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HISTOIRE DE MADRID (ANTIQUITÉ ET MOYEN ÂGE) 

-Jusqu’au IXe siècle : des traces de présence humaine à Madrid, néolithiques, celtibères, romaines 

(la ville la plus proche : Complutum, l’actuelle Alcalá de Henares), wisigothes (la capital du royaume 

étant à Tolède),  mais sans implantation régulière, de nature urbaine, sur le site de l’actuelle capitale 

d’Espagne.  

-852-886 : L’émir Muhadmaad I organise une forteresse militaire, à destination défensive, contre 

les chrétiens, sur l’actuel emplacement du Palais Royal : c’est l’Alcazar. Autour du Mayrit (d’où 

Madrid), tout au long de l’occupation musulmane, quelques logements destinés à la troupe sont 

construits. 

-1085 : Le roi de Castille, Alphonse VI, reconquérit Mayrit vers 1080 (la seule chose qu’on connaît 

avec une certitude, presque totale, est la date de 1a reconquête de Tolède (1083, pour certains 

historiens, 1085, pour d’autres historiens). La plupart des Musulmans reste sur place. Ils peuvent 

garder leurs lois, us et coutumes, ainsi que leur langue et religion, sous la condition de reconnaître le 

pouvoir de la couronne de Castille. Ces Musulmans, ou mudejares, s’installent dans une zone de la 

petite ville madrilène, encore de nos jours appelée Morería. L’empreinte du savoir-faire des artisans 

mudejares, (notamment les maçons, les albañiles, de l’arabe d’Espagne al-banni), sur les plus 

anciennes églises de Madrid, comme San Nicolás et San Pedro, est indéniable.   

-Contrairement à Barcelone, Madrid subit une seule tentative de siège par les Musulmans, en 1109. 

Ils n’arrivent qu’à monter un campement sur la petite plaine de la Manzanares, en face de l’Alcazar, 

d’où le mot de Campo del Moro, l’actuel jardin du Palais Royal.  

-Tout au long du Moyen Âge, quelques monastères et couvents s’installent à Madrid : celui de San 

Martín, fondé par l’ordre de Saint Benoît (San Benito) en 1095, celui de San Francisco, en 1217, enfin, 

celui de Santo Domingo, en 1218.  

-1309 : Les Cortes de Castille se réunissent pour la première fois à Madrid. Nous constatons son 

existence à partir de la fin du XIIe siècle avec le tiers état. Le Parlement castillan, qui ressemblait les 

trois états (los tres brazos, en espagnol), la noblesse, le clergé et le menu peuple, se réunissait, à 

chaque fois, dans une ville castillane, là où se trouvait la cour, (corte, en espagnol), d’où Cortes.  

-1346 : Le Conseil Municipal (Concejo cerrado) est créé. Composé de 12 conseillers (regidores), 

élus par la mairie et approuvés par le roi. Le contrôle de la monarchie va être partout renforcé en 

Castille par l’introduction du poste de corregidor, gouverneur de la ville élu par le roi. L’Alcazar de 

Madrid est occupé d’une manière temporaire par les rois de Castille. C’est l’empereur Charles V qui 

finance les travaux d’embellissement et d’agrandissement du château royal. C’est un facteur non 

négligeable au moment de l’élection de Madrid comme cour permanente de la monarchie. 

-Pendant le XVIe siècle : construction de la Chapelle de l’Evêque (Place de la Paja), puis du  

monastère des Descalzas Reales.  

-Le chevalier madrilène, Ruy González Clavijo, est envoyé en 1403 par le roi de Castille comme 

ambassadeur auprès de Tamerlan, roi de Perse. Il écrit un livre sur ce voyage : Embajada a Tamerlán. 
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HISTOIRE DE MADRID (SIECLE D’OR) 

-1561 : Madrid, villa y corte, c’est-à-dire capitale et siège de la monarchie hispanique. 

-En 1561, Madrid compte autour de 17 000 habitants ; à la mort de Philippe II, en 1598, la capitale 

réunit 100 000 personnes ! Parmi ces personnes : des arrivistes, des courtisans, des étrangers, des 

clochards… La Regalía de Aposento oblige les Madrilènes ayant des maisons à plus d’un étage à loger 

le personnel de la cour et de l’administration. Cela va provoquer la grogne!!  L’augmentation de la 

population oblige Philippe IV à faire construire une clôture en pierre (cerca ) en 1625, délimitant le 

périmètre de la ville. La ville commence à avoir la célébrité d’être la capitale la plus sale d’Europe ! 

La croissance explique l’absence de projets urbains dûment planifiés, à l’exception de la Grande Place 

(Plaza Mayor ), conçue d’une manière intelligente par l’architecte du roi, Juan Gómez de Mora, en 

1617. C’est justement cet architecte qui fait construire —enfin !— l’hôtel de ville de Madrid, en 

1630. Il faut attendre 1695 pour voir le bâtiment entièrement terminé ! 

-Les festivités et, en général, le loisir, sont très appréciées par les Madrilènes tout au long du XVIIe 

siècle : les fêtes patronales ou pérégrinations à un ermitage (la romería étant la plus importante ), les 

joutes (juegos de cañas), les jeux avec les taureaux, le théâtre et…les autodafés de l’Inquisition !!  

-Le Madrid du Siècle d’Or connaît la construction de plusieurs palais (Le Palais d’Abrantes, le 

Palais Royal du Buen Retiro, celui du Duc d’Uceda, siège plus tard du Conseil de Castille…), la 

Cárcel de la Corte (siège actuel du Ministère des Affaires Etrangères), le Colegio Imperial (siège des 

Jésuites) et le  Convento de la Encarnación, fondation royale et modèle de multiples couvents 

castillans.  

-L’arrivée des Bourbons en Espagne, en 1700, facilite un premier élan de modernisation de la ville 

(Pont de Tolède, en 1722, nouveau Palais Royal, en 1764, suite à l’incendie de l’Alcazar en 1734, la 

Maison de la Douane, rue d’Alcalá, le siège central de la Poste, Puerta del Sol, l’Hôpital Général, etc), 

ainsi qu’une urbanisation plus dégagée et salubre : l’avenue du Prado, le Jardin des Plantes, le Musée 

du Prado, les fontaines de Neptune et de Cybèle, la Porte d’Alcalá… Même si Philippe V et Ferdinand 

VI ont contribué à un premier aménagement rationnel de Madrid, il faut souligner l’importance du 

monarque Charles III, en tant que véritable maire de Madrid, probablement le meilleur dans toute son 

histoire.  

-À la fin du XVIIIe siècle, nous pouvons dénombrer 195 000 habitants à Madrid. Malgré la 

présence de Basques et des Catalans, et d’étrangers installés à la capitale, liés tous à différentes 

activités commerciales, seulement 30% de la population peut être considérée comme active au niveau 

professionnel ! Les Cinco Gremios Mayores, réunion des principales corporations à Madrid, 

dynamisent tout de même le commerce d’objets de luxe, les prêts et même le prélèvement des impôts. 

La petite noblesse (hidalgos ) représente un quart de la population ! 
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-Madrid est aussi la ville aimée et peinte par Goya, celle des majos et majas (peuple madrilène un 

peu canaille), des nobles mécènes et des premiers ilustrados, intellectuels partisans des Lumières, 

comme Jovellanos et Moratín.   

 

 

MADRID AU XIXe SIÈCLE 

-L’événement politique le plus marquant dans l’histoire madrilène du XIXe siècle est la révolte 

contre l’armée française le 2 mai 1808. C’est le début de la « Guerre d’Indépendance ». Joseph I 

réussit à rentrer à Madrid et à asseoir son pouvoir, grâce à l’entrée en Espagne de l’armée de son frère 

Napoléon, autour de 100 000 soldats, et malgré la défaite lors de la bataille de Bailén. La Place 

d’Orient, en face du Palais Royal, est sans doute l’intervention urbanistique de Joseph I la plus 

importante. 

-Les dégâts de la guerre, l’utilisation de certains bâtiments comme casernes—y compris le musée du 

Prado !—, puis, l’indifférence et la négligence de la période absolutiste, sous Ferdinand VII (1814-

1833), vis-à-vis du patrimoine urbain, provoquent la dégradation de la ville de Madrid, en produisant 

des destructions irréparables, par exemple, celle du tombeau du peintre Vélasquez… 

- En 1833, une fois les libéraux au pouvoir d’une manière définitive, les immeubles de l’Eglise sont 

réquisitionnés et mis aux enchères. C’est la desamortización, menée à bien par Mendizabal, en 1836, 

puis par Madoz en 1855.  À Madrid, il y avait encore, en 1812, 146 bâtiments religieux !  

-Malgré les difficultés financières (révolte contre-révolutionnaires des Carlistes dans le nord), l’État 

libéral a besoin d’une capitale digne de ce nom, où les nouvelles fonctions administratives et 

politiques puissent avoir un espace physique sur le plan de Madrid : l’assemblée nationale (Congreso 

de los Diputados), l’Hôtel de la Monnaie, le Théâtre Royal (ou de l’Opéra), ainsi que l’aménagement 

de la Place de Sol, telle qu’on la connaît aujourd’hui. Tout cela est construit entre 1833 et la fin des 

années 50. La ville décrite par Mesonero Romanos, maire de Madrid, en 1846, n’est pas une ville 

industrielle. Elle fourmille de fonctionnaires, parfois ayant démissionnés (cesantes), de commerçants 

modestes, de petits-bourgeois épris de révolution, enfin, du menu peuple, toujours gai, souffrant et 

débrouillard.   

-1851 est une date importante pour les Madrilènes : l’arrivée du canal de Lozoya, permettant 

l’approvisionnement massif en eau de la ville, et l’inauguration du train entre Madrid et Aranjuez. (La 

première ligne en France fut inaugurée en 1837). 

-La croissance de Madrid est régulière, mais pas au même rythme presque exponentiel que 

Barcelone : 200 000 habitants en 1842 ; 300 000 en 1860.  

-L’élargissement de Madrid va se faire d’une manière beaucoup plus improvisée et lente qu’à 

Barcelone, malgré le Plan Castro, réalisé en 1857 suite à la première démolition de la fameuse petite 

muraille (cerca ) de Philippe IV. Les intérêts immobiliers vont être privilégiés au détriment d’une 

cohérence urbanistique.  
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-La période démocratique, appelée Sexenio Revolucionario, et notamment la I République (1873-

1874) laisse comme héritage aux citoyens madrilènes le Parc publique du Retiro et aux Espagnols la 

création d’une nouvelle monnaie, destinée à une longue vie : la peseta.  

-À la fin du XIXe siècle, une première et timide industrialisation est amorcée, dans le secteur de 

l’agro-alimentaire et des arts graphiques. Pablo Iglesias, un Galicien apprenti en imprimerie qui 

débarque à Madrid va être, plus tard, en 1879, le fondateur du PSOE.   

-L’architecture à Madrid sous Alphonse XII et la Régence de María Cristina (1875-1902) est 

éclectique : néo-historiciste, néo-mudejar , style autrichien, style néo-classique, dont les modèles les 

plus singuliers sont l’édifice de la Banque d’Espagne (1884), la Bourse, la Bibliothèque Nationale, les 

l’Académie Royale de la Langue, le musée de Sciences, le musée ethnologique, les arènes de Ventas... 

MADRID AU XXe SIÈCLE 

-Madrid devient en quarante ans une véritable métropole européenne. En 1900 : 576 538 

habitants ; en 1940, juste après la Guerre Civile, 1 100 000 habitants. Un facteur majeur de cette 

croissance est le fait que pour la première fois dans son histoire, vers 1920, le taux de natalité dépasse 

le taux de mortalité. L’immigration n’est plus le seul facteur du dynamisme démographique de la 

capitale espagnole. 

-Le pourcentage de population occupée dans l‘industrie passe de 24% à 36%, mais l’industrie est 

essentiellement celle de la construction et le secteur tertiaire (bureaux, commerce, transport, service 

domestique..) donne du travail à 59% de la population. 

-Malgré le plan Castro, la mairie de Madrid va donner, entre 1904 et 1934, plus des licences de 

construction dans les faubourgs, que dans la zone d’élargissement. Les premiers (extrarradio, arrabal) 

cumulent 10 303 licences, alors que la seconde (ensanche) cumule 5 806 licences. Les maisons très 

modestes, d’une salubrité douteuse, étaient nombreuses : autour de 438 casas de vecindad, abritant 52 

655 personnes. Ces maisons-ci étaient dépourvues d’eau courante, d’hygiène et de ventilation 

adéquate. En revanche, les maisons, dites de dormir, n’avaient que quatre murs et quelques matelas. 

La promiscuité était, bien entendu, monnaie courante. L’institut de Réforme Sociale, créé et dirigé par 

la fraction la plus socialisante des libéraux, va promouvoir en 1911 la Loi de Maisons pas chères, en 

1911, mais les résultats ne seront pas à la hauteur des ambitions réformistes. 

-La ville de Madrid  va subir deux grandes transformations au début du XXe siècle: l’inauguration 

du métro (première ligne en 1919) et le percement de la Gran Vía, entre la Place d’Espagne et la rue 

d’Alcalá (1917, premier tronçon; 1922, jusqu’à Callao ; et, enfin, troisième tronçon, en 1929). La 

communication entre les différents quartiers va être considérablement améliorée. 14 rues sont 

démolies et 34 rues métamorphosées, suite à la création de la Gran Vía. Déjà à la fin du XIXe siècle, le 

compositeur d’opérette espagnole (zarzuela), Federico Chueca, s’était fait écho du scepticisme 

populaire, vis-à-vis de ce grand projet, dans la revue lyrique et comique, Gran Vía, qui aura un grand 

succès dans les décennies à venir.  
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-Un autre événement, cette fois-ci éducatif et culturel, est à souligner : l’Université Complutense 

(Complutum : Alcalá de Henares) déménage à Madrid en 1836. Elle devient ainsi l’Université 

Centrale, et c’est parce qu’à partir de 1845 elle est la seule à assurer des cours de doctorat et à délivrer 

le titre de docteur. L’université occupe plusieurs bâtiments, dont le plus connu est celui de la rue San 

Bernardo, tous, dépourvus d’une fonctionnalité moderne : lumière, espace, bibliothèques dûment 

organisées. En 1927, l’Université Centrale de Madrid totalise près du tiers des effectifs universitaires 

de tout le pays. C’est à cette époque-là que l’idée d’une Cité Universitaire pour Madrid arrive à obtenir 

le consensus de tous les pouvoirs. Les travaux commencent en 1929. La Seconde République reprend 

le flambeau à partir de 1931 et mène à terme le projet. Pendant la Guerre Civile, le front va se situer 

juste à côté de la Cité Universitaire…   

-Madrid est pendant les premières décennies du XXe siècle un extraordinaire bouillonnement 

d’initiatives culturelles. Tout d’abord, la presse (le journal El Sol étant certainement le plus incisif et 

intéressant) et les maisons d’éditions (Espasa-Calpe). Ensuite, la Résidence d’étudiants, (dirigée par 

Jiménez Fraud et Juan Ramón Jiménez), où tout le gratin européen vient pour faire une conférence, 

Bergson et Einstein, parmi d’autres. C’est à la Residencia où la plupart de grandes artistes espagnoles 

de l’époque séjournent, (comme par exemple, Dalí, Lorca et Buñuel). Enfin, l’Université, où les 

intellectuels espagnols les plus prestigieux font cours, (Ortega y Gasset, García Morente, Zubiri, 

Menéndez Pidal, Américo Castro et bien d’autres, sans oublier le travail du Prix Nobel, Ramón y Cajal 

dans les sciences neurologiques).    

-L’architecture des années 10 et 20 est toujours éclectique : Palacio de Correos y 

Telecomunicaciones (siège de la Poste et Télégraphes), Círculo de Bellas Artes, Hôtel Ritz, le 

modernisme étant, au contraire de Barcelone, une manifestation minoritaire : Palacio Longoría. Les 

années 30 sont plus cohérents au niveau de l’esthétique, c’est le rationalisme ou fonctionnalisme : le 

Capitol, à la Gran Vía, la Maison de Fleurs, dans le quartier d’Argüelles, la Faculté de Lettres de la 

Cité Universitaire, El Viso… 

MADRID PENDANT LA GUERRE CIVILE ET LE FRANQUISME (1936-1975) 

-Madrid est assiégée par l’armée franquiste entre 1936 et 1939. Le déménagement du 

Gouvernement républicain à Valence puis à Barcelone et son remplacement à Madrid par une Junte de 

Défense sont les deux événements marquants de cette période. Le patrimoine immobilier de la ville 

(fontaines, monuments…) est protégé et les trésors du Musée du Prado sont envoyés à Genève dans 

une mission très difficile. Le ravitaillement de la ville est précaire, ce qui oblige les autorités à imposer 

les cartes de rationnement. Le mot d’ordre qui fédère les Madrilènes est le fameux : ¡No pasarán ! 

-Le revenu par habitant en Espagne, en 1934, n’est atteint de nouveau qu’en 1955 !!! 

-En dépit du sentiment républicain de la ville, Franco choisit Madrid comme capitale du nouveau 

régime « national ». Le pouvoir politique élimine radicalement la démocratie des mairies. Les maires 

des municipalités ayant moins de 100 000 habitants sont élus par le Gobernador Civil (sorte de 
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préfet) ; en revanche, les maires des municipalités plus grandes sont élus par le Ministre de 

Gobernación (Intérieur). 

-Le bâtiment emblématique du premier franquisme est le Ministère de l’Air, dénommé par le peuple 

« Monastère de l’Air », où l’intellectuel phalangiste, Giménez Caballero, voyait les trois éléments de 

la nouvelle Espagne : la pierre (Rome), l’ardoise (l’Empire des Habsbourg, germanique) et la brique 

(le menu peuple, Juifs et Musulmans).  

-La Plan Bidagor, de 1946, met en valeur les trois bâtiments emblématiques de la nouvelle 

Espagne : la cathédrale, symbole de la religion, l’alcazar, symbole de la patrie, et le siège du Parti 

Phalangiste sur le ruines de la Caserne de la Montagne (Cuartel de la Montaña). À cause du gros 

problème budgétaire, ces trois projets sont ajournés…Deux autres lignes du plan (les accès de Madrid 

à travers des grandes avenues et les couronnes ou anneaux verts) devront se faire plus tard, d’une 

manière inégale (c’est le cas de la première) ou rester lettre morte (c’est le cas de la deuxième). 

-Le besoin d’un logement digne se fait sentir à partir des années 40 non seulement à cause des 

destructions du parc immobilier, mais aussi à cause de l’exode rural massif vers la capitale. Entre 1940 

et 1956, l’Etat est la seule institution compétente dans la construction immobilière. Les réalisations 

n’arrivent pas à atteindre 50% des besoins de logement. Le Plan National de Logement, de 1954, doit 

ouvrir la voie à l’investissement privée. Les avantages fiscaux offerts par l’Etat (les constructeurs 

pouvant demander 75% du crédit par avance, sans intérêts !!) attirent la convoitise des investisseurs et 

provoquent un développement impressionnant de la ville, sans frein et sans idée préconçue. C’est la 

naissances des fortunes comme celle de Juan Banús ou, plus tard, celle de Gil y Gil. En 1950, Madrid 

compte 1 527 894 habitants ; en 1960, elle atteint 2 177 148 habitants ! Les résultats de tout ce 

désastre en découlent logiquement : en 1956, la périphérie de Madrid abrite 50 000 bidonvilles ! Le 

clivage entre deux types de ville : une ville pour la classe moyenne et les classes privilégiées et une 

ville pour la classe ouvrière et les laissées-pour-compte.  

-L’avenue de la Castellana est sans doute l’avenue qui va subir plus de transformations : 

démolition de la plupart de palais de la nouvelle noblesse du XIXe siècle, remplacés par des bâtiments 

à plus de 15 étages. L’augmentation constante de la population oblige les autorités à créer les 

Unidades Vecinales de Absorción, maisons de fortune dont quelques-unes sont toujours debout. La 

dynamique d’annexion de municipalités proches (Chamartín, El Pardo, Barajas, Carabanchel, 

Vallecas, etc) multiplie par dix la surface de Madrid entre 1948 (68 km2) et 1954  (538 km2). Comme 

comparaison : la surface de Paris intra-muros est 105 km2. Le capitalisme autoritaire de la dernière 

étape du Franquisme est représenté par les gratte-ciels : Torre Madrid (Place d’Espagne, 1954-1960), 

Torres Colón (1967-1976). Cette tendance ne sera pas stoppé pendant la démocratie : zone AZCA 

(Torre Picasso, 1982-1988), Torre Banco de Bilbao (1978-1981), Torres KIO (Place de Castille, 1994-

1996) et, enfin, les quatre gratte-ciels plus hauts de Madrid, nommés : CTBA (Cuatro Torres 

Business Area), construits entre 2004 et 2008. Le terrain appartenait au Real Madrid et grâce à sa 



 7 

vente, Florentino Pérez, président du club, réussit à avoir son équipe « galactique ». C’est la raison 

pour laquelle, elles sont nommées : "Torres Figo, Beckham, Zidane y Ronaldo". 

 

 

MADRID DEMOCRATIQUE (1979-2010) 

-La capitale d’Espagne a 3 300 000 habitants au moment de la mort de Franco, en 1975. Les 

municipalités démocratiques devront faire face à deux problèmes très importants : le manque de 

surfaces dédiées aux équipements sociaux (9% en 1979) et le clivage Nord/Sud, trop favorable pour le 

Nord (80% des places à l’Université et 73% des places dans les hôpitaux).  

-La période socialiste (1979-1991) se caractérise par la construction de centres culturels, la 

restauration et réaménagement d’anciens bâtiments (Gare d’Atocha) et la réhabilitation de quartiers 

dégradés (Chueca). D’une manière parallèle, les investissements étrangers à Madrid sont 20 fois plus 

importants en 1987 par rapport à 1985 ! Les grandes surfaces (15 entre 1982 et 1988) s’étendent dans 

la banlieue de Madrid, malgré l’opposition initiale des associations de voisins (La Vaguada).  

-Les années quatre-vingt sont les années de la Movida, bouillon culturel à certains égards 

authentique, à d’autres égards médiatique: Almodovar, Ouka Lele, Zulueta…Enrique Tierno Galván, 

maire socialiste, intellectuel remarquable, est le principal instigateur de ce bouillonement. 

-La période sous le gouvernement du PP (1991 à nos jours) connaît une certaine décadence 

culturelle, la reprise des intérêts financiers et la mainmise constante de la voiture dans la définition de 

la ville.  

En 2002, la région de Madrid (Comunidad de Madrid) est la première région en Espagne au niveau 

du PIB. Enfin, Madrid devient une ville multiculturelle, composée de latino-américains, maghrébins, 

et européens de l’Est. 12% de sa population est étrangère en 2004, pourcentage légèrement inférieur à 

celui de Barcelone (16, 5% en 2007). 

-11 mars 2004: attentas d'Atocha provocant 191 victimes mortels. C'est le deuxième attentat le 

plus meurtrier perprété en Europe. 

-15 mai 2011: concentration des indignés (mouvement "Démocratie réelle maintenant!"), Puerta 

del Sol.  

 

 

 

 


