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La nouvelle architecture espagnolt 
numéro 1 au hit-parade de la presse , 
tecturale cette année. Présentée comm 
victoire de la modernité et du renouve; 
l'esprit du temps contre les force 
conservatisme et de l'archaïsme, cette 
image héroïque a nécessité pour sa coni 
tion quelques entorses à la vérité histor 
Il est vrai que l'Espagne avait une i 
pour le moins négative, quarante ar 
franquisme et d'isolement politique int 
tional avaient donné d'une part le pa 
pour touriste au pittoresque folklon 
d'autre part la culture baillonnée du co 
politique. Mais ce schéma de résistanc 
!'écrivain ou du cinéaste est impossil 
appliquer à l'architecte qui, pour constr 
demande l'accord du pouvoir politiqt 
l'appui du pouvoir économique. Cett( 
cessité de collaboration n'a rien à voir 
les positions individuelles des architect, 
l'intelligentsia, qui dans leur grande n 
rité, ne furent pas impliqués dans la 
tique franquiste qui trouvait des part 
avides d'enrichissement rapide par la 
ruption, dans les couches moyennes. 
On pourrait ajouter que le mythe 
l'architecture moderne démocrat 
vaincue par le goût néoclassique du pot 
autoritaire, ne repose sur aucune réalitt 
style néoclassique fut employé dam 
années 30 pour les édifices institutior 
aussi bien par le Front Populaire en Fra 
que par les dictatures voisines qui, à 
verse, employèrent l'architecture mod 
pour leurs bâtiments « fonctionne 
écoles et hôpitaux. Même schéma en 
pagne, mais dans ce pays le sentir 
national est indépendant des fonctions : 
tiques et il est, de plus, accentué et non 
combattu par les revendications région; 
Dans l'après-guerre, l'Espagne reche 
une expression propre dans son a1 
tecture, prenant exemple sur la déma 
des architectes d'Europe du Nord cor. 
Berlage, Asplund et Aalto. Les principe 
Mouvement Moderne sont « adaptés » 
cultures locales, histoire, climat et tee 
ques et une compréhension de l'architec 
contemporaine espagnole passe par la ç 
en compte des deux archétypes de la cul 
de ce pays, l' Alhambra et l'Escurial, 
deux influences opposées, sœurs et er 
mies, comme les fantasmes tragiques d' 
guerre civile. D'un côté, l'hédonisme raf 
de la civilisation hispano-mauresque, 




