 17  in Pedro LÓPEZ CARCELEN, Atlas ilustrado de la Historia de Madrid, Madrid, La Librería, 2004 

 

 

D’aucuns jugeront la cité du Manzanares disparate, incohérente voire anarchique, comme 

nous n’avons pas hésité à le montrer à plusieurs reprises dans cette approche diachrono-spatiale. 

Mais son charme ne vient-il pas précisément de sa personnalité plurielle et hétérogène, due sans 

doute à la succession sur son sol de résidents et de décideurs d’origine fort différente. Des Castillans 

et des Léonais, certes, mais aussi –et disons-le à la manière de Prévert - : un émir cordouan, une 

dynastie autrichienne, une dynastie versaillaise, un héritier napolitain, un frère de l’Empereur des 
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Français, ou encore un fugace prince romain ? Et que dire des architectes et des urbanistes italiens 

et allemands qui furent mis en concurrence avec les bâtisseurs espagnols ?  

L’un des dialogues les plus éclairants du film Madrid tourné en 1987 par Basilio Martín 

Patino repose sur un bref échange de vues entre un écrivain madrilène exprimant sa perplexité sur 

sa ville et, Hans, le metteur en scène allemand en résidence dans la capitale pour y réaliser un 

documentaire à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Guerre civile. Du haut de la terrasse 

de Torre de España qui offre un panorama unique, le dialogue se noue sur la beauté réelle ou 

supposée de la Villa y Corte. Aux arguments impitoyables du Madrilène qui reproche à sa ville d’être 

irrationnelle, chaotique, improvisée et d’avoir toujours manqué de « culture architectonique », son 

contradicteur allemand répond avec sagesse « Combien j’aimerais pouvoir filmer les sentiments […]. 

L’imperfection de Madrid me plaît, c’est ce qui lui donne son charme, ce Madrid inachevé fait à la 

mesure de l’homme. » De même qu’il n’y a pas de Madrid parfait, le Madrilène pur, 

ontologiquement pur, ethniquement pur, n’existe pas. C’est un mythe qui a surgi plusieurs fois dans 

l’histoire de l’Espagne depuis la limpieza de sangre du Siècle d’Or jusqu’aux thèses eugénistes du 

docteur Vallejo-Nájera à qui Franco avait confié la gestion de la psychiatrie du nouveau régime. 

 

Quand on visionne les six films inscrits au programme, on remarque vite qu’ils sont placés 

sous le signe du conflit. Conflit de l’individu avec son campagnon ou sa compagne, ses parents, ses 

enfants, sa famille, sa bande, ses voisins, le quartier, l’autorité, les institutions, l’histoire, la mémoire. 

A travers ces six productions artistiques, on lit, dans les décennies du Franquisme ou de l’Après-

Franquisme, les frustrations, les jalousies, les désirs, les rêves, les fantasmes, les ambitions, soit d’un 

individu isolé soit d’un groupe d’individus. 

 

 Dans un article récent46 la romancière Elvira Lindo s’insurge contre des jugements désabusés 

qui, à force de répéter le slogan a Madrid le falta un relato, tendent à faire accroire l’idée que Madrid 

serait une coquille vide, un espace indicible, une réalité inexprimable. A tout cela elle rétorque 

d’abord qu’en réalité le relato est d’une exceptionnelle richesse, et de citer Camba, Chaves Nogales, 

Gómez de la Serna, Pérez Galdós, Benet, Alfonso, Barea, Caro Baroja, García Hortelano, Chacel, 

Martín Santos, Valle-Inclán, Pla, Arniches, Longares, Umbral ou le peintre Antonio López. Liste 

prestigieuse à laquelle on pourrait tout aussi bien ajouter Lope de Vega, Góngora, Goya, Mesonero 

Romanos, Larra, les compositeurs Ruperto Chapi et Francisco Alonso, les architectes Juan Gómez de 

Mora, Pedro de Ribera, Antonio Palacios ou encore Camilo José Cela ou Almodóvar, et bien d’autres 

romanciers, poètes, peintres, architectes, musiciens et cinéastes ! Un rien courroucée, la romancière 

                                                        
46

 El País semanal, 13/10/2013, p. 10. 
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conseille aux détracteurs de Madrid de faire comme les personnages de Galdós : parcourir la cité du 

Manzanares en tous sens, lire ses monuments, écouter ses musiques, respirer ses quartiers, 

comprendre leur histoire et leurs mystères, et prendre la mesure de ce que les immigrés de toute 

origine ont, au fil des siècles, apporté à la capitale. Et de conclure en ces termes : 

Madrid está hoy formada por madrileños de adopción que se adaptaron en un tiempo récord 

enfrentándose a una tosquedad que no discrimina al que llega : es así para cualquiera. Tras esa 

tosquedad irían descrubiendo el carácter de la ciudad : abierto, directo, imperativo. Y llegarían, 

llegaríamos a amarla. 

 

Dans notre quête des mutations urbaines et de leur rapport à l’histoire événementielle, nous 

avons fait la part belle à l’urbanisme et à l’architecture car nous avons toujours eu présent à l’esprit 

que les films soumis à l’attention des candidats ont généré une kyrielle de photogrammes qui sont 

autant d’instantanés fugaces, morcelés, et sans doute partiaux mais qui font sens dans l’économie de 

chacune de ces productions cinématographiques.  

L’image filmique n’est jamais neutre, elle est gravide de sens et de non-dits. Elle capte des 

bribes d’édifices, des morceaux d’asphalte, des parcelles de réalités urbaines et des fragments de 

destins pour nous parler de l’être humain dans son rapport, tantôt facétieux, tantôt dramatique, 

avec l’autre, l’espace, l’histoire.  

Avec la ville. 
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