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 S’il y a un animal qui identifie bien Saragosse, c’est le 
lion (dit-on à Saragosse).  Ce qui n’est guère original ! Si un 
jour j’ai le temps, j’essaierai de répertorier toutes les villes du 
monde (au moins d’Europe) qui se sont attribuées le lion 
comme emblème protecteur…

PETIT HISTORIQUE : 
 Alfonso Ier dit «� Le Batailleur� », roi d’Aragón,  
conquit Saragosse en 1118 qu’il reprend aux Maures, s’y 
installe et y meurt en 1134, ce qui fait craindre une nouvelle 
invasion de la Saragosse chrétienne par les musulmans. 
 Le roi Alphonse VII de León et de Castille profita de 
la situation : sous prétexte de défendre la ville d’une éven-
tuelle attaque, il l’occupa.
 Ramiro II, dit «�Le Moine�», bien qu’évêque, succéda 
à son frère Alfonso Ier comme roi d’Aragón. En 1136, il 
conclut un accord avec Alphonse VII pour récupérer 
Saragosse en échange d’avantages économiques et de 
conclure le mariage entre leurs enfants Petronila et Sancho, 
(mariage qui n’a jamais eu lieu). 
 Il raconta qu’il avait conquit la ville à l’aide d’un lion 
dit «passant» sur son étendard :

Alors Saragosse a ensuite gardé le lion sur ses armoiries.

 Depuis le XIIème siècle jusqu’à nos jours, le lion est 
l’emblème de Saragosse comme symbole de force et de 
puissance. Il y eut même un lion vivant dans l’église de San 
Andres�au cours du XVIème siècle ! 

Voici le plus ancien blason connu de Saragosse (1520) 
attribué à Martin Garcia :

Lion (1991) bronze de Francisco Rallo Lahoz



 D'après des témoignages photographiques, on sait qu'en 1920, il y avait quatre sculptures de lions aux quatre coins du 
pont de pierre et qu'elles avaient disparu. 
 Lorsque le conseil municipal de Saragosse demande la réforme du pont, la société lauréate propose la réalisation de 
quatre lions créés par Francisco Rallo Lahoz qui seraient placés perchés sur de hauts piédestaux. Deux d'entre eux se tournent 
vers le quartier El Arrabal, rive gauche de l’Ebre et les deux autres vers le centre ville en rive droite.

 Pendant deux ans, Francisco Rallo Lahoz réalisait des dessins à échelle et des maquettes jusqu'aux lions définitifs qu’on 
peut voir aujourd'hui : des lions de deux mètres de longueur et d’un poids de deux tonnes chacun qui dégagent une férocité 
sereine, soutenue par un arrière train puissant et un traitement délicat dans les plis de la crinière. Quatre lions égaux conçus pour 
être placés sur un socle élevé, où l’œil humain ne remarquera pas les détails bien qu’ils soient d’une finition parfaite, ce qui a 
toujours été le cas des œuvres de Francisco Rallo Lahoz.



 Voici Alfonso 1er dit «Le 
Batailleur», celui qui, donc, fit de 
Saragosse la capitale de son Royaume.
 Ce monument, situé dans le 
Parque Grande, a été érigé en 1918 à la 
demande du Conseil du Centenaire à 
l’occasion de la célébration du 8ème 
centenaire de la reconquête de la ville.  
Alfonso 1er est posé sur un piédestal 
en forme de tour médiévale. Un lion de 
bronze du sculpteur Virgilio Garrán 
Rico en 1927 fut placé sur la plate-
forme inférieure.



  Et aussi dans le Parque Grande, cet autre monu-
ment commémoratif de l'exposition hispano-française de 
1908 servait également d'hommage à l'un des principaux 
promoteurs de la même œuvre, Basilio Paraíso. 
  Œuvre réalisée par des sculpteurs catalans, les frères Oslé.



 Plaza del Portillo. Ce lieu emblématique qui se 
trouvait au cœur de la ville en 1808, est devenue l'un des 
premiers centres de résistance contre l’armée française, 
dénommés Los Sitios. Cet emplacement allait entrer dans 
l’histoire grâce à l’acte héroïque d’Agustina de Aragón.
 Au centre de la place se trouve le monument en 
hommage à Agustina de Aragón et aux héroïnes des Sitios, 
travail du sculpteur valencien Mariano Benlliure.
 Sur l’un des quatre côtés, un lion (de Saragosse) 
porte un coup de dents à un aigle (napoléonien), allégorie de 
cette défense des habitants de Saragosse contre les Français.
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Une porte de l’Aljaferia



Le lion ailé sur la façade du  bâtiment Adriática qui fut considéré 
comme le premier gratte-ciel de Saragosse (1948) !

Deux lions de part et d’autre d’un écu avec lion, sur le fronton
central du bâtiment de la capitainerie générale :



Un lion lointain dans le médaillon de façade du groupe scolaire Joaquim Costa 



Au 43 de la calle del Cosso :



Dans le patio du Centre Civic Salvador Allende : Dans le patio du Musée de Saragosse : p g

Au coin des rues Don Jaime I et Estébanes



Et un écu de l’Aljaferia :

Sur la façade de la Casa de Ganaderos : Ou sur une façade anonyme 



 Dans une chapelle latérale de la basilique del Pilar, 
deux lions antipathiques !

Dans le Palais de Montemuzo, encore un lion de Francisco Rallo Lahoz, lion dont la crinière ressemble à un régime de bananes !!

elle latérale de la basilique del Pilar, 
!



 L’un des deux lions jumeaux devant l’hôtel Paris



Sur les colonnes «Morris» :

Les boîtes aux lettres extérieures de la poste centrale

Sur les colonnes «Morris» :

Les boîtes aux lettres extérieures de la poste centrale



Sur le fronton d’un cabaret :

Ou décliné sur l’affiche de la fête du Pilar 2009 :

Sur certaines boîtes aux lettres



Et les incontournables heurtoirs aux têtes de lions : 





Et, adossé au mur extérieur la plaque commémorative des employés municipaux,
 assassinés pendant la guerre civile en 1936.



Les lions grimpant sur l’éclairage des rues !



De chaque côté d’un des sas d’entrée de la mairie, le même lion



Entre les deux, le «chemin» d’entrée



La ville de Saragosse s’est dotée d’un logo… sur fond rouge
pour me plaire !!!

Zaragoza

et qui se décline sur tous les sujets municipaux…





Sur le mobilier urbain





Une des nombreuses plaques de sols comme toutes les
plaques  municipales



Sur les murs peints officiels :



Un autre hommage aux femmes appuyé par le lion de Saragosse



Le lion sur les portières de tous les taxis de la ville :

et sur les bus, naturellement:



Quelque peu échevelé après la passage… du temps ?



Sur la porte d’entrée de la bibliothèque Muncipale Félix Romeo : Sur ce qu’on dénomme «Sucette urbaine» :

Et sur celle du musée Pablo Gargallo :

Fantaisie sur autocollant :



Sur le mur d’un local technique et sportif du Parque Grande



Ou peint en interprétation libre par des graffeurs :



Et chez moi, un lion
réhaussant une colonne,

vestige d’un ancien réverbère.




