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Spécial Clochers 
                & clochetons

 



 

Ce qui frappe tout d’abord le regard du voyageur à 
son arrivée à Saragosse, c’est son ciel hérissé de clochers et 
clochetons.  Bien avant d’aborder la ville, en provenance 
surtout de l’ouest et du nord, les nombreux clochers et 
coupoles de la basilique du Pilar et le clocher de la cathédrale 
apparaissent et intriguent si l’on n’est jamais venu.

Si je m’en réfère aux gravures et représentations 
anciennes, il semblerait pourtant que malgré le grand 
nombre de clochers et clochetons qui ponctuent les toits de 
la ville, nous n’en ayons aujourd’hui qu’une portion congrue.

En effet, d’après cette gravure datant de 1778, la ville, 
à moins d’être un rêve d’artiste, est montrée hérissée de 
tours et de clochers : 

Bien plus nombreux d’ailleurs qu’en 1647 d’après ce 
qu’en montre ce tableau :

N’est-il pas mentionné, d’ailleurs, dans un long article 
sur l’Aragón, issu de La Revue des Deux Mondes publiée le 
31 décembre 1846 : 
« Le surlendemain, nous entrions à Saragosse par le vieux pont 
del Angel, (aujourd’hui dénommé Pont de Pierre) en face du Pilar, 
dont le dôme et les clochetons, extérieurement revêtus de 
faïences colorées, scintillent au loin comme d'énormes cristaux à 
facettes. […] Saragosse […] immense labyrinthe de pierre, où 
les clochers sont plus nombreux que les hommes ».

Je ne me suis pas privée moi-même d’en dessiner 
une frise pour illustrer ma page «mon Saragosse» de mon 
site web, réunissant, en trichant un tantinet sur la largeur, tous 
les clochers et clochetons visibles depuis la rive gauche de 
l’Èbre :

Vu depuis une fenêtre du IAACC, un reflet dans le 
mur permet, là aussi, de tricher pour en voir le plus possible : 

Après avoir réalisé un burMag Spécial Tours, 
http://www.cburdin.com/pdf/Cburdin-burMag-SpecialTours.pdf

et un burMag Spécial Mudejar, 
http://www.cburdin.com/pdf/Cburdin-burMag-SpecialMudejar.pdf

j’aborderai donc ici le sujet plus général des clochers et cloche-
tons, d’édifices civils qui ont été construits, nombreux, depuis 
des siècles. Ce dossier méritera sans doute des mises à jour au 
gré de mes nouvelles découvertes.



 

Sans même monter dans les clochers aux visites 
tarifées, dès qu’on est à la fenêtre élevée d’un bâtiment, on a 
toujours vue sur des clochers ou clochetons s’insérant entre 
les cheminées :



 

Je ne parlerai pas ici des clochers d’églises qui feront 
l’objet d’un Spécial Églises dedans-dehors, ni donc des tours 
puisque c’est déjà fait, et je m’en tiendrai aux clochers et 
clochetons d’édifices civils dont la constrution est relative-
ment récente (depuis le XIXème siècle),la guerre des Sitios 
au début du XIXème siècle ayant provoqué la destruction de 
nombreux quartiers, immeubles et bâtiments divers.

Néanmoins la basilique du Pilar étant LE monument 
emblématique de Saragosse,  je fais donc une exception.   

L'édifice mesure 130 mètres de long, pour 67 de 
large. Il est couronné de onze coupoles, dix lanternes et 
quatre tours.

On en fait le tour depuis l’est de la majestueuse 
plaza del Pilar, où se dresse la façade sud., prolongeant la 
façade de la Mairie.

On tourne le dos à la cathédrale (La Seo) et au 
monument et ses bassins en hommage à Goya et au loin, en 
prolongement de la place, on aperçoit l’église San Juan de los 
Panetes et son clocher penché vers une lanterne.

En nocturne, c’est plus spectaculaire encore :

Puis du Pont de Pierre et son reflet dans l’eau du 
fleuve :



 

Ensuite depuis la rive gauche de l’Èbre, longue 
promenade longeant de loin la façade nord :  

Retour par le Pont de Santiago :

Une basilique aussi spectaculaire qui se mire dans les 
eaux d’un fleuve, il faut dire que ça en vaut le coup d’œil et 
que le magnifique panorama est d’une rare  et exception-
nelle beauté…

       «Le ciel jetait son illumination d’étoiles, frangée en guirlandes 
fantastiques par la silhouette des pignons et des clochers» (in La 
Revue des Deux Mondes)



 

Sur la plaza del Pilar, aussi, le bâtiment de la Lonja se 
distingue par ses quatre petits clochetons d’angles :

       Et la Plaza del Pilar à l’ouest avec la cathédrale au fond :

Malgré tout le chemin parcouru et quel que soit la 
perspective, on ne voit jamais tous ensemble les clochers, les 
clochetons et les coupoles qui se cachent eux-mêmes, 
alternativement, d’angle en angle…

«L'horloge de la Seo sonna pour la seconde fois deux 
heures, que répéta l'Archevêché, que répétèrent successirement 
et, à cinq minutes d’intervalle le Pilar, l'Hospice, la Casa-Lonja, 
l'Escuelapia (l’école religieuse), et une trentaine de couvents, ce 
qui permit de savoir qu'il est deux heures pendant une bonne 
heure et demie» (in La Revue des deux Mondes)



 

Sur la plaza de España, autre lieu incontournable de 
Saragosse, des clochetons se dressent à chaque angle :

La diputación d’Aragón et l’immeuble d’angle de 
l’avenida de la Independencia :

L’autre angle de l’avenida :

  Le dôme doré de l’édifice d’une banque à un autre 
angle de la place :



 

Le siège actuel du gouvernement d'Aragón était à 
l’origine la Maison royale de la miséricorde, une institution 
caritative et d'asile du XVIIème siècle. 

Elle-même adaptée à l'usage institutionnel, l'ancienne église 
se démarque avec un dôme doré néo-byzantin :

Plaza de los Sitios, le siège aragonais de la Croix- 
Rouge : 



 

Le Palacio De Los Condes De Morata o Luna : 
le palais de Justice



L’ancienne usine de chocolat Orus transformée en hôtel : Le clocheton de l’ancienne gare de Delicias transformée en
bureaux, blotti sous la muraille de la nouvelle gare ne pique 
pas le ciel ! :

 



 

Et les anonymes :

Le Collège franciscain La Salla :

La Casa de Amparo, centre de vie pour les personnes agées :



 



 



 



 



 



 



 

Et même si ça ne veut être ni clocher, ni clocheton, 
ça se dresse pareillement dans le ciel ! :



 

Le Palais Larrinaga :

Le Centre Civic de Torrero : 



 d

Les immeubles bordant mon avenue sont typiques 
des constructions de Saragosse au XXème siècle : pignons 
surélevés avec avancées de toits au-dessus des décroche-
ments de façades et petits clochetons trapus surmontés de 
pics pointus comme des antennes.
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