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Antonio BRAVO NIETO ••

A - INTRODUCTION.

Si pour l'Espagne le XIX siècle se tenninait par la perte de ses dernières
0

colonies en Amérique et aux Philippines, le XX 0 siècle s'ouvrait sur la
possibilité d'une nouvelle action coloniale au nord du ·Maroc. Cette
action s'intègre dans un systèine complexe dont nous allons tenter d'analyser,
quelques aspects culturels et artistiques, et tout particulièrement le rôle que joua
une· partie de sa production architectonique. Nous débuterons ce travail en
m·ettant en rapport quelques exemples de cette production avec le contexte ou,
plutôt, avec les contextes historiques où ils· se sont développés, en essayant
d'expliquer leur origine sur les plans idéologique, politique, économique et
social, car, sans cette approche, l'analyse de l'œuvre artistique serait
incorn plè teo>.
Idéologiquement, l'action espagnole au Maroc traduit un sentiment
pennanent de supériorit~ culturelle, s'assignant comme mission, l'éducation
d'un peuple de "civilisation inférieure" ; fait qui sera continuellement mis en
avant pour justifi.e r le rôle "protecteur" de la métropole. Dans cette optique la
culture espagnole, ou, mieux encore, la culture occidentale, serait le modèle à
suivre à tout moment pour "sortir" la population indigène marocaine, arabe ou
berbère, d'un soit disant état de .sous développement. Cette justification
apparemment ·civilisatrice va guider l'activité coloniale dans l'économie
(introduction du système capitaliste), dans la politique (imposition de l'autorité
et du contrôle politique) et dans la culture (occidentalisation).

• Article traduit de l'espagnol "Europeismo y africallismo : dos ~jemplos tk arqwitectura ~spaliola tkl ·
siglo XX en Marrwecos.". Boletin de Arte, n° 12. Malaga : Universidad, 1991 ; p. 25S-'Z11.
•• Professeur- Tuteur de l'Université Nationale de l'Education à Distance- MEULLA.
1. Paz. Alfredo de! La crilica social del arle. Barcelona :Gustavo Gill. 197.9; p. 157.
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L'urbanisme et l'architecture constitueront, entre autres, deux éléments
fondamentaux de cette politique. En ce qui co.nceme le premie~, A. Prenant <l>
a signalé que le phénomène urbain n'est pas une création proprement coloniale,
n1ais un fait ancien, développé et multiplié par la colonisation. Dans le même
sens, R. Duchac<3>affit1ne que le fait colonial ainsi que l'urbanisation s'insèrent
dans les processus économiques mondiaux plus vastes qui orientent les sociétés
modernes. Dans cc cadre, le fait colonial - mais il n'est pas le seul en cause renforcerait certains éléments "occidentalisateurs" du Protectorat au Maroc.
En architecture, la colonisation va pettnettre l'introduction d'éléments qui se
heurteront radicalement à la tradition autochtone, aussi bien dans leur aspect
fonnel que dans la façon de représenter et de restructurer la réalité. L'art importé
de la métropole, ou réélaboré sur place, par son impact publicitaire, favorisait
les intérêts des couches sociales ou politiques concernées par le Protectorat :
l'architecture a été en dernière instance, l'expression idéologique de ces
groupes<4 >.
B-LE THEATRE CERVANTES A TANGER.

Tanger: colonialisme et société. La ville de Tanger, située sur la côte NordOuest du Maroc, a-été, depuis la seconde moitié du XIX 0 siècle, le centre d'un
intérêt colonial particulier pour avoir . été choisie comme siège des
représentations diplomatiques des puissances coloniales (la France, la GrandeBretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Espagne, etc ... ) auprès du sultan du
Maroc.
Comme le signale A. Nouschi, l'action coloniale (à la fin du XIX 0 siècle),
au Maghreb<s>, a été .précédée par l'entrée du capitalisme libéral par le biais des
entreprises, des commerçants et des hommes d'affaires européens,
transfonnant Tanger en un actif centre financier, mobilisant un large éventail
d'intérêts économiques occidentaux visant l'exploitation du marché marocain.
Point intertnédiaire entre la métropole et le Maroc, le premier développement
colonial de Tanger (au moins jusqu'à la Première Guerre Mondiale) et ses
conséquences urbaines et architectoniques sont le fait d'européens qui
favorisèrent l'investissement, principalement dans le secteur tertiaire. La vieille
médina et sa population autochtone assistent en spectateurs à la transfonnation ·
2. Prenant, A. cilé dans, Le Coz, J., "Quelques problètMs glographiq11es Ms pelil4S villu d'Afrique du
Nord''. Les influences occidentales dans les-villes maghrébines à l'époque contemporaine.. Aix En
Provence : Université, 1974; p. 40.
3. Ouchac, René. 'Table ront:k du 30 mai". Les influences ... op. cit. ; p. 269-27~.
4. Paz, Alfredo de. q>. cit. ; p. 36.
..
.
S. Nouschi, André. "La ville et l'argent dans le MaghrebH. Les influences ... op. cil. ; p. 47--63 .
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de la ville qui connaît un développement tant sur le plan démographique que

spatial.
Les visées politiques de l'Espagne sur Tanger vont être fortement
concurrencées par les autres puissances<6>. Dès 1902 une série de Traités
entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne détetmineront la zone
d'influence au Maroc de chacun des deux derniers pays. De par son caractère
international, Tanger conserverait un régime de singularité juridique,
particularité confittnée lors du traité du protectorat en 1912, malgré la forte
insistance de l'Espagne pour accéder à son contrôle et l'inclure dans son
Protectorat<7>.
S'il est vrai que bon nombre de commerçants et d'hommes d'affaires de
Tanger étaient espagnols, il n'en demeure pas moins q~'ils n'étaient pas

suffisamment épaulés par une économie hationale forte ou une politique
extérieure agressive, et qu'ils devaient de ce fait s'insérer dans un système
fondamentalement établi par d'autres puissances<8>. A côté de ce groupe
d'hommes d'affaires espagnols, il existait un grand nombre de prolétaires
hispaniques immigrants<9>, produit des contradictions et déséquilibres
internes de l'économie espagnole. Cette importante population d'origine
espagnole, favorisée par des communications propices contrôlées par des
entreprises hispaniques, est passée de 6.000 personnes en 1904 à 10.000
en 1915(1°>.
Cette importante colonie imprima à Tanger un caractère espagnol
marqué, tant par· l'usage courant du Castillan à côté de l'Arabe, que par
certains us et coutumes : "A Tanger on respire espagnol. C'est le caractère
donzinant de la ville. L'indigène est hispanisé au plus profond de lui-même, et

6. Arevalo Capilla, Rafael. "Espana en Tangeru. Mrica Espaiiola. Madrid, n ° 32. janvier 1916.
p. 44-46.
7. Ruiz Albéniz. Victor. Tanger y la colaboracionfranco-espanola en Marruecos. Madrid: Saez Hnos .•
1927; p. 75-148.
8. "El comercio espaiiol en Marruecos". Revista de Geografia Comercial. Madrid, n° 7l,juillet 1889; p.
89-90 et 265-266.
9. Ruiz Orsatti, Ricardo. "Memor~ y conferencûu. La colonia espaliola tk Tanger". Africa espaiiola.
Madrid, n° 28, juillet-août 1915; p. 455-471.
- "En defensa de la colonÛJ espaliola lk Tanger" et "El proletariado espaiiol en Tanger". Revista de
Geografia Colonial y Mercanti!. Madrid, 1900 ; p. 521-524 et 601-603.
10. Balbin. A. " Conviene la emigraciOn a Marruecos ?". Africa espaiiola. Madrid. n° 23, décembre 1914;
p. 829-830.
- Ferrer. Manuel. "La emigraciOn espaKola en Ma"uecos". Africa espaiiola. Madrid, n° 9, décembre
1913; p. 223-230.
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malgré l'aspect cosmopolite de la charmante population maghrébine,
l'indigène est seulement maure et espagnol"<11). La série de journaux édités en
castillan reflétait cette dominante linguistique: AL Maghreb al Aksa, premier
journal édité en 1883, suivi de La Africana en ·1885, El Eco Mauritano en
1886 ct d'autres postérieurs comme La Cronica, El Porvenir, Heraldo de
Marruecos, etc ... 02>. L'influence de la langue espagnole était renforcée, tant par
l'école Franciscaine qui dispensait un enseignement en espagnol, qué par la
communauté juive qui l'utilisait pour des raisons historiquesu 3>.
Le développement commercial, l'apport des capitaux, l'augmentation
de la population européenne et l'importance prise par Tanger en tant que
ville coloniale vont marquer l'essor des constructions espagnoles 04 >,
aussi bien au niveau des habitations bourgeoises, réalisées par l'architecte
Diego Jiménez, qu'au niveau de celles destinées au prolétariat espagnol<u>.
Des édifices publics ont vu le jour, comme la Mission Catholique, projet non
achevé d'Aritoni Gaudi commandé par le marquis de Comillas 06 >,
les divers édifices religieux07 >, les centres d'enseignementn•> dont les projets
les plus importants seront les écoles "Alfonso XIII" patronnées
par le marquis · de Casa Riera09>, l'ancien hôpital et l'ancien édifice des
Postes, etc ...
Ces constructions, antérieures à la Première Guerre Mondiale, réalisées lors
d'une première expansion à laquelle manquait une planification urbaine
régulière, étaient situées à côté de la vieille ville arabe, l'entourant d'une certaine
façon< 20>. Et c'est lors de cette expansion que commence en 1911la construction
qu théâtre Cervantes. Ce n'est pas le premier théâtre de la zone puisque ~lui

'

11. "Los espaiioles en Tanger". El Sol. Madrid, juin 1920: p. -17.
12. Assayag,lsaac J. Tanger ... un siècle d'histoire. Tanger: s. i. 1981 :p. 156-178.
13. Espaiia, Alberto. La pequeiia historia lM Tanger. Tanger: lbérica, 1954: p. 33-37.
14. V.G. y J.O.S, 'Tanger, su transformacwn en los ultimos cuarenta aios". La esfera. Madrid, n° 580, 14
·
février 1925.
15. J.C., "Casas para obreros construidas en Tanger por la misiôn espanola-. Revista de Geografua
Comercial. Madrid, 1886-1887 ; p. 372.
16. Akalai, Mustafa. "Gaudi eltangerino. Un proy.ecto inidilo; las misiones frallei.scanas de Marrwcos".
Aldaba n° 16. Melilla : Centro Asociado a la UNED, 1991 ; p. 27-35.
17. Espaiia, Alberto. op. cit; p. 71-75.
18. Beltran y R6zpide, Ricardo. "Escuelas espaiioku e11 Marrwcos". Revis•• de Geografla Comercial.
Madrid, lS octobre 1888; p. 74.
.
19. Unzueta, José R. de. "Escuelas espaliolas d4 Alfonso XIII. FUI&dacw11 Casa Rùra". Mauritania. Tanger,
n° 283, juin 1951 ; p. 130-132.
20. Martorell, Vicente. "El urbanismo en la anJigua zona iNernacioNJltû Ta11ger". Africa. Madrid, n° 2l17,
mars 1959: p. 113-115.
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d'Isabelle II datant de 1860, fut construit à Tétouan par l'ingénieur José Lopez
Camara<21 >, pour la détente des troupes espagnoles installées dans cette ville.
Nous trouvons aussi d'autres-théâtres de la fin du XIX 0 siècle et du début du XX 0
dans les villes de Ceuta et Melilla.

Le thédtre Cervantes. Esperanza Orellana, appartenant à l'une des plus
vieilles familles bourgeoises espagnoles de Tanger (établie depuis 1805),
ct son mari Manuel Pena, eurent l'idée en 1911 de construire un théâtre
monumental et moderne pour la ville, le meilleur que celle-ci aurait eu
jusqu'alors (appréciation encore valable de nos jours) et dont le travail fut
confié à l'architecte espagnol Diego Jiménez qui réalisait alors divers travaux
dans la ville. Ce projet, qui a été entièrement financé par un capital tangerois,
a suivi des modèles espagnols, voire européens. Quant à sa construction,
nous pouvons dire avec Ricardo Ruiz Orsatti qui s'adressait à un politicien
espagnol, le Comte de Romanones, lors de sa visite à Tanger en juillet 1914,
que : "La plupart des édifices de Tanger furent érigés par des Espagnols, de
l'architecte jusqu'au peintre, en passant par les maçons, les charpentiers et les
forgerons <22).

Les travaux qui furent réalisés avec des matériaux venus d'Espagr1e,
commencèrent au début de 1911 pour s'achever en 1913.
La façade du théâtre présente une ornementation qui se situe entre le
nzodernistne (céramiques avec légendes et dates entre des fleurs ondulantes
entrelacées ct des masques) et le classique (bas-relièfs de musiciens vêtus de
toilettes classiques et jouant de la lyre, de la trompette et du tambourin ; tout
com1ne le fronton central assis sur deux petites colonnes doriques et tettniné par
deux sculptures de jeunes musiciens, décors réalisés par l'artiste espagnol
Candido Mata).
C'est à l'intérieur, qui est d'une grande richesse ornementale, que l'art
modemist~ apparaît dans toute sa splendeur, aussi bien dans les motifs floraux·
de l'orfèvrerie, que dru1s les carreaux de faïence des soubassements, les stucs
gravés et fleurs ou les no.mbrcux vitraux au fort chromatisme, et que enfin dans
les peintures et sculptures de la scène.

21. Bacaicoa Amaiz, Dora. "Elteatro en Tetudn en el alio 1860H. Revista de Literartura del Instituto Miguel
de Cervantes. ~1adrid, n° 5, janvier-mars 1953 ; p. 79-98.
• Maldonado Vâzquez, Eduardo. "El TeaJro de Teludn en 1860". Africa. Madrid, n° 219, mars 1960;
p. H>9-lll. .
22. Espaiia, Alberto. op. cit. ; p. 113.
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r/édifice dispose de plus de quatre cents fauteuils, d'un ample amphithéâtre
et de deux étages avec loges entre des colonnes aux chapiteaux floraux.
Ces colonnes supportent une vaste voOte peinte de divers motifs
modernistes, faisant ressortir les fleurs entrelacées et les noms des auteurs
classiques, réalisés par le peintre espagnol Federico Ribera, engagé à Paris pour
accomplir ce travail. La scène fut construite par le charpentier José De La
Rosa qui y fit ressortir un relief et un groupe sculptural anthropomorphe.
Agustfn Delgado, chef du Théâtre Royal de Madrid, fut chargé de l'installation
électrique qui compte plus de deux mille ampoules, tandis que les décors furent
confiés à Jorge Bussato. Le théâtre possédait de grands miroirs illuminés et un
grand hall. Les travaux furent projetés et dirigés par l'architecte Diego
Jiménezcn>.
Style, fonction et symbole. L'ensemble du processus constructif du théâtre
Cervantes, ainsi que son développement postéiieur, fut entouré d'un fort
caractère symbolique quant à sa fonction et à son style. L'édifice devint un
espace propice à l'expression des diverses activités et manifestations de la
communauté espagnole de Tanger: théâtre, cinéma, ·bats masqués<14>, opéras,
opérettes, luttes gréco-romaines, etc... Là, vinrent jouer des grands auteurs et
artistes, comme Marfa Guerrero, José Tallavf ou Margarita Xirgu.
~

Mais le théâtre devin~ également un forum qui accueillit différents types.de
manifestations : des orateurs qui défendaient les intérêts espagnols de Tanger,
des activités culturelles comme par exemple El Dia de la Raza (Le Jour de la
Race), des manifestations à fort caractère patriotique, des meetings
révolutionnaires d'ouvriers en chômage pendant la 11~mo République
Espagnole ...
~

c·est pourquoi nous ne pouvons pas isoler l'édifice et ses fonnes. des
fonctions qu'il joua ; ce qui nous pousse à l'analyser en tant que symbole de la
communauté espagnole· à Tanger pour laquelle il a été construit et à qui il
s'adressait. Ainsi, le théâtre Cervantes transcende sa fonction simplement
théâtrale et acquiert une nouvelle signification. Dans ce cadre. il va être évoqué
dans une multitude d'écrits justifiant l' "hispanité" de Tanger<25>, donnant
l'impression que la société espagnole désirait prouver ses droits sur la ville en

23. Ibidem. ; p. 53-57.
.
24. Magistralement représentés dans le roman de Angel Vazquez, La vida perra de Jua11ila Narb011i.

Barcelona :Seix Barral, l983 ; p. 46-57.
.
25. Yuste, Enrique. "Tanger, edificios e instiJuciones espaMlas". El Sol Madrid, juin 1920; p. 15.
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construisant des écoles, des hôpitaux, des théâtres ; en somme, en défendant sa
culture et en essayant de l'imposçr non seulement aux autochtones<l6>, mais
également aux autres colonies européennes.
Plusieurs exemples abondent dans ce ·sens, tel que la projection d'un
documentaire sur la _colonie française lors de la visite du ministre Poincaré à
Madrid. Le caractère cosmopolite du théâtre a été mis en exergue lors de son
inauguration le 11 décembre 1913, lorsque l'élite de la communauté s'y est rendue : bourgeois, diplomates, ainsi que quelques nobles.
Mais, paradoxe, l'influence politique espagnole n'était pas à l'image de son
influence dans le domaine culturel. Les bourgeois et commerçants espagnols
de la ville se rendirent compte de la manière dont les Anglais ou les Français en
particulier exerçaient leur influence dans les institutions politiques et, partant,
au niveau économique. Face à cette réalité, la colonie espagnole, défensive et
militante à la fois, s'appuya sur sa prépondérance dans la ville, pour diffuser sa
culture à tous les niveaux de la vie de la cité.
Dans cette ambiance, le théâtre Cervantes apparaît comme un puissant
symbole, où les fo1n1es modernistes sont utilisées pour représenter un style
nouveau, vigoureux et cosmopolite. Un style dont les modèles viennent des plus
importantes métroiXJles mais dont les conceptions ne sont pas excessivement
innovatrices - comment peut-il en être autrement dans ce · contexte
conservateur? - ; d'où le caractère classique de toute la façade, dont les racines
plongent dans les traditions gréco-romaines les plus évidentes.
Manuel Pefia et Esperanza Orellana étaient conscients qu'ils étaient en train
de construire un important symbole tant à l'usage de la communauté hispanique,
qui, à la faveur de ces mêmes modèles culturels, voulait ·structurer la vie
tangéroise, qu'à celui de la population arabe -l'oubli de toute référenèe foitnelle
à l'art arabe n'étant pas fortuit- ou qu'à celui de la population européenne. Les
milieux espagnols voulaient montrer par là que l'Espagne pouvait parfaitement
remplir ses "fonctions civilisatrices", à Tanger et au Maroc, en construisant un
Uléâtre modèle qui reflèterait le meilleur de la culture espagnole (Cervantes)
tout en déployant un style d'européanité éclatante.

26. Pour la construction de la chambre de commerce espagnole à Tanger le 4 déœmbrc 188S,les inlérêu
commerciaux hispaniques se défendaient certainement pour ,_iluminar a Marruecos cOlt la Ill.% de IUIQ
inslilucion q~U enlraiia el adelanJo, vivlfteando a este pals con el soplo de lUI aire suave y bienhechor":
"Câmara espaiiola en Tanger".
Revista de Geografia Comercial. Madrid, juillet-septe~bre 1886 ; p. 94-96.

~
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Nous voyons donc, que si cette première ville de Tanger est devenue
cosmo_polite, cela a été rendu possible tant par les intérêts internationaux, que
par le désir d'européanisation consciente de la cité, de quelques éléments
bourgeois de la société espagnole qui, en fuyant les régionalismes esp~gnols,
ont emprunté le chemin de l'européanité, ce qui apparaît nettement, par
exemple, au niveau de la construction.
Tanger internatiotzale. La séparation juridique de Tanger de la zone

du Protectorat espagnol va demeurer après la Première Guerre Mondiale ;
elle sc consolidera avec la rédaction d'un statut d'un style international
en 1925. L'Espagne voyait ainsi se dissiper ses visées sur Tanger. C'est
alors qu'on commence à parler de la ville d'une façon générale comme
d'un problème, tant en ce qui concerne la• perte de contrôle sur le
cornmcrce ct l'éconon1ie (avec le thème de la contrebande), que sur le plru1 de
la politique, le gouvernctnent espagnol considérant apparemment la ville
cotnme un dangereux centre de "conspiration", argument repris par un
large éventail d'écrivains qui considèrent d' "intérêt national" le contrôle
de Tangcr<n>.
Un thème, que nous n'aborderons pas ici, mais qui mériterait d'être
étudié, consisterait à savoir jusqu'à quel point, ou jusqu'à quel moment,
les intérêts de l'Espagne comme pays coïncidaient avec ceux des commerçants
et bourgeois de Tanger d'origine espagnole. Ce que nous soulignerons par
contre, c'est que dès la fin de la Première Guerre Mondiale, Tanger
commence à changer son aspect tant urbanistique, le long de son boulevard
Paslcur28>, qu'architectural, plus international et moins lié quantitat~vement à
l'Espagne.

C - ,L'ARCHITECTURE RIFAINE D'EMILIO BLANCO IZAGA.
Le Rif est une région montagneuse située au nord du Maroc, entre Tétouan
et Mélilla, avec au centre la ville d'Al-Hoceima (Alhucemas ou Villa Sanjuljo).
Ses habitants appartiennent au groupe berbère rifain et sa langue vernaculaire
est le tarifit. Tout au long de l'histoire ils s'opposèrent à toute colonisation
extérieure, conservant intactes leurs fonnes de vie et leurs coutwnes malgré une
islamisation précoce. Durant les premières décennies du XX 0 siècle, ses tribus

27. Cases, Antonio. Tanger, Dignidad nacional. .. s.l. : a. i., 1922 Voir aussi : - Becker, Jerénimo, HLos
derechos de &palia en ltlarrJUcos y la cuesliôn de Tange rH. rcvista de geografia Colonial y Mercantil.
Madrid, n° S. 1919; p. 145-173. Et,- Franco Bahamoode, Francisco. 'Tanger".
Revista de tropas coloniales. Ceuta, n° 2, février 1925; p. 1.
28. Assayag, Isaac. op. cit. ; passim.
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vont se révéler très réfractaires à l'inteiVention espagnole ; témoin le fameux
désastre d'Anoual, en juillet 1921, déroute, au cours de laquelle l'année
espagnole perdit entre 12.000 et 18.000 hommes. A la suite d'un débarquement
conjoint franco-espagnol en 1925, près de la baie de Alhucemas, on a réussi' à
réduire la -résistance du leader rifain Mohamed Abdelkrim ; et c'est à partir de
ce moment que commence la véritable colonisation du Rif. Chronologiquement
elle commença lorsque l'action coloniale dans les autres zones du Protectorat
prit une certaine ampleur et que les autorités coloniales acquirent de
l'expérience, ce qui va détenniner un type très concret d'intervention.
Le Rif des années trente et quarante était une zone éminemment

rurale, avec une agriculture et un élevage très pauvres< 29 > et avec
une population relativement nombreuse mais distribuée dans Wl habitat
très dispersé, politiquement difficile à contrôler. L'absence de
ressources minières, de terres fertiles ou de marchés potentiellement riches
conditionne une économie pauvre et peu développée. En 1926
commence la construction de ce qui va être la ville principale de la région,
Villa Sanjurjo (Al-Huceima), réalisée avec des capitaux provenant
essentiellement de la bourgeoisie de Mélilla et qui sera peuplée, dans sa grande
majorité, par des Espagnols. Cette ville, rendue puissante grâce aux
possibilités de son port<30>, centralise tous les setvices de la région et devient le
seul centre urbain à population majoritairement espagnole dans tout le Rif
central.
Au début des années trente, le Rif consetvait intactes ses structures
traditionnçlles, ce qui, par son refus de tout changement dans son mode de vie
traditionnel, et le refus de toute nouvelle autorité dans un nouveau càdre
relationnel, constituait pour la métropole un danger pettnanent de rejet d~ la
colonisation.

Les interventions nzilitaires et leur système de colonisation. C'est dans ce
contexte concret qu'est rendu possible le rôle de l'InteiVentor Militar
(Contrôleur Militaire), ce qui constitue une évolution dans la pensée coloniale
et politique du Protectorat. L'Intetventor, qui était dans un premier temps un
militaire représentant du pouvoir politique, "les yeux et les bras du

.

29. Pastor Moreno. José M•. "OrienJaciones sobre el servicio agrOitOini.co y la ~Mjora agrlcola tû la zo~taH.
Conferenc4s desarrolladas en la Academia de lnterventores durante el curso 1948. Tétouan : Imprenta
Majzem. 1949 ; p. 89-92.
30. Pérez de Ceri sola. Nicolâs. Gui a de Melilla y Regiœ Oriental del Marruecos espaiiol: Me1i11a : s. i .• 1934;
p. 170-174.
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commandement"<31>, avait pour tâche de "diffuser" l'autorité et l'idéologie du
Protectorat jusque dans les recoins les plus isolés. Pour cé faire,_ une
connaissance profonde de l'indigène<32>, sa langue et ses coutumes était

indispensable, ce qui pcttnettrait d'agir le plus efficacement possible sur ses
structures ct "de désarmer spirituellement l'indigène en le soumettant sans
réserve à notre protection"<33>. Ainsi nous sommes devant un corps spécial de
volontaires d_ont la tnission principale consiste à concilier sa fonction politique
avec ses fonctions civiles puisqu'ils sont à la fois administrateurs, architectes,
ingénieurs, agriculteurs, percepteurs, etc ... <:w>
0

Le corps des Intcrventorcs, créé à l'intérieur des troupes Khalifiennes
durant les années vingt< 35 >, recevra une forte impulsion pendant la
Seconde République Espagnole en jouant le rôle de courroie de transmission
du pouvoir colonial auprès dès tribus< 36>. Les Interventores joueront un
rôle fondamental dans le contrôle des Rifains lors de la Guerre Civile
Espagnole et verront leurs fonctions renforcées sous le régime de Franco.
Cet intérêt ct cette préparation indigéniste du corps des InteJVentores,

qui ont produit une littérature aussi intéressante qu'injustement méconnue,
avaient pour finalité la transfonnation et la modernisation des structures
politiques, sociales ct économiques du Rif (entre autres régions) à travers
une colonisation intelligente et rationnelle. Dans ce cadre, le rôle de
l'élérnent européen colonisateur revêtait moins d'importance que les actions
visant la prise de conscience de l'indigène lui penncttant de dépasser, dans sa
fom1e de vic, les . éléments considérés comme négatifs. En dernier ressort
l'Intcrventor était devant deux impératifs : l'un, politique, visait le contrôle du
bclliqu~ux peuple rifain, et l'autre, économique, non pas
parce que la
colonisation était une source de bénéfices mais pour qu'elle n'entraîne
pas des dépenses excessives à l'Etat, compte tenu du niveau de pauvreté et des
faibles possibilités d'expansion économique de la zone pour le capitalisme
espagnole.
r

31. Casas Mora. Juan. "PoUrica". Conferencias desarrolladas ... 1948, op. cit. :p. 153.
32. Morales lezcano. Victor. "El Proleclorado espanol en Marruecos bajo la Il Républica (Las reforntJJS
adminislralivas)". Actas de las Jomadas de Cultura arabe e islamica. Madrid: lnstituto Hispano-&rabe
de CuJtura, 1981 ; p. 465.
33. "Las inlervenciones en el Proleclorado". El Telegrama del Rif. Melilla, 19 octobre 1933.
34. Trujillo Machac6n. Francisco. "JunJas Rurales". Seleccioo de Cooferencias... 1948, op. cil. ;
p. 69.
35. Valdés Pan do, Carlos. "F.urzas Jali:f~AJnas". Conferencias desarrolladas en la Academia de lnterventores
durante el Curso 1947. Tétuan: lmprenta Majzem, 1948; p. 189·201.
36. Morales Lezcano, Victor. art. cit. ; p. 465.
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Emilio Blanco lzaga et le Rif. C'est dans ce contexte que s"insére l'œuvre
de l'Intervcntor Militaire Emilio Blanco Izaga<37>. Né le 15 mars 1892 à Orduna
(Espagne), il eut son premier contact avec le Maroc en 1914 à Larache. En 1927,
il est envoyé au Service des Interventions de Gomara, occupant différents
postes comme Ait Ammarth, Izimmouren et Ajdir où il est nommé InteiVentor
Régional en 1934, puis Interventor Territorial du Rif en 1936, achevant sa
carrière en tant que Délégué des Affaires Indigènes auprès du Haut
Commissariat d'Espagne au Maroc à Tétouan.
L'œuvre écrite de Blanco Izaga, analysée par l'anthropologue nordaméricain David M. HartC38>, reflète les bases fondamentales de sa pensée. En
1930 il publie son premier écrit<39>, consacré à la maison rifaine, dans lequel nous
trouvons l'ébauche de quelques idées développées postérieurement dans son
architecture telle que sa position critique à l'endroit du primitivisme de
l'habitation ri faine ct de ses artifices, tout en appréciant sa rationalité, sa
commodité et son utilitarisme en comparai~on avec l'habitation européenne
"aux couloirs de catacombes", critiquant au passage la copie des modèles
arabes.
Cette œuvre, écrite au début de sa canière dans le Rif, est complétée par un
deuxième volume publié neuf ans plus tard<40>. Nous pouvons y apprécier
l'évolution de sa pensée dont l'analyse est fondamentale pour la compréhension
de sa production archltectonique. Dans une première phase, il croyait en la
décomposition et en l'anarchie de la société rifaine, l'inefficacité de ses lois
reflétées dans une cohabitation instable et un désir inné d'indépendance, ce qui
rendait nécessaire, selon IZAGA, une inteiVention politique du pouvoir central,
tout en faisant preuve d'une coimaissance et d'un profond respect envers la
population rifaine. Dans une deuxième phase, il critique ouvertement toute
tentative d'appliquer des institutions ou des foitnules de domination arabe sur
37. L'œuvre littéraire d'Emilio Blanco Izaga :
-La vivienda rifefia. Ensayo de caracterfsticas e interpretacioo con ilustraciones del autor. Ceuta: s. i.;
1930.
- El Rif (2• parte). La ley rifeiia. II Los canones rifeiios. comentadot por D. Ceuta : Imprenta Imperio,
l939.
- "NolicÙJs sobre el arte funerario norleafricano". Africa. Madrid, n° 52, avril 1946.
- "l4s danzas rifeiias". Africa. Madrid, 1946, n° 55 juillet, n° 56-57 août-septembre, n° 59-60
noven1bre-décembre.
- "Nueslro conceplo de Proleclorado" (Conferencias). Laborde Espaiia en Africa. Barcelooa: s. i .• 1946.
- "Politica africana". Cuademos de Estudios africanos. Madrid, n° 1, 1946.
·
38. Hart, David ~1. "Enülio Blanco Izaga and the berbers of the Central Rif'. Tamuda. Tetuan, n ° 2, 1958;
p. 171-237.
39. Blanco ItÂga, llinilio. 1930, op. cit. ; passim.
40. Blanco lzaga, F.Jnilio. 1939, op. cit. ; passim.
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la société rifaine : il critique le Taleb (jurisconsulte islamique), la figure du
Mokkadem (administrateur de mosquée), le contrôle rigide de la Jamâa
(communauté tribale) par le Makhzen (gouvernement central marocain) etc ...
Mais les critiques de Blanco ne se concentrent pas uniquement sur les
institutions arabes, elles englobent aussi, curieusement, les activités
économiques des colons espagnols dans les zones rurales, à l'origine des
problèmes liés aux tours d'eau, à l'ordre public, aux régularisations
capricieuses de l'activité agricole, signalant que l'unique vertu dans les zones
rurales était leur petit nombre.
L'architecture rifaine d~Emilio Blanco Izaga :entre l'art berbère et l'art
déco. Nous pouvons dire que la pensée de Blanco procédait aussi bien du rejet
des fonnulcs institutionnelles ou culturelles (arabes) que du rejet d'un
Protectorat focalisé ·sur l'exploitation économique par des colons espagnols.
Conscient, par intérêt politique, qu'il fallait transfonner ou agir sur cette société
rifaine, son architecture est une réponse personnelle et claire à cette _
problématique. Le Rif connaîtra alors une politique de construction qui vise à
souligner et favoriser la prédominance de l'Etat et de ses institutions, à fixer le
principe d'autorité dans l'esprit rifain, devenant ainsi l'expression symbolique
du pouvoir dominant.

Les édifices constn.1its par Blanco étaient l'expression des différents
pouvoirs qui essayaient de structurer le caractère "irréductible" des Rifains tant
sur le plan religieux (mosquées), que sur le plan judiciaire (mehkama), social
(postes sanitaires), des sciVices (points d'eau) ou politique (postes de mekhazni
et édifices des InteiVentores). Toute cette architecture se prête à une lecture
fonctionnelle; autrement dit, elle est réalisée pour doter la société rifaine d'une
nouvelle structure.
Les sources esthétiques constituent un autre élément dans l'architecture de
Blanco. Dédaignant aussi bien les sources esthétiques d'origine arabe<•n (qu'il
considérait non originelles), que celles d'origine occidental (parce que peu
confottncs), il trouyera dans le sud marocain, et plus particulièrement dans
l'architecture berbère des "Ksour" et "Tighrems", un répertoire de fottnes
idéales, qu'il essaiera d'introduire dans le Ri[(•z>. Pour Blanco ces modèles
41. Sierra Ochoa, Alfonso de. "Vna leorla de arquiJectura polûica y wa in.lervenJor excepiÏOIIQ/: El corDMI
don Emilio Blanco lzaga". Selecci6n de Conferencias prœunciadas en la Academia de lnterventorcs
durante el curso 1950-1951. Tetuan : Imprenta Majzem. 1951 ; p. 145.
42.Camps, Gabriel. Les berbères, mimoire el itûnJili. Paris: Editions Errance-E. Hesperides, 1980; p. 203205.
·Bel el Khadir, Mohamed; Lahbabi, Abderrafth. Architectures Regiooales. Casablanca: Najah elJadi~
1989; p. 128-138.

-170-

L'ARCHITECfURE COLONIALE ESPAGNOLE DU :XX0 SIECLE AU MAROC

remplissaient un double objectif : politique et esthétique. D'un côté, les
berbères du sud étaient groupés dans des "Ksour" et des "Tighrems" dans cc que Gabriel Camps<43> a considéré comme "une anarchie équilibrée'',
et non pas isolés dan~ des douars comme les Rifains. Cette forn1ule
était très proche de la politique espagnole qui voyait d'un bon œil
l'implantation d'un habitat concentré de nature à assurer un contrôle plus
efficace de la population<44 >. D'un autre côté, Blanco trouvait aussi dans cette
architecture berbère les références fottnelles dont il avait besoin pour
entamer un nouveau style. Alfonso de Sierra Ochoa<•5> a mont~ comment
cet Interventor, à travers un nouveau style, voulut donner aux rifains une
unité politique.
L'architecture de Blanco est caractérisée par l'utilisation de volumes
cubiques inclinés ; il s'agit d'une architecture de masses qui rompt avec la
régularité des axes symétriques et dont les composants sont fon11és de
tours latérales, quadrangulaires, irrégulières, longilignes ou aplaties,
couronnées de créneaux et ornées de motifs géométriques d'origine très
primitive (qui peuvent remonter à l'âge de fer), _en plaques, avec des triangles,
des damiers, des losanges, des lignes, des bandes, surtout sur les tours. Les
fenêtres sont, en général, allongées ·comme des meurtrières, ou, dans quelques
cas, avec des arcs en fer à cheval ou circulaires, faisant ressortir ainsi
l'asymétrie des creux. A l'instar de Sierra Ochoa<">, nous pouvons la définir
comme une architecture sobre en masses et. en ombres ; ses couleurs sont le
blanc, le rouge et le noir. Les modèles de l'architecture berbère du sud
marocain, dont Blanco possédait une collection de cartes postales, étaient sa
principale source d'inspiration. Mais nous devons noter qu'au niveau
esthétique cette arcnitecture était profondément imprégnée d'art déco, en
vogue alors dans tout l'occident.
L'une des lignes directrices de l'art déco était la récupération des
architectures prin1itivcs, avec leurs fonnes logiques et géométriques, dans un
désir de simplification, de spontanéité et primitivisme, ouvrant la voie à une
rénovation en marge de tout académisme ou tradition historiciste<•7>. Ainsi,
plusieurs architectures primitives comme, par exemple, les cultures

43. Camps. Gabriel. op. cit.; p. 237.
44. Pino Oliva, Francisco del. "La conslruccion en el Rif'. Selecci6n de Conferencias 1950-S 1 ... op. ciL :
p. 167-168.
45. Sierra Ochoa, Alfooso de. an. cit. ; p. 145.
46. Idem.
47. Pérez Rojas, Javier. An Déco en Espaiia. Madrid: catedra. 1990; p. 418.
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précolombiennes (aztèques et mayas) ou les cultures pharaoniques<48> sont
récupérées et réé labo rées par des architectes qui trouvent en elles des modèles
de géométrisation, d'asymétrie, d'absence d'axes dominants dans la pureté des
volumes, la sincérité constructive, etc<">. Cette tendance de l'art déco, basée sur
la récupération d'architectures nationales, loin du décorativisme de l'Expo de
Paris en 1925, apparaît en Espagne entre 1926 et 1928 selon Pérez Rojas<•9J. Elle
coïncide chronologiquement avec le début de l'œuvre de Blanco Izaga au
Maroc. .
Dans ce sens l'architecture de Blanco est unique, aussi bien dans sa
fot1nulation que dans ses succès. Mais nous ne pouvons pas la comprendre sans
l'insérer dans un courant d'art déco plus vaste, qui imposait une idée
d'architecture inspirée des civilisations lointaines dans le temps et dans
l'espace. Dans cette perspective, les motifs berbères, réélaborés, sont fortement
teintés d'art déco. Mais si nous constatons dans ses dernières œuvres, un
glissement de ses modèles esthétiques vers des tendances plus aérodynamiques, il n'oubliera pas pour autant ses principales sources d'inspiration.

Catalogue de l'œuve de Blanco lzaga : Chronologiquement développée à
compter de 1930 jusqu'à la moitié des années quarante, et dispersée tout au.long
de la région du Rif. Blanco Izaga, en sa qualité d'Interventor, ordoruiait et
suggérait en personne les constructions, dessinait les plans, mettait en
application ses conceptions structurales et esthétiques. La direction des travaux
sera confiée à différents techniciens affectés au Haut Commissariat, comme
c'est le cas de l'ingénieur des Ponts et chaussées (Caminos, Canales y Puertos)
Francisco Castell6n Dfaz qui collabora, par exemple, aux travaux de l'Arba de
Taurirt. Blanco réalise des "mehkamas", "kiadas" des cours du Chrâa, des
écoles, des postes sanitaires comme ceux de Ketama et Bab el Aman, des
réservoirs d'eau ct des élévateurs comme ceux de Villa Sanjurjo et Adram
Sedum, des mosquées comme celles de Villa Sanjurjo, Sa~ar Amar den
Snada et de Eimzouren, des postes de mekhaznia à Kala Driss et à Amar U 'Said,
divers travaux à Villa Sanjurjo, Tamasint, Tagsut, Targuist et à Cuatro Torres,
des bureaux de l'InteiVention à Ajdir et surtout, sa plus importante et plus
ambitieuse œuvre, la très célèbre' Interventoria de l'Arba de Taurin<so>.

48. Volait, Mercedes. L'architecture moderne en Egypte et la Revue Al-1mara 1939-1959. Le Caire : CEDFJ.
1988 ; p. 43-48.
49. Pérez Rojas, Javier. op. cit. ; p. 436.
50. Sierra Ochoa, Alfonso de. art. cit. :p. 146-147.
.
- Hart, David M. art. cit. : p. 176-179.
- Onieva, Antonio J .. Guia Turistiéa de Manuecos. Madrid : Artes Gnificas Arges, 1947 : p. 496 y 502.
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Cet édifice qui, de l'extérieur, ressemble à un château, et dont les travaux
commencèrent en 1940, était considéré comme la culmination des idées de
Blanco, aussi bien sur le plan esthétique, en incorporant tout le langage des
Tighrems berbères du sud, que sur le plan fonctionnel, en groupant dans un
même bâtiment les dépendances de l'Intervention du Nekor (service sanitaire,
bureaux, mekhaznia, habitation, écurie, grenier, arsenal), avec l'intention de
coordonner, de regrouper et d'offrir des modèles de cohabitation aux Rifains.
Perché en haut d'une montagne, sa composition asymétrique en fait un exemple
suggestif de l'architecture de l'auteur, située entre l'esthétique et le
fonctionnel. Ce facteur apparaît quand ·nous analysons la tour mineure de
"Arba", suspendue à un précipice en guise de mirador avec, aux dires de
l'auteur, le seul but de "lire les récits d'Edgar Allan Poe durant les nuits de froid
et de vents rifains"<51 >. Cet ouvrage, qui exprime, mieux qu'aucun autre, les
contradictions de Blanco, attira l'attention du Général Orgaz, Haut
Commissaire du Protectorat au Maroc, qui _en voyant le "Arba de Taurirt"
achevé, et évaluant les excès esthétiques de l'aute_ur, se mit en colère et envoya
Blanco en exil en Guinée Espagnole pendant quelques mois pour y travailler
comme Secrétaire Général, le rapatriant ensuite _pour lui confier des postes de
responsabilité au Haut Commissariat.
Blanco Izaga utilise donc consciemment son style à des fins politiques, dans
l'intention d'inciter les Rifains à adopter des modèles étrangers. Mais, comme
nous l'avons vu, l'incompréhension de ses supérieurs ne lui sera pas épargnée,
et son_but ne sera pas atteint. Aussi, la critique que nous pourrions adresser à ses
. ouvrages c'est que cette architecture, inspirée du sud marocain, n'a été qu'une
simple -adaptation à un environnement hostile<52>, -car l'architecture est 1~ reflet
de structures sociales, culturelles et politiques du groupe berbère qui les créa,
lesquelles conditions n'avaient aucune raison de se retrouver simultanément
dans le Rif\53>. En effet, c'est la société qui produit l'architecture et non pas
l'architecture qui doit générer une société nouvelle. comme le prétendait
·Blanco.Mais il n'en demeure ·pas moins que sa recherche d'une nouvelle
architecture rifaine, et ses _réussites architectoniques et esthétiques sont_
incontestablement d'une. originalité absolue, injustement ignorées de nos
jours, absentes dans toutes les bibliographies consacrées à l'art tant en Espagne
qu'au Maroc.
Sl. Sierra Ochoa, Alfon~o de. art. cit. ; p. 147.
,
52. Izard, Jean Louis; Guyot, Alain. Arquitectura bioclimatica. Mexico: Gustavo Gill, 1983: p. 139-140.
53. Cola Alberich, Julio. "Estudio elnologico de la vivûnda marroqui". Tra;bajos dellnstituto B~r~ino
de Sahagun, s. 1., 1946 ; p. 121-122.
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C - CONCLUSIONS : ARCHITECTURE ET COLONISATION.

Durant le colonialisme espagnol au nord du Maroc, l'architecture, en tant
que composante culturelle et idéologique importante<s.>, a joué un rôle essentiel.
Les deux exemples que nous avons analysés montrent que s'il n'existait pas une
ligne homogène en architecture, il y avait, par contre, une façon identique de la
comprendre cl de la concevoir, dans une perspective occidentalo-cspagnole.

Nous pouvons analyser l'hétérogénéité et l'apparente diversité des styles
selon deux optiques. D'un côté, la dépendance de cette architecture produite
durant le Protectorat par rapport à celle réalisée en Espagne, avec ses
contradictions, évolutions, etc. D'un autre côté, l'analyse des différentes phases
historiques ·et des différents types de colonisation, en œuvre au Maroc, avec
leurs différentes exigences.
Dans ce contexte historique, la communauté hispanique de Tanger
(y compris l'architecte Diego Jiménez), et ce jusqu'en 1911, n'a pas inventé le
modernisme comme style mais elle a rendu possible l'importation, à partir de

leurs sources, des fortnes esthétiques modernistes et leur postérieure éclosion
dans la ville. Malgré les différentes analyses du Théâtre CeJVantes et de son
style auxquelles nous pourrions procéder, ~ seule la recherche au niveau des
circonstances historiques et les conditions économiques, politiques, sociales et
culturelles qui l'ont provoquée, peuvent apporter des éclaircissep~ents sur les
critères qui ont présidé à son édification, et montrer l'idéologie de la classe
sociale qui l'a parrainé.
Le cas de l'architecture de Blanco Izaga est similaire, mais ici l'influence

historique est beaucoup plus évidente, bien que plus comple}{e. L'élaboration
et la réflexion sur les fottnes berbères partent d'une perception personnelle et
individuelle très marquée. Blanco choisit, dans le vaste courant déco et ses
fonnulations théoriques, les éléments les plus proches de ses conceptions
consistant en la récupération d'une architecture vernaculaire. Par ailleurs, il
existe chez lui une évidente volonté JX>litique visant l'unification d'un groupe,
comme celui des berbères rifains, qui semblait précisément se complaire dans
l'individualisme. C'est pourquoi, n'ayant pas respecté ce lien nécessaire entre le
public, l'auteur ct l'œuvre, comme cela était le cas à Tanger, l'œuvre de Blanco,
de par son caractère quasi expérimental, était demeurée aussi subjective que
fragile.
54. Bravo Nieto, Antonio. "El tealro comosfmbolo arquiJectônico. Melilla y Tanger en torno a 1911H. Actas
del simposium Arquitectura y Ciudad m. Melilla : Direcci6n General de Bellas Anes y Archivas. 2426 septembre 1991 ; (sous presse).
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Alors que· Diego Jiménez avait droit aux applaudissements de la
nombreuse population hispanique qu'il seJVait, et qui s'identifiait à son œuvre,
Blanco voyait que son architecture était accueillie par le pouvoir qu'elle
représentait, comme une excentricité ou un exercice personnel, et par les
Rifains, à qui elle était destinée, avec une telle indifférence qu'elle empêcha son
style de perdurer.
La comparaison de ces architectures avec celles de la population autochtone
nous montre comment les deux styles, développés ci-dessus, répondent à des
systèmes différents de colonisation. Le style de Diego Jiménez, tout en ignorant
l'art arabe de Tanger, s'inscrit dans un processus clair d'occidentalisation de la
ville, par le biais de la colonie européenne ; cette dernière, investie d'une
"culture supérieure", voulait transfottnerTangeren une ville moderne. Blanco,
quant à lui, recherchant une plus grande.efficacilé pour l'action coloniale, se
fonde sur sa connaissance de la population indigène berbère colonisée.
Esthétiquement parlant, ni Blanco ni Jiménez ne purent se soustraire à
"l'œnbianceformelle" qui régnait durant leurs années d'activité. Diego Jiménez
construit son théâtre à un moment où l'art moderniste, choisi par lui, triomphait,
s'affirtnant comme style cosmopolite et européen. Le style de Blanco Izaga,
, élaboré dans les années trente, baignait en plein triomphe et diffusion de l'art
déco : ce qui imprégna sa perception indigéniste, teintée de touches très
personnelles.
·
Nous avons vu, dans les exemples précédents, que l'architecture mise en
place était l'expression symbolique occidentale du mythe du progrès. Nous
voyons ainsi comment la colonisation espagnole, au nord du Maroc, utilisa
différentes architectures, à l'appui d'une politique hétérogène. L'action
coloniale hispanique intégra des aspirations et des idéologies différentes. Dans
cette diversité unitaire nous avons voulu souligner le rôle important de
l'architecture, réalisée soit par des particuliers et des architectes des centres
urbains, soit par l'Etatlui-même et ses institutions dans des zones rurales où les
travaux étaient menés par des ingénieurs et même des militaires, mais tous
reproduisaient, à plus ou moins grande échelle, les conceptions artistiques et les
styles culturels auxquels ils appartenaient.
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