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Spécial Coupoles
         de Saragosse
                      

       



 Avec divers burMags, j’ai montré des photos de 
dômes : à propos de la basilique del Pilar, à propos des 
clochers et clochetons… etc. Des vues d’extérieur,  donc.
 Vues de l’intérieur, les coupoles sont forcément 
d’aspect plus luxuriant puisque décorées. Celles des églises, 
mais aussi celles des bâtiments laïcs. 
 Et comme pour tout le reste, je ne les ai certaine-
ment pas toutes vues, d’autant que les églises sont fermées, 
hors offices… et que je n’assiste à aucun office.
 Je me suis faufilée parfois au milieu des gens lors de 
cérémonies de mariage afin de voir certaines de ces 
coupoles mais les photographier furtivement et discrète-
ment tient de l’acrobatie et c’est au détriment de la qualité 
de mes photos !

 Rondes, ovales, octogonales, avec ou sans lucarne, 
ces coupoles sont toutes magnifiques même si elles ne sont 
pas toujours très anciennes…

 Puisque la Basilique del Pilar est certainement 
l’édifice le plus célèbre de Saragosse, je commencerai mon 
registre des coupoles par là. D’autant qu’il fait référence au 
peintre, lui-même, le plus célèbre de Saragosse : Goya.
 En 1772, Goya reçut la commande de peindre la 
voûte du Coreto de la Basilique del Pilar face à la Sainte 
Chapelle de la Vierge. Le thème choisi fut l´Adoration du 
nom de Dieu.
 En 1780, après avoir été élu membre de l´Académie 
Royale de Beaux Arts de San Fernando à Madrid,  de retour 
à Saragosse, il allait réaliser la décoration d´une coupole de la 
nef nord, sa grande œuvre murale en Aragon : la Regina 
Martyrum. C´était la première fois que Goya s´attaquait à une 
surface semie-sphérique et il la réalisa de manière magistrale.
 D’autres coupoles de la Pilar furent peintes par 
Antonio Gonzáles Velásquez (ne pas confondre avec Diego 
Velasquez)  et Francisco Bayeu, le beau-frère de Goya.

 La cathédrale, dite la SEO construite et recons-
truite depuis le XIIème siècle jusqu’au XVIIIème,  là où se 
dressait une mosquée, elle-même érigée là où se situait un 
temple wisigoth du 1er siècle av.J.C. 
 Ses coupoles ne semblent pas avoir été l’œuvre de 
peintres spécifiques, les décors des plafonds eux-mêmes ne 
faisant pas référence à des artistes nommés (à ma connais-
sance…). 

  Les fresques intérieures de L’église de la 
Mantería (un chef d’œuvre en danger) dite “La chapelle 
Sixtine d’Aragón» sont l’œuvre de Claudio Coello , le 
dernier grand peintre de l’âge d’or,  et de son disciple Sebas-
tián Muñoz entre 1683 et 1685.

 Les peintures, d'une couleur et d'une fantaisie 
exceptionnelles, sont très complexes, montrant des fruits, 
des angelots, des guirlandes, des nuages, des rideaux et de la 
fausse architecture, ainsi que des médaillons de divers 
portraits de personnages. 
 Seules sont conservées les peintures des plafonds, 
des dômes, des corniches, celles de la partie inférieure des 
murs, environ la moitié de la surface peinte à l'origine ayant 
été perdue. Avec l'effondrement récent d'un dôme, les 
peintures qui le recouvraient ont également été perdues. Le 
reste est en très mauvais état et très peu éclairées, d’où mes 
photos…

 L'église San Pablo, est le résultat d'une série d'ajouts 
qui ont agrandi la structure originale du XIVème siècle. Il y a 
trois belles coupoles dans cette église dont une particulière 
surmontant une chapelle réalisée en 1673 par José Felipe 
Busiñac y Borbón dans le style baroque tardif ressemblant 
beaucoup à une coupole de la SEO.

 Je citerai aussi les nombreuses coupoles baroques 
de l’église Santiago el Mayor, où quatre d’entre elles 
semblent être les mêmes mais il n’en est rien !
 L’église de l’ancien monastère de la Cartuja Baja 
(XVIIIème siècle), 
 San Andres (église anglicane), 
 San Juan de Los Panetes (XVIème-XVIIIème 
siècles), 
 San Miguel (XIVème-XVIIIème siècles), 
 San Tomas d’Aquin (XVIIIème siècle), 
 Santa Isabel (XVIIème-XVIIIème siècles),
 Nuestra Señora de Gracia de l’ancien Hôpital 
Provincial (1425)

 Et les coupoles de lieux laïcs comme celles de 
 La chambre de Marsile de l’Aljaferia, 
 du grand escalier du séminaire San Carlos 
Borromeo, 
 de l’un des édifices du Gouvernement d’Aragón,
 du Musée Pablo Gargallo (le Palacio Argillo  (1661)

 Et plus récentes : 

 La coupole-verrière de la galerie (commerciale)  de 
l’Indépendance,
 La bulle géodésique (en plastique) du parc Granja 
de 2021, (si je peux me permettre de dénommer cela «cou-
pole» !) destinée à des manifestations événementielles.
 De même que le kiosque du jardin des poètes qui 
semble abandonné.
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SAN  ANDRES



SAN  JUAN DE LOS PANETES



SAN  MIGUEL



SANTO  TOMÁS DE AQUINO



SANTA ISABEL



ANTIGUO HOSPITAL PROVINCIAL



L’ALJAFERIA



SEMINARIO SAN CARLOS BORROMEO



PALACIO DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA



GOBIERNO DE ARAGÓN



MUSEO PABLO GARGALLO



GALERIA INDEPENDENCIA



PARQUE GRANJA



PARQUE DE LOS POETAS


