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Spécial Horloges     … et autres cadrans
                              



Horloges de ville et horloge des champs… comme 
partout ailleurs les horloges s’exhibent ici sur toute la commune 
de Saragosse, de quartiers urbains en quartiers ruraux.

Sans m’y être particulièrement intéressée, je photo-
graphiais depuis 3 ans, des façades, des maisons, des clochers 
et des clochetons, etc, sans donner leur importance aux 
horloges et cadrans, donc sans les mentionner.

C’est que, même si je suis une «tête en l’air» 
comme dit un de mes amis, je ne me suis pas encore arrêtée 
sur le sujet. D’autant qu’à Saragosse, il n’y a pas ou peu de 
cadrans solaires sur les façades comme j’en avais repérés 
(sans les chercher)  plus d'une cinquantaine à Barcelone. 

Et, dernièrement, notre ami José Ortiz, ayant parti-
culièrement remarqué l’horloge de l’édifice de La Poste 
Centrale m’interpelle : «As-tu référencé les horloges de 
Saragosse» ? Alors j’ai fait un balayage de mes thèmes et 
inspecté toutes mes photos… de façades, de maisons, de 
clochers et clochetons, de jardins, etc…Et je m’en tiendrai, là : 
aux horloges situées sur la voie publique et non à l’intérieur 
des bâtiments (cours de groupes scolaires,  gares, etc) sauf 
celle du Musée de la Torre Nueva et celle du Centre sportif 
Hélios fermé aux non-abonnés mais entouré de grilles d’où 
l’on aperçoit deux cadrans solaires  :
•�Musée de la Torre Nueva : une horloge
•�Clochers de la basilique du Pilar : quatre horloges
• Clocher de la cathédrale, la Seo : une horloge
• Façade de l’Ayuntamiento : une horloge
•�Façade de la Diputación de la pl. d’Espagne : une horloge
•�Façade de la Diputación de la pl. P. Nolasco : une horloge
• Fronton du Mercado Central :  une horloge
• Angle de l’édifice Correo Central : une horloge
•�Fronton de la Casa Lampara : une horloge
• Fronton église San Fernando : deux horloges et un cadran solaire
•�Gare Delicias : 7 horloges (au moins)
• Ancienne gare du Portillo : une horloge
•�Fronton de la banque C. / 40 Coso : une horloge
• Clocheton de la banque S. / 42 Coso : une horloge
•�Marquise du Gran Café de Saragosse : une horloge
•�Clocheton de la Pl. San Bruno : une horloge
•�Édifice angle des rues San Jorge et San Andres : une horloge
•�Édifice angle des rue J.Costa et I.Gimenez : une horloge
•�Casetas : Fronton de l’hôtel Villa de Zaragoza : une horloge
•�Quartier Garrapinillos  : Fronton de l’église : une horloge
• Quartier Movera : Mur de l’alcadia : une horloge
• Quartier Movera : Porche de La Torrevirreina : une horloge
•�Parc Grande : une clepsydre
•�Parc de l’eau : un cadran solaire
•�Parc de l’Orient : un cadran solaire (le plus grand du monde)
•�Parc Granja : un cadran solaire
• Esplanade du C.U.S de Valdespartera : un cadran solaire
•�Aéroport de Saragosse : un cadran solaire-sculpture
• Quartier Torrecilla de Valmadrid : un cadran solaire
•�Quartier la Cartura Baja : 3 cadrans solaires
•�Centre sportif Hélios : une horloge et un cadran solaire
• Sortie du pont Almozara, esplanade… il y avait un cadran solaire !
•�Calle Pedro Echeandia : un sablier sur un mur peint

C’est sûr qu’il y a de quoi en faire un burMag !!

Au sous-sol de 
l’établissement Montal 
(restaurant / bar / cave à 
vins / traiteur, là où étaient 
stockés autrefois les vins 
de l’établissement, se 
trouve le Museo de la 
Torre Nueva, un hom-
mage à ce qui fut l'un des 
symboles les plus caracté-
ristiques de Saragosse : la 
Tour Neuve, démolie en 1892.

Le musée conserve le cadran de l'horloge de la tour 
et sa machinerie la jumelant à celle des cloches :et sa machinerie la jumelant à celle des cloches :

MUSEO de la TORRE NUEVA



LA BASILIQUE DU PILAR LA CATHÉDRALE, DITE-SEO
Sur les deux tours d’angles des façades sud et ouest 

et à l’est, quatre horloges toutes semblables marquent… la 
même heure ! :

L’horloge de la tour de la Seo date de1797 : 

Généralement les coqs sont perchés sur les 
girouettes, mais ici il est aussi perché sur l’horloge !

Le cadran est entouré de 3 anges aux trois âges de 
la vie et tenant, chacun, un objet-symbole métallique : l’ange 
enfant, la vie, tient la lumière, l’ange adulte, la nuit, tient la 
lampe et le viel ange, comme la camarde, tient la faux.

Ne reste qu’à espérer qu’ils les tiendront bien afin 
de ne recevoir sur la tête, ni la lumière qui pourrait nous 
assommer, ni la lampe  dont la stupidité des hommes n’a que 
faire, ni la faux pouvant nous décapiter avant l’heure,  la nôtre, 
autre que celle, universelle, de l’horloge !



AYUNTAMIENTO
Le bâtiment de l’hôtel de ville, situé sur la Plaza del 

Pilar, date du milieu du XXème siècle malgré son apparence 
Renaissance.

Son horloge est donc récente elle-aussi.

 J’y ai même vu un jour une femme funambule se
défier du temps qui passe !



DIPUTACIÓN - plaza España DIPUTACIÓN - DGA - plaza San Pedro Nolasco

  

 Le bâtiment a été construit en 1857 sur les ruines 
du couvent de San Francisco mais la façade actuelle date de 
1946…

… Date d’origine de l’horloge dont une sphère en verre 
transparent d'environ deux mètres de diamètre en une 
seule pièce.  Le blason d’Aragón  protège l’horloge en un 
fronton couronné.

Années 70. Mais l’horloge y a déjà subit les affres du temps…



MERCADO CENTRAL CORREO CENTRAL

Le bâtiment a été construit en 1903, l’horloge aussi : Bâtiment pseudo-mudejar, imitant un palais, mais créé en 1926 :



CASA DE AMPARO IGLESIA DE SAN FERNANDO
Bâtiment construit en 1871 sur les vestiges de l'ancien 
couvent de Saint-Domingue :

Construite en 1799, cette église est aujourd’hui incluse dans 
le périmètre d’une caserne militaire, donc on ne peut 
l’approcher. Dommage, car on distingue sur sa façade princi-
pale : une horloge sous le porche, une horloge à gauche sous 
le clocheton de gauche et, plus visible, sous le clocheton de 
droite, un cadran solaire.



ESTACIÓN DELICIAS
La gare Delicias a été inaugurée en 2003 et les 

horloges de la façade Nord sont toutes identiques : 

L’une des six ou sept horloges toutes affublées 
d’une poubelle, qui se succédent tous les 10 m : 



ESTACIÓN DELICIAS (2)
L’unique horloge de la face sud :

ANTIGUA ESTACIÓN DEL PORTILLO 
L’ancienne gare del Portillo,1891 mais rénovée ensuite :



BANQUE C. - Coso 40 UNE BANQUE S. - Coso 42



GRAN CAFÉ PLAZA SAN BRUNO

 Fondé en 1895, l'élégante façade du Gran Café de 
Zaragoza sur la Calle de Alfonso Ier témoigne de 
l’ancienneté de cet établissement.
 En fait, pendant plus de 100 ans, elle a été l'un des 
horlogers-bijoutiers les plus traditionnels de Saragosse, 
jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'elle a été transformée 
en café.
 Heureusement, lors de la réforme, ses propriétaires 
ont conservé la structure de l'ancien commerce, en préser-
vant des éléments tels que les décors dorés de sa façade, son 
élégant auvent en métal et sa pendule extérieure.

Cet ensemble a été construit en 1990 avec un clocheton  
entouré par une formation d’amusantes cheminées  et orné 
d’une horloge :



CALLE  SAN JOSÉ / SAN  ANDRÈS PLAZA SANTA ENGRACIA



CENTRO DE HISTORIAS C/HERNÁN CORTES / PASEO TERUEL



AVENIDA DE AMERICA CASA DOMINO



QUARTIER RURAL DE CASETAS 
Un hôtel 2 étoiles sans caractère extérieur interessant et une 
horloge pas plus intéressante ! :

QUARTIER DE GARRAPINILLOS
L’église San Lorenzo, œuvre néo-mudejar (!) de Ricardo 
Magdalena Tabuenxa en 1874 :



QUARTIER RURAL MOVERA
L’horloge sur le mur de l’Alcadia du quartier rural Movera, 
aussi standard et sans style particulier comme l’est l’édifice 
qui lui sert de support…

En céramique, joliment composé : le cadran solaire du 
portique d’entrée du domaine de La Torrevirreina, 
aujourd’hui, une école d’agriculture :

 Sur ce cadran, on voit Galilée pointant de la main un 
globe terrestre. Dans la banderole est écrit la légende 
«Tempus Fugit» : au fil du temps.



PARQUE GRANDE
À l'intérieur du jardin botanique et à côté de la station 
météorologique se trouve cette horloge hydraulique.  

Ses 3 sphères en fer forgé montrent les heures, 
les minutes et les secondes dans l'engrenage d'une grande 
roue, à l’arrière mue par un jet d'eau comme une noria.

Cette clepsydre est situé dans un bassin au milieu de 
canards et de cygnes. 

Elle a été conçu et réalisé par Rafael Barnola Usano 
en 1976-2000.

Dans sa conception, elle peut ressembler aux sculp-
tures-fontaines du parc parisien Stravinsky (à côté du Centre 
Pompidou), œuvres du Suisse Jean Tinguely :
Les décors zodiacaux et astraux scintillants, combinés à des 
éléments cocasses, dont le drôle de ressort sur d'un côté, qui 
semble sortir d'un décor pour enfants, sont très proches des 
machines Dada du célèbre artiste suisse.



PARQUE DEL AGUA LUIS BUÑUEL
Situé devant la Noria Soria, dans le Parc aquatique créé pour 
l’expo. 2008 sur le thème de l’eau, ce cadran solaire-sculp-
ture, en acier inoxydable poli et brillant, a été conçu par 
l'ingénieur Juan Antonio Ros comme un complément 
symbolique de la roue à eau, car si cette ingéniosité a 
permis à l'homme de profiter de l'énergie de l'eau 
pour moudre le grain pendant des siècles, base fonda-
mentale de son alimentation, le soleil est l'élément qui 
apporte à l'eau toute son énergie.

L' horloge solaire  est composée :
1) du corps de la montre elle-même, en acier inoxy-
dable.
2) de différents éléments insérés autour dans le sol en
béton,  nécessaires aux calculs.
3) un bassin solaire conçue par Juan Antonio Ros, qui
fournit la caractéristique la plus unique de cette 
montre : son caractère commémoratif d'un anniver-
saire. Plus précisément, il a été créé pour commémorer 
l'Expo 2008, de telle manière qu'à partir du 14 juin 
2008, chaque jour de l'Expo (du 14 juin au 14 
septembre) l'ombre du gnomon entrait dans le bassin 
à 10h00 (heure d'ouverture de l'Expo), la traversait 
jusqu'au coucher du soleil. Et au coucher du soleil du 
14 septembre, date de fermeture, l'ombre a quitté 
l'étang et n'est revenue que des mois plus tard  

Ce fait singulier se répète chaque année exac-
tement à la même période estivale (et dans sa symé-
trie par rapport au solstice d'été), permettant ainsi de 
se souvenir de l'Expo 2008.
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PARQUE DE ORIENTE
Selon la plaque commémorative attachée à l'arrière, 

sur la face nord du gnomon,  l'horloge solaire de Multicaja- 
Zaragoza a été créé aussi par Juan Antonio Ros entre 2009 
et 2011. 
Dimensions :  
Base: 0,45 x 1,76 x 4,525 m.
Gnomon : longueur 46 m. ; hauteur au-dessus du sol de 
30'343 m. ; largeur de 1 m ; profondeur variable en hauteur, 
plus grande dans la zone inférieure et de moins en moins 
jusqu'à la finition supérieure.

C’est la plus grande horloge solaire du monde, une 
idée émise peu avant l'inauguration de l'Expo 2008, à la 
préparation de laquelle Juan Antonio Ros avait activement 
participé avec des ouvrages tels que la direction des travaux 
de la Noria de la Paz ou la conception. de l'horloge solaire du 
Parc de l’eau de la page précédente.

Du point de vue de sa conception, il s'agit d'un 
cadran solaire conventionnel. Son gnomon peut projeter une 
ombre de plus de 500 mètres de long, et la pointe de cette 
ombre peut se déplacer certains jours à une vitesse de 
7 mètres par minute, ce qui rend son mouvement visible à 
l'œil nu. 

La précision de lecture de l'horloge est d'environ 15 
secondes, et elle est équipée pour indiquer avec une préci-
sion remarquable le signe zodiacal du moment et approxi-
mativement le jour de l'année dans lequel il se trouve, ainsi 
que pour marquer, entre autres, les changements de saison, 
c'est-à-dire les équinoxes de printemps et d'automne, et les 
solstices d'été et d'hiver. Tous ces calculs peuvent être effec-
tués avec précision sur un cadran horaire et des symboles 
astronomiques (un total d'environ 3000 points).

Sa conception a été pensée en prévention des 
vibrations générées par les vents de force ouragan et à 
la détection d'éventuels petits tremblements de terre.



PARQUE GRANJA
L’auteur; en 1989,  de cet autre cadran solaire 

monumental est Rafael Barnola Usano, entre autres 
paysagiste. 

Les parcs conçus par Rafael Barnola disposent 
toujours de kiosques, tribunes, gradins, fontaines, ruisseaux et 
autres éléments ornementaux de son invention, qui 
remettent souvent en question la frontière, pas toujours 
facile à délimiter, entre le fonctionnel et l'artistique. 

Ce cadran solaire fonctionne comme tel, mais 
évidemment il n'a pas été mis là pour seulement donner les 
heures aux gens mais pour marquer un repère vertical sur 
un promontoire avec un plan circulaire.   

Il a été vandalisée, et en 2007 il a été restauré.
Il aurait bien besoin de l’être à nouveau !!

Normalement, les cadrans solaires ont une tige, un 
gnomon, dont l'ombre se déplace tout au long de la journée. 
Mais dans ce cas il s'agit d'un câble attaché au sommet d'un 
mât métallique courbe dont la silhouette évoque de loin la 
moitié supérieure d'un arc en tension. Un design très 
technique et minimaliste, aux formes géométriques, et peint 
avec des rouges et des bleus vifs, complémentaires du vert 
de la végétation environnante contrastant avec ces couleurs 
primaires.



AÉROPORT DE GARRAPINILLOS
Ce cadran solaire situé sur l’esplanade devant l’aéroport de 
Saragosse, est une copie de celui du parc Frogner à Oslo,  du 
sculpteur Gustav Vigeland, et réalisé ici par des étudiants en 
formation professionnelle du Centre Polytehnique.

Ce cadran a pour titre  "La roue de la vie",  et est 
composé d’un cercle en fer d'un diamètre de 1m, de profilé 
carré et de deux demi-anneaux du même matériau. 

La structure sphérique est complétée par une barre 
fixée suivant la diagonale  :  le gnomon, disposé suivant une 
inclinaison qui correspond aux 60° de latitude d'Oslo.
Sur un demi-cercle métallique fixé à l’intérieur du cercle 
principal  sont sculptés les chiffres des heures..

Les étudiants n'ont copié que la partie horloge de 
l'original.

Il date de 1970.

Un deuxième exemplaire de ce cadran solaire est 
situé à à la porte principale de l'actuel IES "Virgen del Pilar".

C.U.S.
Un cadran solaire créé aussi par Juan Antonio Ros, celui-ci  
dans le jardin, devant le Centro de Urbanismo Sostenible 
(Centre d'Urbanisme Durable) du quartier Valdespartera, 
connu sous le nom de Jardin des Énergies Renouvelables. 

Avec le cadre, il mesure : 2,91 x 2,43 x 1,82 m. et a 
été achevé en 2010.

De tous les cadrans solaires de ce type, celui-ci peut 
être considéré comme le moins innovant en raison de son 
caractère figuratif et parce qu'il s'inspire fidèlement du 
symbole officiel qui représente la ville de Saragosse : le lion.



QUARTIER RURAL
DE LA CARTUJA BAJA

Il s'agit d'une chartreuse fondée au milieu du XVIIème 
siècle, abandonnée en 1835 après le processus de nationali-
sation des biens religieux et progressivement transformée 
en l'un des quartiers ruraux les plus vivants de Saragosse.

La porte est également l’ancienne conciergerie,

dont le fronton est orné d’un grand cadran solaire… 
aujourd’hui dépourvu de gnomon :

QUARTIER RURAL DE
TORRECILLA DE VALMADRID



QUARTIER RURAL DE LA CARTUJA BAJA (suite)
Contre ce qui reste du mur d’un immense cloître, 

deux cadrans solaires : l’un est dépourvu de gnomon :
… et l’autre, dépourvu de table de cadran mais avec le
gnomon ! : 



CLUB NATACIÓN HELIOS
On ne rentre au club nautique Hélios que si on y est inscrit.
On ne peut donc voir ces cadrans solaires que de loin à 
travers les grilles :

Ce cadran solaire-sculpture en métal, dénommé 
«Abrazo del tiempo» (câlin du temps !) est encore l’œuvre
d’Antonio Ros Lasierra :

Et l’autre, mural, dominant les arcades de la piscine, est com-
posé de 13 pièces en céramique, en plus des deux dauphins 
en relief  de chaque côté. 

Dans la pièce circulaire centrale, le cadran solaire 
proprement dit dessine en arc de cercle la barbe d’un Nep-
tune en relief, de même que  les dix signes zodiacaux.

En dessous, la égende : "OMNES VULNERANT 
ULTIMA NECAT". ( Toutes blessent, la dernière tue). 
( Inscrite sur le fronton de beaucoup d’horloges publiques 
anciennes, ou cadrans solaires, cette formule moralisatrice 
fait partie des inscriptions célèbres sur ce type de monu-
ments. )



CALLE PEDRO ECHEANDIA
Le seul mur peint de Saragosse qui, à ma connais-

sance, mesure le temps qui passe et là, le limitant à quelques 
minutes…

Boris Vian écrivait : 
Un sablier filait le temps

Sur son aiguille de poussière

Sauf qu’ici, le temps qui passe n’est pas de poussière 
mais d’argent  !

Et on a beau se raccrocher aux branches, on sera 
englouti par le temps qui n’attend pas ce qu’on fait sans lui.

Ça me rappelle ce texte écrit en 1846 sur Saragosse : 
«L'horloge de la Seo sonna pour la seconde fois deux 

heures, ce que répéta l'Archevêché, ce que répétèrent successi-
rement et, à cinq minutes d’intervalle, le Pilar, l'Hospice, la 
Casa-Lonja, l'Escuela Pia (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“)

AVENIDA DE RANILLAS
L’ouvrage est (était) situé sur le trottoir de l'Avenida 

de Ranillas après le pont de La Almozara et à côté de la piste 
cyclable sur la rive gauche de l'Èbre.

A côté, une plaque nous donne les informations 
suivantes :

«Ce cadran solaire est l'une des cinq sculptures à 
fonction solaire créées par Juan Antonio Ros et offertes à la 
mairie de Saragosse par MULTICAJA.

Il s'appelle HELIOS-SELENE et c'est une composition 
des deux astres qui influencent la vie sur Terre.

Pendant la journée, il indique l'heure solaire réelle. Il est 
conçu de manière à pouvoir lire l'heure également la nuit, avec 
les ombres créées par le clair de lune, dans des environnements 
sombres […]

Toutes ces horloges nous invitent à méditer sur l'impor-
tance du respect de notre planète et des équilibres naturels, et 
sur le rôle important des énergies renouvelables, dont l'énergie 
solaire ».

Sauf que…

Cet ouvrage a été retiré par son auteur pour restau-
ration et réparation… il y a forcément plus de 3 ans : 
nous ne l’avons jamais vu.




