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LE DÉBAT CENTRE-PÉRIPHÉRIES:
APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE
ANTONIO BRAVO N I ETO

Le développement du projet «Patrimoines partagés » nous a permis d'entamer une
analyse des sources bibliographiques concernant l'architecture et l'urbanisme de
l'Espagn e des XIxe et xxe siècles, et d'établir une banque de données que nous
présentons ici 1 . Le travail de rech erch e, d'une durée de sept mois, a concerné un
corpus de 2 678 références bibliographiques, qui n ous a permis d'obtenir des
an alyses et des r ésultats de grand intérêt , compte tenu de l'importance considérable et significative de cette production écrite.
Néanmoins, la conduite des travaux a montré que cette recherche bibliographique
aurait pu se prolonger, car les revues espagn oles contenant des références sur
l'architecture de cette période sont innombrables. Pourtant, malgré la prise en compte
uniquement partielle des publications, les conclusions que ~n peut tirer de ce t
échantillon sont très parlantes et offrent une image satisfaisante de la réalité 2•
Les contraintes matérie lles et de calendrier nous ont conduits à circonscrire notre
travail aux livres (1415) et aux articles de revues ( 1 263). Cependant, des t r avaux
et investigations ont été réalisés à partir d'autres supports, mais le temps et les
efforts nécessaires à leur étude aur aient quasiment exigé un projet séparé 3 .
ORIGINES DES RÉFÉRENCES

En annexe, nou s faisons référ ence aux centres de documentation et aux biblioth èques où les recherches ont été menées. Au départ, l'enregistrement des données
a été r éalisé dans les lieux les plus faciles d'accès (à Malaga, à Melilla et dans les
villes andalouses les plus proches), pu is plus loin, lorsque notre étude l'a exigé.
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C'est ainsi que nous devons mentionner les bibliothèques de Malaga, en particulier celles de l'universit é elle-même (qui est parten aire du programme), ainsi
que celles du Colegio de Arquitectos, qui nous ont laissé toute latitude pour la
r éalisation de notre travail et ont donné aux cherch eurs un accès direct aux
ouvr ages. Cet accès direct s'est révélé déterminant pour la réalisation de notre
proj et, car il permet d'éviter les erreurs inhérentes à la description par fiches.
Dan s les bibliothèqu es tr a ditionnelles, la rech erch e par le b iais des se uls
descripteurs r alen tissait considérablement notre rythme de travail et offrait
des résultats peu fiables.
Les centres de documentation de Madrid et de Barcelone ont, dans une large mesure,
contribué à notre travail. Le Colegio Oficial de Arquitectos de Catalufia (Coac) , partenaire du programme, nous a fourni une liste d'ouvrages de sa bibliothèque qui nous a
ét é utile pour le repérage de plusieurs livres et articles de ses fonds et pour
compléter nos sources.
Par ailleurs, nous avons également fait figurer plusieurs archives et bibliothèques
municipales pour le cas du Maroc. Leur situation dans la ville autonome de Melilla,
ainsi que dans les villes marocaines de Tétouan et de Tanger, a fait que nous avons
élargi le champ des recherches réalisables à cette zone où l'Espagne a autrefois
exercé un contrôle administratif.
Au total, nous présentons des références bibliographiques extraites de cinquantesix centres de documentation, dont le nom apparaît dans les fiches correspondantes
de notre banque de données et dans les annexes.
ÉCHANTILLONS BIBLIOGRAPHIQUES

Il convient de sign aler que nous présentons ici un échantillon obtenu à par tir de
plusieurs fonds documentaires, sans procéder à quelque discrimination d'échantillonnage que ce soit. Même s'il est évident que la totalité des ouvrages relatifs à
la question ne figurent pas ici, loin s'en faut, il est certain que le grand nombre de
références offre de larges garanties quant au résultat final, et que nos conclusions
sont fiables d'un point de vue statistique.
Néanmoins, on pourra trouver dans notre échantillon un certain nombre d'écarts
que nous assumons, et dont nous voulons faire p art. Le premier concerne les
centres de documentation où la recherche a été menée. En effet, les données
concernant Barcelone et l'Andalousie (et plus particulièrement Malaga) sont
plu s nombreuses. C'est également le cas de Melilla et du Maroc, dont le corpus de
référen ces bibliogr aphiqu es semble complètemen t disproportionn é pu isqu'il
couvre, dans notre base de données, la quasi-totalit é des références bibliographiques exist antes.
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La langue des travaux

Il convient de signaler une écrasante majorité de travaux en espagnol\ avec 2 454
références. Parmi celles-ci, nous ne comptabilisons qu'un nombre réduit d'ouvrages bilingues; soulignons la présence de 112 ouvrages en anglais (c'est-à-dire
à peine 5 %) et 29 en catalan, les autres langues n'étant représentées que de façon
insignifiante. On peut en déduire que le nombre de travaux sur l'architecture
espagnole présentés en langue étrangère est très peu élevé. La réalité architecturale espagnole peut, par là même, offrir, à l'étranger, l'image d'un certain isolement
et d'un certain désintérêt.
Les travaux en anglais appartiennent en leur quasi-totalité à des éditions bilingues
(espagnol-anglais ou catalan-anglais) et ont été publiés en Espagne. Très peu de
références concernant les ouvrages publiés en anglais à l'étranger sur l'arch itecture espagnole ont pu être rassemblées : 21 travaux seulement. Nous devons en
conclure soit que les ouvrages existent, en effet, en très petit nombre, soit que les
bibliothèques espagnoles n'en ont pas fait l'acquisition et, par voie de conséquence,
qu'ils n'apparaissent pas dans leur banque de données 5.
I.JÉtat espagnol, dans son organisation par communautés autonomes, respecte et
soutient le développement des autres langues, comme le catalan, qui compte 171
travaux dans notre banque de données et qui est la seule à être à la fois présente
de façon significative et à être utilisée dans des éditions bilingues. Les autres
langues espagnoles, comme le basque, le valencien ou le galicien ne figurent pas
dans notre échantillon de manière significative.
L es lieux de publication

Il est également très intéressant de comparer l'échantillonnage précédent à celui
des lieux de publication des travaux. Dans notre cas, nous avons uniquement
comptabilisé les références correspondant aux livres. Sur 1415 ouvrages, nous en
avons répertorié 493 publiés à Madrid (soit 35 %) et 394 à Barcelone (ou 420, si
l'on prend en compte toute la Catalogne, soit 30 %) ; autrement dit 65 % du total
pour les deux lieux d'édition. Ces chiffres nous renseignent sur le poids des deux
principales cités du pays, villes qui possèdent la politique d'édition la plus solide
et qui accueillent les écoles d'architecture les plus anciennes. Nous devons souligner que l'effort de Barcelone en matière d'édition au xxe siècle se matérialise
principalement en espagnol, même si le catalan, à l'évidence, occupe une place
prépondérante.
I.Jorganisation politique de l'Espagne en communautés autonomes a favorisé
l'apparition de livres sur l'architecture dans toutes les régions. Ce phénomène a été
amplifié grâce aux conseils régionaux et, plus récemment, grâce à la consolidation
des Colegios de Arquitectos et aux institutions exerçant un certain poids éditorial
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dans diverses capitales de province ( en plus de Madrid et Barcelone). En ce sens,
il convient de mentionner les ouvrages publiés dans les communautés autonomes
suivantes: Andalousie (252, soit 18 %) , Valence ( 75), Aragon (32), Castille-Léon (34)
et Pays basque ( 31).
Les lieux retenus pour notre ét:ude

L'analyse des lieux re tenus pour notre étude , c'est -à-dire d es villes qui on t
mérité un travail de recherche ou qui présentent une œ uvre par ticulièrement
originale, s'avère plus intéressante que l'étude du lieu de publication qui, lui, ne
reflète que la capacité éditoriale d'une ville ou d'une région. Nou s percevons ici,
en effet , un phénomène tout à fait évident, et qui découle de ce qui p récède :
le nombre de travaux concernant Madrid ( 397 études, soit 36 % du total) ne
correspond pas exactement à la représentativité quant itat ive de l'architecture
madrilène de cette période. Autrement dit , il exist e un déséquilibre en tre le
grand nombre de travaux sur la capitale espagn ole et la faible quantité de ceux
consacrés aux autres capitales de provinces possédant des œuvres ar chitectur ales d'imp or ta nc e . Nous pourrions t enir l es même s p r opos co n ce rn an t
Barcelone, dont l'architecture a concent ré l'atten t ion de 173 études, ou de
Valen ce, avec 56 études.
D'autres capitales de provinces, comme Mâlaga ( 134) et Melilla (54), apparaissent
dans l'échantillon de façon disproportionnée car le travail de recherche bibliographique y a été beaucoup plus approfondi; par conséquent, il ne reflète pas l'importance architecturale de la ville au niveau national, laquelle équivaut à celle des
autres capitales de provinces. Mentionnons également d'autres travaux, sur Grenade
( 53), Séville (49) , Santander ( 26),etc.
Nous devons tout d'abord conclure que les travaux consacrés à de nombreuses
capiLales espagnoles son t pe u nombre ux. Deux causes possibles : soit la polarisation
de l'intérêt sur Madrid et Barcelon e, soit la méconnaissance de la réalit é d'autres
sites qui, même pourvus d'une architecture intéressante, n'ont pas retenu l'attention
des chercheurs. Cela peu t s'expliquer de façons diverses, mais nous insistons sur
le fait que l'existence d'une université ou d'un Colegio de Arquitectos joue toujours
en faveur de l'existence de ces travaux, et que leur absence, en revanche, limite
sérieusement leur nombre.
Actuellement, cette situation évolue favorablement , en partie grâce à la création
d'universités dans des capitales qui n'en possédaient pas, et grâce aux mairies et
conseils généraux, qui encouragent les études locales et accordent aux chercheurs
les moyens de ranimer peu à peu le patrimoine architectural local. Il reste néanmoins
que certaines grandes villes espagnoles font l'objet d'abondantes études, alors que
d'autres sont presque totalement inconnues.
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La chronologie des travaux

Parallèlement à la question de l'année de publication, nous observons comment les
phénomènes de recherche-publication se succèdent et sont étroitement liés à
l'histoire du pays : ils sont un reflet de son évolution, et l'on peut en tirer des
conclusions qui permettent de mieux comprendre la réalité du pays.
Les publications de la période 1845-1900 sont, numériquement parlant, insignifiantes
(quelque 37 travaux) , ce qui prouve combien les études sur l'architecture contemporaine ne soulevaient pas, à cette époque, d'intérêt scientifique. La période qui court
de 1900 à 1911 ne voit pas la situation évoluer mais, de 1912 à 1922, nous constatons
une augmentation sensible, avec la publication de cinq à huit ouvrages par an.
Dans les années 1920, surtout à partir de 1925, on perçoit en Espagne, à tous leE
niveaux, un essor. C'est une période de rattrapage économique au cours de laquelle
s'exprime un débat sur l'architecture, et les travaux sont plus nombreux (environ
10 par an). Cette tendance s'accentue à la fin de la décennie et au début des
années 1930, période à laquelle on observe un accroissement significatif du nombre
d'ouvrages : publication de 27 ouvrages en 1929, 27 en 1930 et déj à 36 en 1935. Ces
années correspondent à la fin de la monarchie d'Alphonse XIII et à la proclamation
de la République, moment d'essor intellectuel et d'ouverture du pays aux débats
européens du moment.
La sanglante guerre civile de 1936 paralysa totalement la production et le débat
d'idées pendant longtemps. Cet effet est visible dans les publications puisque, à
partir de 1940, on n'en compte que cinq ou six par an, et cela jusqu'en 1944. Dans
la période de cinq ans qui s'étend de 1945 à 1950, on perçoit une légère augmentation, puis le chiffre retombe, pour remonter dans la seconde moitié des années
1950. À cette époque, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne souffre de
l'isolement international mais, timidement, le climat d'autarcie où elle avait été
plongée pendant des années commence à se fissurer.
Le véritable changement de cap, quantitativement parlant, nous l'observons en
1967 (26 travaux), date qui marque le début d'une période d'accroissement
constant. Finalement, nous remarquerons qu'à partir de 1980 commence une étape
de grande production avec, chaque année, plus de 50 références bibliographiques.
Celles-ci culminent en 1987 et 1992, à cause de l'Exposition internationale de
Séville et des Jeux olympiques de Barcelone, véritables j alons en matière d'architecture et prétextes à des études et à des recherches sur l'architecture espagnole.
ANALYSE CRITIQUE

On n'a guère tenté, à ce jour, d'aborder la question de la production bibliographique
espagnole de la seconde moitié du xrxe et du xxe siècle. Il existe pourtant des
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travaux tout à fait intéressants et solides, des analyses portant sur des aspects
particuliers, ainsi que quelques ouvrages thématiques du plus grand intérêt.
Uarchitecture du xrxe siècle a été considérée comme la grande inconnue dans le
panorama bibliographique espagnol. Le professeur Pedro Navascués 6 a étudié en
1990 la production bibliographique de cette époque, il entamait l'analyse en déplorant la méconnaissance dont les étrangers faisaient preuve à son sujet. Le xxe
siècle a entre autres été étudié par Angel Urrutia7 (1997), qui signale que tous les
historiens étrangers de l'architecture ont écarté l'architecture espagnole de leur
étude, à l'exception d'Antoni Gaudf, qui suscite un intérêt général. C'est ainsi
que semble se consolider le jugement de nombreux historiens de l'architecture
espagnole sur son faible écho au-delà des frontières.
Parmi les principaux moyens de diffusion (en dehors des livres) , ce sont les
revues qui réservent le plus d'espace aux thèmes relatifs à l'architecture. La
plupart sont des revues professionnelles d'architectes et ont leur siège à Madrid
ou à Barcelone, villes où ces mêmes professionnels réalisent l'étude historique
d'œuvres de valeur ou publient des projets contemporains. Plus récemment, ce
sont les revues concernant l'histoire de l'art qui s'occupent de la question. Leur
nombre s'est largement accru ces dernières décennies et elles font preuve aujourd'hui d'une grande vitalité. Par conséquent, les professionnels qui, en Espagne,
se sont consacrés à des études sur l'architecture sont, avant tout, des architectes
et des historiens de l'art.
En bien des occasions, l'approche de l'objet d'étude semble déterminée par la
formation professionnelle et les intérêts de l'auteur qui, en outre, situe habituellement son travail au sein de tendances ou de courants d'intérêts plus généraux.
C'est pourquoi toute œuvre s'inscrit idéologiquement à l'intérieur de courants
plus larges. C'est le cas de la «récupération» de styles comme l'Art nouveau ou
l'Art déco, qui se développent en Espagne très tardivement. C'est aussi le cas
d'époques comme la République espagnole (1931-1936), au cours de laquelle
toutes les œuvres sont politiquement connotées, et qui fait l'objet d'un vif intérêt
de la part des chercheurs. Parallèlement et pour les mêmes raisons, on a pu
assister à des rejets ou à des oublis significatifs concernant l'architecture
franquiste; citons l'architecture éclectique, qui apparaît comme le contre-pied
du mouvement moderne rationaliste pour lequel les architectes ont toujours
ressenti une prédilection.
Il est également intéressant de signaler que les ouvrages généraux sur l'architecture espagnole du xxe siècle, tels que ceux de Bernardo Giner de los Rfos 8 (1952)
ou de Carlos Flores 9 ( 1961) , sont très tardifs. En tout cas, il faut attendre des dates
récentes (les années 1960 et 1970) pour assister à un essor considérable de ces
études, défaut qui, de nos jours, tend à se corriger.
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A NALYSE CHRONOLOGIQUE

Les premiers travaux du xxe siècle sont essentiellement centrés sur l'œ uvre de
quelques auteurs du xrxe; il s'agit surtout de rubriques nécrologiques sur la vie et
l'œuvre d'architectes décédés. Néanmoins, on trouve aussi durant cett e période,
qui marque un commencement, des travaux fourmillant de références théoriques.
C'est ainsi que l'article sur le modernismo (Art nouveau) de Doménech i Est apa 10
ou encore les Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional,
rédigé par Leonardo Rucabado 11 en 1914, dans lequel il expose sa théorie sur
l'architecture régionaliste et commente son influence sur l'architecture espagnole,
en sont des exemples.
Les principales revues d'alors étaientArquitectura y construcciôn, La Construcciôn
maderna et Anuario de la Asociaciôn de arquitectos de Catalufia. Toutes ces
revues embrassaient de nombreux aspects de l'architecture, t ant théoriques que
pratiques, et publiaient des proj ets régionalistes, Art nouveau et éclectiques.
Uune des caractéristiques de cette époque est que l'on publie beaucoup sur les
théories et sur les styles nationaux, mais que l'on trouve peu de débats sur l'architecture réalisée à l'étranger. En ce sens, la naissan ce de la revue Arquitectura
représente une étape dans la culture architecturale espagnole, avec l'apparition de
nouvelles tendan ces. Cette revue a servi de forum et divers professionnels y ont
ouvert une ligne plus novatrice, faisant connaître non seulement les t ravaux et les
professionnels qui se distinguaient en Europe et en Amérique, mais au ssi les
œuvres espagnoles les plus avant-gardistes. On retiendra les articles de Fernando
Garcia Mercadal 12 sur la nouvelle architecture , de Leopoldo Torres Balbas, de
Teodoro de Anasagasti1 3 , de Luis Blanco Soler 14 sur Mendelshon, etc. Dans ce
context e de nouveauté, Torres Balbas 15 propose une très intéressante critique
concernant l'architecture qui se pratique à cette époque-là au Maroc (une architecture de caractère éclect ique ignorante de la t radition arabe).
Cette même revue se fait écho de l'Exposition internation ale de 1925 à Paris, en
repren ant des articles de José Yarnoz 16 et de Garcia Mercadal, qui dépeignent l'Art
déco régnant et en font ouvertement la critique, en tant que nouveau style décoratif.
Entre 1926 et 1929 apparaissent de nouveaux travaux, comme ceux de Manuel
Sanchez Arcas 17 sur un voyage effectué en Hollande, de Salvador Amos 18 sur un
proj et de construction d'un dispensaire antit uberculeux, de Casto Fernandez
Shaw 19 , qui publie la station-service paradigmatique de Porto Pi ( Madrid) , de Garcia
Mercadal 2o, qui fait connaître l'œuvre de Le Corbusier, et de Juan de Zavala 21 sur
le rationalisme. On trouve également dans ces pages des travaux de professionnels,
comme Carlos Arniches 22 ou Rafael Bergamin 23 • La relation entre cette génération
et la production européenne d'alors est évidente, et donne naissance à un groupe
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qui, ensuite, sera lui-même à l'origine de l'architecture rationaliste née pendant la
République. Dans ce climat, de nouvelles publications viennent participer aux
débats théoriques, comme la revue Anta.
C'est également dans ce contexte que surgissent les idées fort intéressantes de
Rodolfo Gil 24 sur la nécessité de créer un nouveau style pour l'architecture marocaine, en associant la simplicité du rationalisme à l'architecture arabe.
Le débat et la production culminent pendant la République. Les contacts et les
voyages à l'ét ranger se poursuivent et devie nnent la pratique h abituelle de
plusieurs professionnels. Ceux-ci s'essaient à de · nouvelles expérimentations,
comme celle des maisons à bas coût, leur problématique et les moyens économiques et techniques concernan t leur réalisation. Ce débat , déjà présent dans les
années 1920, prend alors une dimension toute particulière.
On assiste également à la publication des premières œuvres d'un architecte aussi
important que Luis Gutiérrez Soto 25 (cinéma Barcelô), et des nouveaux travaux de
Bergamin, GarciaMercadal, Secundino.Zuazo 26 (Casa .de las Flores), Javier Barroso 27 ,
José Maria Bringas 28 , José de Azpiroz 29 , Cesar Cort 30 , un sommet étant atteint
avec l'apparition de Gatepac, un groupe engagé dans l'architecture moderne.
Les revues accueillent des projets de marchés couverts, de cinémas, de résidences,
d'écoles, d'hôpitaux. La typologie de ces projets s'étend et le programme se montre
ouvert, en contact avec le reste de la production européenne. C'est à cette période
que l'on publie dans la revue Arquitectura le fameux immeuble Carriôn 3 1, aux
lignes aérodynamiques, situé sur la Gran Via de Madrid et œuvre de Vicente Eced
et Luis Feduchi.
Madrid reste un phare important mais, à Barcelone, un groupe d'architectes rationalistes au travail fécond, composé de Sert, Folguera, Florensa, accompagne la
sortie de la revue Arquitectura i Urbanisme. Les visions sur les périodes précédentes continuent; en 1933, César Martinell 32 publie 25 anos de arquitectura
barcelonesa et, la même année, Andrés Calzada 33 édite à Barcelone son Historia
de la arquitectura espaiiola, l'un des premiers ouvrages qui tente d'offrir une
vision de l'ensemble de la question.
Tous ces déb ats, qui sont la somme d'expériences et d'évolutions professionnelles,
prennent brusquement fin avec le début de la gu erre civile, en juillet 1936. La
partition de l'Espagne en deux camps et la sanglante guerre qui ravage le pays
pendant trois ans conduisent à la destruction de plusieurs villes. Plusieurs
architectes y ont trouvé la mort et d'autres ont dû prendre le chemin de l'exil,
provoquant une rupture très nette entre l'architecture d'avant et d'après-guerre.
Par ailleurs, à la fin de la guerre civile commence la Seconde Gu erre mondiale, qui
sera elle aussi lourde de conséquences à tous les niveaux, y compris architectural.
Comme le reflète Diego de Reina 34, l'État franquiste a dû très rapidement, imposer
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un nouveau style, parfois dénommé «impérial », qui devait être adopté dans toutes
les constructions officielles. C'est aussi un moment où l'on s'occupe de la reconstruction du pays. l1État s'y attelle avec l'aide d'un groupe d'architectes idéologiquement proches du nouveau régime. l1un d'eux, Pedro Bidagor 35 , publie plusieurs
plans de reconstruction et, parallèlement, Pedro Muguruza et Juan Arrate36
imposent au Maroc un bien insolite style impérial inspiré des images de l'Escorial.
Un grand intérêt pour les questions historiques se dessine, on étudie des thèmes
aussi variés que les villes hispano-musulmanes ou la vie des bergers, sur un ton très
éloigné de la richesse théorique et de l'engagement social de la République. Pour
ces raisons et pour d'autres, il n e s'agit aucunement d'un moment glorieux, car la
critique et le débat théorique sont de piètre niveau . Pour autant, certains bons
architectes ont évidemment réalisé des œuvres intéressantes durant cette période.
On peut retenir de cette époque le travail de José F. Rafols 37 au cours des trois
premières décennies du xxe siècle, son Modernismo y Modernistas ou encore son
étude sur Jujol et enfin, en 1951, son remarquable Diccionario de Artistas de
Cataluiia, ouvrage indispensable pendant fort longtemps car il contenait les
biographies de tous les architectes cat alans. Dans le domaine catalan, citons
encore les travaux d'Alexandre Cirici 38 avec son A rte Modernista Catalân.
C'est l'époque où apparaissent divers articles dans la toute nouvelle Revista
Nacional de Arquitectura (RNA), les travaux de Modesto L6pez Otero 39 sur l'École
supérieure d'architecture, le livre La arquitectura de Juan de Zavala 40 ( 1945), les
Invariantes castizos de la Arquitectura espanola, œuvre de Fernando Chueca 41
(1947), ou les suggestions de José Camon Aznar 42 concernant un possible style
national en architecture.
La reparution de la revue Cortijos y Rascacielos, dirigée par Fermindez Shaw,
revêt la plus grande importance et apporte une bouffée d'air frais dans ce climaL
marqu é par la rigidité officielle, en laissant place à l'expression d'idées très
diver ses. Dan s cette revue, on trouve des proj ets d'architect es comme José
Gonzâlez Edo 43 , Zavala, et surtout Fernândez Shaw lui-même, qui multiplie les
références futuristes et expose ses projets au Maroc 44.
Le retour nécessaire au passé et la récupération de la mémoire des architectes
du x1xe siècle (comme Gonzâlez Velâzquez) sont de plus en plus évidents. En
Catalogne, Adolf Florensa 45 écrit sur l'architecte et historien Ragent ( 1950) , et
le Liceo de Barcelone 46 occupe une place de choix dans la Revista Nacional de
Arquitectura, comme exemple d'architecture bourgeoise. En Catalogne se produit
un intéressant moment de récupération du personnage de Gaudf, avec les travaux
de Josep Lluis Sert 47, Alexandre Cirici et Juan Eduardo Cirlot 4s, entre autres.
Au milieu des années 1950, la situation politique espagnole commence à changer;
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l'isolement international prend fin et laisse place, d'une certaine façon, à un début
d'ouverture vers l'extérieur. Celui-ci aura des conséquences à tous les niveaux, y compris
architectural. !1apport de l'Espagne, qui a son propre pavillon à la Biennale de Venise,
pourra sembler anecdotique, mais c'est à cette époque que paraissent les publications
de projets d'une nouvelle génération d'architectes qui annoncent le changement avec,
en 1956, Alejandro de la Sota 49 et, deux ans plus tard, Ramon Vazquez Molezun 50 .
À la fin des années 1950, on trouve d'intéressants travaux de professionnels qui,
en suite, auront une œuvre abondante et féconde. C'est le cas de Oriol Bohigas 51,
qui travaille essentiellement dans le domaine catalan et se consacre à l'étude du
plan Cerda de Barcelone, au novecentismo, à l'architecture r ationaliste du Gatepac
et de la Seconde République, pour enfin s'intéresser aux problèmes posés par le
développement urbain de la ville de Barcelone.
D'autres a uteurs très importants des années 1960 et 1970, comme Daniel
Fullaondo 52 et Antonio Fernandez Alba 53 , ont une large production th éoriqu e sur
la conscience critique, sur la profession d'architecte, sur l'enseignement, etc. Carlos
Flores 54 , lui aussi architecte, apporte des commentaires sur José Marîa Garcîa de
Paredes et rédige des t extes pionniers comme Gaudi, Jujol y el Modernismo
Catalan, ou encore LaArquitectura Espanola del siglo xx; un des ouvrages les plus
influents pendant des décennies. À cette époque, nous assistons à un phénomène
de recherches sur l'Art nouveau dans de nombreux endroits d'Espagne : Saragosse,
Gérone, Valence et d'autres capita les de provinces voient l'apparition des premiers
apports sur cette architecture 55. C'est au ssi un moment de production pour Joan
Bassegoda 56 et Oriol Bohigas 57 .
À la fin des années 1960, de nouvelles listes de conservation des monuments voient
le jour. C'est une époque critique qui préludait aux abominations commises contre le
patrimoine architectural et urbain de l'ère du (( desarrollismo » espagnol. Curieusement,
il s'agit d'un moment où les revues d'architecture publient de nombreux projets d'églises
sur tout le territoire, dans les nouveaux quartiers en construction, reflétant ainsi les
transformations urbaines et les mouvements de population que le pays connaît alors.
À la fin des années 1960, on_assiste aussi au début des grandes «récupérations » de pans
entiers de l'histoire de l'architecture espagnole : la revalorisation du style néo-mudéjar 58
(tombé dans l'oubli) , de l'architecture de l'éclectisme 59 et du régionalisme (avec les
œuvres de Alberto Villar Movellan 60 et de Vîctor Pérez Escolano 61).
Outre la revue Arquitectura, on trouve d'autres publications périodiqu es qui font
connaître les nouvelles tendances; on observe une grande diversification, tant en
ce qui concerne les thèmes que l'espace géographiqu e abordé, car les études région ales se développent. Cependant, les petites villes semblent n e pas y jouer un rôle
prépondérant car, s'il est vrai que les études se multiplient, leurs principaux objectifs
sont Madrid et Barcelone.
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Dans ce climat d'ouverture, les traductions d'auteurs étrangers sont désormais
constantes e t significatives, et permettent de relier la r éalité architecturale
espagnole à tous les domaines, processus dans lequel la maison d'éditions Gustavo
Gili a joué un rôle déterminant. De nouveaux auteurs continuent à enrichir ce
panorama dans les années 1970 et 1980. Nous soulignerons le solide travail des
frères Ignasi 62 et Manuel Sola Morales 63, qui ont abordé des questions cruciales sur
l'architecture du xxe siècle.
On assiste également à une révision de quelques épisodes de l'architecture
franquiste (par exemple, la Universidad Laboral de Gij6n) , par Anton Capitel 64 , Carlos
Sambricio 65 (1976) et, plus tard, Tomas Llorens 66 (1979) . Finalement, les perspectives s'élargissent pour ce qui est des études sur les architectures métalliques et
les espaces industriels 67 , tandis que se consolident les recherches sur l'architecture régionaliste. Il est également important de signaler la récupération que Pedro
Navascu és 68 réalise à cette époque de l'architecture du xrxe siècle.
Uun des phénomènes les plus intéressants dans cette rétrospective chronobibliographique a été la naissance de recherches sur l'Art nouveau dans de nombreuses
villes espagnoles: Teruel 59, Séville 70 (1973), Cadix 71 (1974), les Baléares 72 (1975),
Salamanque 73 ( 1976) , Vic 74 ( 1976), Valladolid 75 ( 1976) , Madrid 76 ( 1976) ,
Saragosse 77 (1977), Terrasa 78 (1977), Novelda 79 (1977) et Ferrol8° (1979) . Dans ce
cas, nous assistons à une véritable vague de publications qui reflète un intér êt
général pour l'Art nouveau espagnol.
Dans cet élan de production, la création de plusieurs écoles d'architecture par
différentes grandes villes espagnoles a été déterminante, tout comme la multiplication des publications et catalogues qui a suivi. Dans le mêm e ordre d'idées, il
convient aussi de signaler le travail des Colegios Oficiales de Arquitectos, ainsi que
l'apparition des Departementos de Historia del Arte, qui apportent une intéressante
diversification des options et des formations qui s'y rattachent. En conséquence, une
réflexion se fait jour concernant le sens à donner à l'architecture et sur l'existence
ou non d'une école madrilè ne et d'une école barcelonaise; cette réflexion est
conduite à la fin des années 1970 par Miguel Angel Baldellou 81 et Oriol Bohigas 82 .
Parallèlement, c'est au cours des mêmes années que nous assistons à la vulgarisation de nombreuses architectures par la maison d'éditions Everest, qui publie au
cours des années 1960 ses célèbres guides des grandes villes espagnoles. Dans
un esprit de généralisation, on y trouve les principales constructions. Une large
diffusion permet à quasiment tout le pays de mieux les connaître.
Par la suite, le panorama se diversifie encore davantage. On assiste à la publication
de tendances modernes en architecture, à des recherches sur des périodes historiques (c'est le cas de l'Art déco, étudié par Javier Pérez Rojas 83 et Maria del Mar
Lozano 84 , ou de l'éclectisme 85 qui prend forme à Valence 86 et à Léon B7) , à l'accrois-
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sement du nombre de travaux sur les capitales de provinces qui étaient restées
dans l'oubli (comme Melilla 88 ) ou sur les villes nord-africaines du Maroc 89. L'intérêt
grandit également pour l'architecture rationaliste 90 de plusieurs grandes villes
espagnoles. Chaque ville part à la recherche de ses racines historiques et tend à
favoriser la publication de ses résultats par l'intermédiaire des conseils généraux
et des mairies.
En Catalogne, les travaux se multiplient sur l'Art nouveau en général (Mireia Freixa 91 )
et sur Gaudf en particulier 92, mais aussi sur d'autres périodes comme le noucentismo 93 .
Enfin, nous signalerons quelques-uns des ouvrages généraux qui traitent de la
production architecturale récente au niveau national, comme ceux de Pedro
Navascués 94 (1993), Miguel Angel Balldellou y Anton Capitel 95 (1995) et Angel
Urrutia 96 (1997) et qui permettent une meilleure vision générale et une meilleure
analyse globale, indispensables pour resituer chaque phénomène dans son contexte.
L'élaboration d'une base de données bibliographique relative à l'histoire de l'architecture espagnole contemporaine (plus précisément sur le dernier tiers du xrxe
siècle et sur les deux premiers tiers du xxe) nous a permis de réunir plus de 2 500
références, d'ébaucher un premier état de la question et d'en tirer quelques conclusions. Cette production révèle une certaine polarisation de l'intérêt des chercheurs
sur les métropoles comme Madrid ou Barcelone, alors que les provinces de taille
plus modeste sont négligées, avec une production bibliographique qui n'est pas à
la mesure de leur intérêt. Rappelons d'autre part que l'architecture espagnole de
cette époque est largement méconnue de la bibliographie internationale, comme
en témoigne la notable carence des traductions, exception faite des travaux consacrés
à des architectes particuliers.
Les phases de recherche-publication des travaux se succèdent en liaison étroite
avec l'histoire du pays, et leur analyse chronologique révèle une périodisation très
précise. Avant 1919, les publications sont rares, mais les années 1920 marquent un
apogée, reflet du débat architectural. L'intensité de celui-ci se consolide durant les
années 1930, sou s la Seconde République, période que marquent les réalisations
rationalistes d'une nouvelle génération d'architectes. L'intensité de ce débat est
brutalement freinée par la guerre civile, à partir de 1936. S'ouvre alors une époque
d'autarcie et d'isolement, qui s'accentue à la fin de la Seconde Guerre mondiale (à
laquelle l'Espagne ne participe pas) et qui ont leur reflet direct dans les genres
d'architecture qui sont alors élaborés.
En revanche, à partir de la fin des années 1950 et durant toutes les années 1960,
on perçoit clairement un ch angement de direction, avec l'ouverture des débats aux
mouvements intern ationaux. Du point de vue bibliographique, c'est alors que se
diversifient les études et que débute la re découverte des styles comme J'Art
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nouveau, le néo-mudejar, l'éclectisme ou l'Art déco. Il en va de même de la revalorisation de courants comme le rationalisme; l'étude de l'architecture de la période
franquiste, cependant, s'engage ultérieurement.
À partir de cette époque, le panorama bibliographique devient plus intéressant,
car les revues professionnelles d'architecture et les revues d'histoire de l'art, des
éditeurs comme Gustavo Gili ou Câtedra, ainsi que la création de nouvelles
universités, ont joué un rôle important dans la diversification des études et de la
bibliographie.
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Educaci6n a Distancia de Melilla par la direction du programme, a été menée sous la responsabilité de
Antonio Bravo Nieto.
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et 369 autres, sélectionnées parmi les notices bibliographiques mises à disposition par le directeur de ce proj et.
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Archives et bibliothèque d'où proviennent les références bibliographiques

MADRID
Biblioteca Nacional
Hemeroteca Municipal de Madrid
Archivo del Colegio de Arquitectos de Madrid
Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Biblioteca del Colegio de Ingenieros de Caminos
Biblioteca del CSIC, (Cirbic)
Biblioteca del ICYT
Biblioteca del Instituto Hispano-Ârabe
Biblioteca de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Biblioteca del Instituto de Estudios Madrileflos
Biblioteca de la Universidad Complutense
Archivo del Centro de Docume ntaci6n
para la Historia
Biblioteca de la Facultad de Derecho de la
Universidad Carlos III
MALAGA
Coam (Delegaci6n del Colegio Oficial de
Arquitectos de Andalucfa Oriental en Malaga)
Biblioteca de la Facultad de Filosoffa y
Letras, Universidad de Malaga
Biblioteca Municipal de Malaga
Biblioteca Municipal de Antequera,
Biblioteca Canovas del Castillo, Diputaci6n
de Malaga
BARCELONE
Archivo del Colegio de Arquitectos de
Catalufta
Biblioteca del Museo d'art de Catalunya
Biblioteca de la Universidad de Barcelona
Biblioteca de la Universidad Rovira y Virgili,
Tarragona
Biblioteca del Departamento de Geograffa,
Historia y Arte de la Universidad de Gerona
MELILLA
Biblioteca de la Ciudad Aut6noma de Melilla
Biblioteca-Archivo de la Comandancia de
lngenieros de Melilla
Biblioteca del Centro Asociado a la UNEDMelilla
Archivo y Biblioteca de la Asociaci6n de
Estudios Melillenses

Biblioteca de la Facultad de Humanidades.
Campus de la Universidad de Granada en
Melilla
SÉVILLE, GRENADE , CADIX, ALMERIA,
CORDOUE
Archivo del Colegio de Arquitectos de Sevilla
Biblioteca del Instituto Andaluz del
Patrimonio Hist6rico, Sevilla
Biblioteca de la Diputaci6n de Granada
Biblioteca de la Universidad de Granada
Biblioteca Municipal de C6rdoba
Archivo del Colegio de Arquitectos de Almerfa
Biblioteca Municipal de Cadiz
AUTRES VILLES
Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos de
Santander
Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Biblioteca del Instituto Cam6n Aznar de
Zaragoza
Archivo de la Real Academia de San Carlos
de Valencia
Biblioteca de Historia del Arte de la
Universidad de Santiago de Compostela
Hemeroteca de la Câmara de Comercio de
Gij6n, Asturias
Biblioteca del Real Instituto de.Estudios
Asturianos, Oviedo
Archivo del Centro de Estudios del
Maestrazgo
Archivo del Consorcio Ciudad Monumental
Hist6rico-Artistica y Arqueol6gica de Mérida
Biblioteca de la Universidad de la Corufta
Biblioteca del Centro de Estudios
Americanos
ARCH IVES ET BIBLIOTHÈQUES
MAROCAINES
Bibliothèque de Tétouan
Archives de la Mission catholique de Tanger
Bibliothèque espagnole de Tanger
Biblioteca del Arzobispado de Tanger
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Langues de travail
Espagnol
2 454
Éditions bilingues (espagnol et une autre langue)
Anglais ·~··~
~- _ __
.. ..... . . ..........
. _ 82
Français ..........................~
__ __ ~- _
...........................................
3
Italien
... . .......... .. . ... ~--~ - -~·- ·- ~~-~- · -~~-~~--~ ~--· ~- ·~ ....
................................... 2
Portug ais . ~~··
·· ·-~ -- -~- -~· ·-~·· -··~···~· ................ ...........
............................
2
Catalan ·········~·········~~····~~·· -~~~~~ -~-~~~···--~~-~----~-· ···~··~·-~·-···
.................................. .. ............ 29
Galicien ...~.
9
Basque__ ·~~······~-·~
·····-····--~-~-~~--~·~······~~ 8
3
Valencien .....
1
Allemand _ ·-

171
Catalan
Éditions bilingues (catalan et une autre langue)
Espagnol ~~
.. . . . . .... .
. ~~ ~~~
.. .. .. 27
Anglais ~ ~
...................
··~· ~ ........................~.....
6
Fr an ç ais ................. . .... . .. ..... ....... ·-~-~- -~- ·- ~-~-~~-~--~---~~- -~-~~ ··········~·-·~···~···~-~
3
Italien · ··· ··· ~~- ··---·-~-~-~- ·-~-~-~-~~·~
· · ~~~····~
1
Anglais ( p our la plupart bilingues)

112

Français

19

Galicien

5

Valencien

4

Allemand

7

Italien

6

Basque

1

Lieux d'édition (1415 ouvrages)
Madrid
Catalogne

Andalousie

Valence

Madrid .............. ...................................... ...................... 493
493
Barcelone ........................................................................... 394
Gérone ..~........................................................ ...... ... .... 11
Lleida......................................... ...... .... .............. 3
3
Tarragone......................................................................
Autres villes ...................
.....................
18
429
Séville .................................................................................. 107
Malaga .................... .................................................. 60
Grenade ................................................................................ 49
Cordoue ............................................................................... 13
Almeria ..................................... ...... ..
11
Cadix ................................ .. ............... ....... .............. 7
2
J aen..........................................................
Autres villes... .................. ...... .................................
3
252
Valence ............................................. ........................... 61
Alicante ................................................
9
Au tres villes ..
.................................................
5
75
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Lieux d'édition (suite et tin)
Castille et L e6n

Valladolid .................... ...................................................... 18
Salamanqu e.................................................................... 5
Le6n ········-·-·····················································-······················ 6
.Âvila..........·-····-············-····-··-···-·····-··············-···--·-········- 2
Soria·-········-········--··-··-··············-···-···-····-·······-----···- 1

Aragon

Saragosse............................................................................. 31

Pays basque

Bilbao ................................................................................. 12
San Sebastian ............................................................... 9
Vitoria ..................................................................................... 7
Autres vill es ......................·-··················-····-·················· 3

Galice

La Corogne .........·-··-····-··-···-···-····-··-········-···-·-···· 6
Saint Jacques de ............·-························-········-···· 13
ComposLelle .....................................................................

Asturies

Oviedo..................................................................................... 12
Gij6n........................................................................................ 6

Iles Baléares

Majorque, Minorque, Ibiza ............·-·······-···· 16

Cantabrique

Santander..................................·-····················-········-······ 15

Iles Canaries

Santa Cruz de T enerife .....................................• 10
L as Palmas ........................................................................ 4
La Lagun a ........................................................................... 2

Murcie

Murcie ........................................................................-.......... 14

Navarre

Pampelune ........................................................................ 13

Ceuta et M elilla

M elilla ....................................................................................
Ceuta........................................................................................

4
3

Castille L a Manche

Tol ède .....................................................................................
Ciudad Real .....................................................................

La Rioja

Logrofio ....·-···-··············································-····················-

4
1
6
5

Estremadura

Caceres ··········-··--··············-········-··············-····-··-··-···M érida ..................................................................................

A l'étranger

Buenos Aires ...................................................................
T anger.....................................................................................
Colonia ................................................................................
Toulouse ·······-·········-········--···············································
Berlin-··-····-··-····-··············-····-··-········-········--··-·--·······
Té tou an·-·············-···-···-····-··-··············-········-···-·-·-····
Francfort ............................................................·-··············
Stu t tgart ...............................................................................
B elgiqu e ................................................................................
Ch arlottesville (USA) ..........................................
Manchest er ··································································-···
Paris····--··--······················-········-··········································-

34

32

31

24

19
16
16

16
14

13
7

5
1
3

4

Total

2
2
2
1
1
1
1
l

1
1
1

1
21
1415
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Nombre de publications consacrées
aux principales villes espagnoles
Madrid
Barcelone
Malaga(*)
Valence
Melilla(*)
Grenade
Séville
Santander
La Corogne
Bilbao
Cordoue
Murci e
Gérone
Ceuta
Alicante
Cadix
Valladolid
Guadalajara
Gij6n
Saragosse
San Sebastian
Al meria
Salamanque
Iles Canaries
Autres villes

Références relatives
à l'influence espagnole au Maroc

397
173
134
56
54

53
49
26
20
19
17
15
14
11
11
9
8
7
7
7
6
6
5
5

176

Total
Tétouan
Tanger
Larache
Nador
Xauen
Alhucemas
Alcazarquivir

59

39
17
7
7
4
4

Références sur le thème
de l'urbanisme
1

Urbanisme

79

* L'importance de ces deux chiffres est liée au
fait que les recherches bibliographiques ont été
menées principalement à Malaga et à Melilla.
Nombre de titres parus, par périodes de vingt ans
1600 ~-----------------------------------------------------------------.

1477
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