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Au début du XXème siècle, grâce à la célébration
de l’Exposition Hispano-Française de 1908, de nouveaux
bâtiments furent construits dans la ville de Saragosse et lui
donnèrent un air élégant, moderne et gai, si typique du
Modernisme.
Sur la plaza de Los Sitios où eut lieu cette exposition, se trouvait un des exemples les plus beaux et raffinés du
modernisme saragossain : le kiosque à musique, création des
architecte José et Manuel Martínez de Ubago Lizarraga.
Sa structure en baldaquin se dresse sur un socle de pierre et
huit colonnes en fonte soutiennent une coupole en verre
ornée de tuiles de céramique colorées : une superbe œuvre
d’art qui témoigne du raffinement de ce style et du caractère
joyeux des Aragonais.
Ce kiosque se trouve actuellement dans le Parque Grande depuis
les années soixante. Aujourd’hui, en cours de restauration :

De plus, Saragosse, au début du XXème siècle, a
subi une importante transformation urbaine et économique.
Avec l'urbanisation du jardin de Santa Engracia, devenu un
quartier résidentiel, le Paseo de Sagasta, né en imitant les
boulevards français de l'époque, le Paseo de Pamplona et le
réaménagement de la Plaza de Lanuza et la construction du
marché Central, l'expansion urbaine remodèle complètement la ville.
De leur côté, la bourgeoisie industrielle et le
système bancaire joueront un rôle important dans l'économie locale et régionale.

Le modernisme, (ainsi dénommé en Espagne pour
«Art nouveau» dans le reste de l’Europe) acquiert son
expression maximale entre 1890 et 1915 et touche principalement l'architecture, discipline qui intègre la plupart des
arts (sculpture, ferronnerie, ébénisterie, verrerie, faïencerie
etc). Son intention est d'être naturaliste avec une nette
prédominance de formes et de lignes courbes.
Bien que l'émergence du style moderniste à
Saragosse ait été tardive et liée à la diffusion du modernisme
catalan par le prestigieux architecte Lluís Doménech y Montaner, la ville possède de beaux exemples d'architecture,
souvent appelée le «Style floral».
Les bâtiments sont décorés par une ornementation
diversifiée, avec des rythmes vifs et une nette prédominance
de ce thème floral. Et ce, sur les jambages, linteaux, colonnes,
etc. Les façades des bâtiments sont complétées par des
ouvrages de fer forgé sur les balcons, les balustrades et les
oriols, avec apport de verre pour compléter la décoration.
Dans certaines constructions, des briques apparentes et de la pierre de taille sont employées suivant les
anciennes traditions de la Renaissance et du Mauresque,
spécifiques à Saragosse. Un nouveau matériau, le ciment, fera
son apparition.
Néanmoins il est souvent difficile de discerner si les
façades sont modernistes tendance néo-classiques (voir page
une) ou classiques très connotées et décorées modernistes…
Ce mélange de style est une particularité du
Modernisme à Saragosse.
Plutôt que de situer ici les bâtiments modernistes
par rue (qui ne diront rien à mes lecteurs !) et bien qu’il soit
à noter le grand nombre de ces immeubles sur le Paseo
Sagasta où, à cette époque, la bourgeoisie s’installe), je
prends le parti-pris de les citer par l’énumération des architectes qui en sont les auteurs et chronologiquement.
D’autant qu’il n’y eut, à cette époque, qu’une
poignée d’architectes pour une grande série de bâtiments :
- José de Yarza Echenique 1876-1920
- Juan Francisco Gómez Pulido 1832-1923
- Felix Navarro Perez 1849-1911
- Julio Folch Bravo 1862-1920
- Manuel Martínez de Ubago Lizárraga 1869-1928
- Francisco Albiñana Corralé 1887-1936
- Luis de la Figuera Lezcano 1869-1941
- Teodoro Ríos Balaguer 1887- 1969
Je ne pourrai ajouter tous les bâtiments à caractère
moderniste de la ville, ce serait… trop !!
La liste est longue, du patrimoine moderniste de
Saragosse dont une grande partie, d’ailleurs, a disparu de
manière injustifiée.

LA CASA MOLINS

LA CASA MOLINS
de l’architecte José de Yarza Echenique,
construite en deux phases : 1869 et 1902 :

C’est le plus ancien édifice moderniste de Saragosse,
et celui, sans doute, le plus chargé d’histoire…
En effet, à ce même endroit fut l'une des maisons où
vécut en 1780 et 1781 Francisco de Goya.
À cette époque, Martín Zapater, un ami proche du
célèbre peintre, lui a permis de louer cette maison juste à côté
de chez lui. Des années avant, son propriétaire, le chirurgien
Joseph Casanova, avait fait construire l’immeuble par l'architecte Agustín Sanz. Nous sommes, là, au XVIIIème siècle.
En 1854, la propriétaire de la maison était Doña
Ignacia Ufan. Deux ans plus tard, l’édifice devint la propriété
d’un célèbre pâtissier, Eusebio Molins (dont le nom est resté
à la maison), qui réforma le rez-de-chaussée pour y implanter
sa célèbre confiserie "El Buen Gusto".
En 1860, le projet de tracer une rue perpendiculaire
à celle de la façade d’origine, descendant jusqu’à la Basilique
del Pilar, fut confié à l'architecte municipal de Saragosse José
de Yarza Echenique.
Les maisons adjacentes au bâtiment appartenant à
Eusebio Molins ayant été démolies, le patissier-homme
d'affaires avait acheté les lots pour agrandir sa confiserie et
en 1869 décide de construire un nouveau bâtiment, mais
sans démolir la maison existante.

Avec l’intervention de José de Yarza Echenique un
changement de style s’est avéré spectaculaire. Il s'agissait du
premier projet de logement moderniste à Saragosse. L'explication est claire : son fils José de Yarza avait étudié l'architecture à Barcelone et, à son retour à Saragosse, il partageait
avec son père le même studio d'architecture, où il l’instruit
sur les nouvelles tendances modernistes qu'il avait connues
lors de son séjour en Catalogne.

LA CASA MOLINS de l’architecte José de Yarza
Echenique (suite) :

Plaza Lanuza

SUR LA PLAZA LANUZA
édifice de l’architecte José de Yarza Echenique,
construit en 1904 et 1905 :

Le bâtiment se dresse sur les porches de ce qu'on
appelait alors la Plaza de Lanuza, alors en pleine phase de
construction après l'inauguration du magnifique Marché
Central (voir plus loin). Bâtiment en trois et quatre étages
avec une finition différenciée sur le toit.
Lorsque José de Yarza a conçu ce bâtiment, il était
l’un des plus représentatifs dans l'introduction de la langue
moderniste dans la ville de Saragosse. En effet, le répertoire
utilisé par l'auteur combine à la fois les détails les plus
typiques du style (comme on peut le voir dans le décor
figuré en relief situé sur l'arc du balcon principal du corps
gauche), ainsi qu’un classissisme plus ou moins réinterprété.
Malheureusement, le projet original a été altéré par
l’oriel fermé et sans style du premier étage de la partie droite
qui rompt l'harmonie de l'ensemble.
Un dernier aspect à prendre en compte dans ce
bâtiment : au rez-de-chaussée se trouve l'un des locaux
commerciaux les plus emblématiques de Saragosse au début
du XXème siècle : la Casa Gavín, conçue par un autre grand
architecte de l'époque, Ricardo Magdalena Tabuenca.
En 2020, cette Casa Galvin est à vendre.

CASA ESCUDERO

LA CASA ESCUDERO
de l’architecte José de Yarza Echenique,
en 1904
et de l’architecte Manuel Martínez de Ubago Lizárraga
en 1917

Le bâtiment en angle de rue se distingue particulièrement par ses oriols incurvés, la décoration des balcons et
les guirlandes sur les linteaux des fenêtres.

En 1917, une extension a été commandée à
nouveau par le propriétaire Francisco Escudero.

Manuel Martínez de Ubago a réformé le bâtiment
et le modifia très substantiellement du point de vue structurel et aussi du point de vue ornemental. Notamment par
l’apport de colonnes neo-classiques à chapiteaux corynthiens dorés très caractéristiques de cet architecte.
Il surélève le bâtiment d’un étage et redessine les
façades, en les articulant de manière plus ordonnée. En ce
sens, ces grandes colonnes jouent un rôle important en
différenciant clairement une composition tripartite.

CASA JUNCOSA

LA CASA JUNCOSA
de l’architecte José de Yarza Echenique,
en 1906
Cet édifice, le plus remarquable du Paseo Sagasta a
influencé toutes les créations architecturales qui se sont
construites ensuite sur cette avenue.
La façade de la maison de Julio Juncosa attire l'attention par sa composition rigidement symétrique, avec un
corps central proéminent aux balcons décorés et une prolifération de motifs végétaux.

A l'intérieur, le style moderniste est encore plus
marquée, avec une richesse formelle et chromatique sans
précédent dans la ville et se rapprochant plus du modernisme catalan.

Les façades d’autres édifices conçus par l’architecte
José de Yarza Echenique se ressemblent par ses matériaux,
dont la brique, spécificité de la construction aragonaise, ses
oriols symétriques et les décorations florales souvent
luxuriantes.
Comme la casa de Pedro Mendichaga de la rue
Prudencio :

La façade de la casa de la place San Miguel est, quant
à elle, un peu plus sobre :

GROUPE SCOLAIRE GASCÓN Y MARÍN

LE GROUPE SCOLAIRE GASCÓN Y MARÍN
de l’architecte José de Yarza Echenique,
en 1908
Ce bâtiment fut érigé au coin de la plaza de Los
Sitios pour l'Exposition hispano-française de 1908 en tant
que "Grand Casino".
C’est aujourd’hui un groupe scolaire.

Ce superbe bâtiment, situé dans l'un des coins de la
place, réinterprète la tradition architecturale locale dans une
courbe large et élégante surmontée d’un avant-toit particulièrement spectaculaire.
Son originalité en fait une œuvre essentielle du
régionalisme constructif aragonais. et une étape importante
dans la transition entre le régionalisme du XIXème siècle et
le modernisme du XXème siècle .

LA CASA RETUERTO
de l’architecte Juan Francisco Gómez Pulido,
en 1904
Cet architecte originaire de Talavera de la Reina n’a
construit que deux édifices à Saragosse.
Dont cette maison Retuerto (du nom de son
propriétaire-commanditaire d’origine).
L’apparence actuelle, après de nombreuses reformes et
apports nouveaux ne correspond pas, dit-on, aux dessins de
Gómez Publico ! C’est donc un édifice… néo-moderniste !!!

LA CASA CORSINI
de l’architecte Juan Francisco Gómez Pulido,
en 1904
Comme pour le précédent bâiment, diverses
réformes ont donné à celui-ci un aspect différent de celui
qu'il avait à son origine (dit-on) sans perdre son caractère
moderniste.

MERCADO CENTRAL

EL MERCADO CENTRAL
de l’architecte Felix Navarro Perez
en 1902 et 1903
Le marché central a été conçu en 1895 et déclaré Monument Historique national depuis 1978 et d'intérêt culturel
depuis 1982.
Le bâtiment est construit en une structure de fer inspirée par les Halles de Paris avec un plan d'étage rectangulaire et
trois nefs, la centrale plus spacieuse et plus haute.Toute la structure repose sur un sous-sol qui sert d'entrepôts. On dit aussi que
Navarro Perez aurait demandé conseil à Eiffel qui en aurait co-dessiné certains plans…
Ce bâtiment emblématique impressionne et son aspect extérieur rappelle aussi beaucoup les gares françaises du
XIXème siècle.
Difficile à classer dans un courant esthétique précis, il a été référencé le plus souvent dans le modernisme… mais il a
subi tellement de réformes et ajouts…

LA CASA FLOREZ
de l’architecte Felix Navarro Perez
en 1902

L'utilisation d'éléments figuratifs de têtes féminines
est nouvelle dans l'œuvre de cet architecte… mais n’est-ce
pas plutôt classique que moderniste ?

EL PALACIO LARRINAGA
de l’architecte Felix Navarro Perez
en 1901-1908
Ce bâtiment a été commandé par le directeur de la
Compagnie Maritime Basque, Manuel Larrinaga, pour en
faire cadeau à son fils, pour son mariage.
Le palais a été achevé en 1908, mais le couple n'y a
jamais vécu, car il résidait à Liverpool et avait deux résidences
de vacances à San Sebastian et Malaga.
L’idée était de s’y installer pour sa retraite mais, suite
au décès de sa femme en 1939, il a perdu tout intérêt pour
la maison, la mettant en vente.
Le nouveau propriétaire, un industriel, a construit
son usine sur le terrain adjacent et installé ses bureaux dans
la maison.
Ensuite le palais a été vendu à un ordre ecclésiastique et devint une école.
Finalement, il a été acheté par un banque, propriétaire actuelle, qui l'a restauré. Il sert à de l’événementiel et
pour des banquets.

LA CASA SOLANS

LA CASA PALAO
de l’architecte Felix Navarro Perez
et du sculpteur Carlos Palao
en 1912
C’est un bâtiment particulier d’une part parce qu’il a
dû s’adapter à la légère pente de la rue et d’autre part par
son étroitesse.

LA CASA SOLANS
de l’architecte Felix Navarro Perez
en 1918-1921
La décoration de cette maison se rapproche beaucoup du modernisme catalan : les colonnes polychromes, les
panneaux de tuiles vernissées, les figures et signes du zodiac
et les divers azuleros : on n’est pas loin de Lluís Doménech
y Montaner !
Villa construite pour un industriel, Don Juan Solans, à
côté de son usine “La fabrica de galletas Patria".

La façade sur la rue a une toute autre allure !

LA CASA DE LA CALLE MANIFESTATION nº 16

LA CASA DE LA CALLE SAN JORGE nº 3

de l’architecte Julio Bravo y Folch
en 1902

de l’architecte Julio Bravo y Folch
en 1905

C’était une autre des œuvres pionnières du modernisme de Saragosse, une maison d'habitation aux façades
formant le coin de rue qui fait face à la Plaza del Justicia. C’est
aujourd’hui un hôtel.

EL CASINO MERCANTIL
de l’architecte Francisco Albiñana Corralé
en 1912
Le Casino Mercantil, Industrial y Agrícola est un
magnifique bâtiment moderniste érigé sur le site d’un palais
du XVIème siècle. Aujourd’hui, il appartient à une banque et
au sous-sol ont lieu des expos d’art.
Maquette-volume de l’édifice :

LA CASA DE LA CALLE JAIME 1 nº 35
de l’architecte Francisco Albiñana Corralé
en 1902
(voir la Une de ce burMag)
Très néoclassique avec ornementation moderniste :

surmonté d’un coq (très gaulois !)

UNA CASA EN EL PASEO DE SAGASTA n°40
de l’architecte Luis de la Figuera Lezcano
en 1910

UNA CASA EN EL COSO n°97
de l’architecte Luis de la Figuera Lezcano
en 1915

Modernisme tardif avec fortes connotations neoclassiques. Devant, un petit jardin, comme il en était établi par
la réglementation de l’époque.

Exemple type de l’utilisation de la brique traitée
façon mauresque où s’incrustent les céramiques colorées
des linteaux de fenêtres.
À noter, la galerie sous l’avant-toit très Renaissance
aragonaise.

LA CASA AURIA
de l’architecte Teodoro Ríos Balaguer
en 1915

L’architecture de Saragosse est un curieux mélange
de monumentalisme, de modernisme et d’éclectisme, ce qui
fait d’elle une l’architecture urbaine particulière.
Les façades parfois d’une grande pureté formelle
incorporent des médaillons, des rubans, des guirlandes,
florales sinon végétales, avec un art de la couleur et de la
synthèse de décor accompli.
Cette architecture ne rechigne pas à un certain
historicisme, incorporant aussi bien le «mudejar», le gothique
et le style Renaissance typiquement aragonais avec
l’utilisation intensive de la brique et la construction des
avant-toits proéminents.
Je n’ai donc montré ici que les bâtiments emblématiques, dessinés par des architectes de renom ayant vécu à la
période moderniste fin XIXème - début XXème.
Mais il y a de nombreux autres immeubles de ce «style»-là.
Plus tard, dans les années 50-60, une nouvelle esthétique typiquement saragossaine s’est développée à grande
échelle, utilisant le principe des oriols pour ses avancées de
balcons fermés, découpant joliment l’alignement des façades
et utilisant souvent des éléments de décor dérivés du
modernisme.
Il en est ainsi, par exemple, de la rue Conde de
Aranda, ma rue :

Dont mon propre immeuble au modernisme épuré
et motifs géométriques datant de 1909.

Et parfois, au détour
d’une rue d’un quartier excentré, (ici Torrero) un immeuble
moderniste anonyme… plus
vrai que vrai.
Celui-là, Gaudi ne
l’aurait pas renié !!

