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 Après un «Spécial Châteaux de Saragosse» au 
nombre de 7  :        

 …� après un «Spécial Tours de Saragosse» au 
nombre de 7 :

 … voici une nouvelle facette de Saragosse, décidé-
ment très riche en histoire et en styles :  
          SARAGOSSE ET SES PALAIS RENAISSANCE.

 Saragosse� au XVIème siècle était une ville riche 
grâce au commerce et à l’industrie. Ceci s’est vu reflété dans 
l’architecture de la ville qui eut à cette époque 200 palais 
Renaissance.��C’est ainsi que le ville reçut le surnom de 
                   «�LA FLORENCE ESPAGNOLE ». 
 Aujourd’hui, il reste beaucoup de ces bâtiments 
dont le mélange de styles ne diffère guère : pendant la 
période Renaissance aragonaise le modèle italien est très 
présent mais des ornement mauresques et gothiques 
apportent des éléments somptueux. La couleur dominante 
intérieure est le rose !
 Certains palais ne sont pas ouverts au public. On 
restera donc sur le trottoir devant des façades souvent 
austères, à imaginer la magnificence intérieure !!
 D’autres ont été construits aux XVIIIème et XIXème, 
à-la-manière-de, reproduisant fidèlement l’apparence.

 Le plus ancien est le Torreon Fortea (XVème siècle) 
et son annexe, siège du restaurant Montal :

La casa-palacio de Torrero (XVIème siècle) :

El palacete del Gancho (XVIème siècle) :

La Lonja (XVIème siècle) :

El Palacio de Los Pardo (XVIème siècle) :

http://www.cburdin.com/mon_Saragosse.html

http://www.cburdin.com/pdf/Cburdin-burMag-SpecialTours.pdf



El Palacio de Montezumo (XVIème siècle) : El Patio de l’Infante (XVIème siècle) :

El Palacio Real Maestranza de Caballeria (XVIème siècle) :

El Caserón de San Voto (XVIIème, XVIII ème siècles) :

El Palacio d’Argillo (XVIIème siècle) :

Et aussi :

La Casa del Deán

El Palacio de los Huarte

El Palacio del Prior Ortal

La Casa del canal imperial 

El Palacio Argensola

El Palacio de Fuenclara

Las Casas Llamadas de Los Sitios

El Palacio de Sástago (XVIème siècle) :

El Palacio de Los Luna (XVIème siècle) :

El Palacio de L’Armijo (XVIème siècle) :

etc…



EL TORREÓN FORTEA



EL TORREÓN FORTEA

 C’est un ensemble de trois bâtiments aux éléments 
architecturaux différenciés, dont le principal est le Torreón, 
déclaré Monument Historique Artistique en 1972 pour être 
l'un des rares exemples d’architecture civile du XVème 
siècle conservée dans la ville. 
 L'ensemble appartenait à la famille Cerdán d'Esca-
trón ; palais urbain dont la juxtaposition de différents 
éléments se sont adaptés à la subdivision préexistante des 
bâtiments précédents, ce qui est typique de l'architecture 
urbaine de la période médiévale tardive. 
 En 1785, dans la partie inférieure du Torreón, Joaquín 
Fortea a installé son commerce de tissu (d'où le nom popu-
laire de la construction), dont la disposition d’une porte 
centrale et de deux ouvertures en forme de fenêtre,  (vitrines) 
en bois des montagnes Torrero, est encore conservée.
 La tour a cinq étages en plus d'un double sous-sol 
voûté qui abrite aujourd’hui une galerie d’art.

 Cette partie du bâtiment,  a été totalement réhabi-
lité par les frères Montal pour en faire l’un des restaurant les 
plus raffinés de Saragosse : plafonds à caissons de style 
gothique, une magnifique galerie (XVIème siècle) à douze 
arches sur des colonnes en albâtre.



EL PALACIO DE LOS TORRERO



EL PALACIO DE LOS TORRERO

 La Casa de los Torrero est l'une des plus anciennes de 
la ville et illustre la phase évolutive de l'architecture civile où la 
tradition gothique cède la place à certains éléments isolés du 
nouveau langage classique. Elle a été construite par Miguel 
Torrero vers la fin du XVème siècle et le début du XVIème 
siècle. Les parties les plus significatives de sa structure d'origine 
sont conservées : la façade sur la rue, la cour intérieure, et 
paraît-il, une grande salle avec deux chambres aux extrémités 
et la cave, où étaient conservés le vin et l'huile.

 Depuis 1980 le palais a été remodelé pour accueillir 
le siège du Collège Officiel des Architectes



EL PALACETE DEL GANCHO



EL PALACETE DEL GANCHO

 C’est l’exemple-type du palais de la haute bourgeoisie 
des dernières années du XVème ou du début du XVIème siècle, 
la date exacte de sa construction étant inconnue. On laisse 
entendre que « le seigneur de la maison pourrait être un 
marchand lié à la noblesse aragonaise » . 
 Il était entre des mains privées jusqu'au XIXème siècle, 
puis propriété de l’État. En 1857, il fut acquis par des particuliers 
et divisé en appartements. En 1997, il a été acquis par le Conseil 
Municipal de Saragosse qui l'a réhabilité dans le cadre du PICH 
(Plan Intégral du Quartier Historique).
 Il y a environs 20 ans, il a été réhabilité pour y installer 
l'école municipale de musique et de danse : El palacete del 
Gancho (du quartier El Gancho).
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LA LONJA

 La Lonja, bâtiment construit de 1541 à 1551 fut�une 
halle de commerçants et le meilleur exemple du style renais-
sance aragonais. Ce fut la plus importante construction  de ce 
style et de cette époque, en Aragón, œuvre du maître Juan de 
Sariñena. 
 Sous l’avancée du toit une galerie de petits arcs et des 
médaillons avec des bustes polychromes. 

 Située sur la magnifique Plaza del Pilar, en prolongement 
de la basilique et de la mairie, juste en face du monument à Goya, 
elle participe à cette majesté du lieu, même si la cathédrale lui fait 
souvent de l’ombre !!



LA LONJA
 L'espace intérieur est couvert par des voûtes étoilées 
séparées par des colonnes. Les ornements sont du plus pur  
nouveau style Renaissance de l’époque, visibles aussi dans la frise 
d’une inscription qui fait le tour de l’ensemble. 
 Le motif le plus répété est le bouclier de la ville, porté 
par les anges sur les chapiteaux des colonnes et gravé dans les 
clés des voûtes. 
 Au centre des quatre côtés se trouve également le 
bouclier de l'empereur Carlos V (Charles Quint), soutenu par 
des lions et encadré par la Toison d'Or.

 Aujourd'hui c’est le hall des expositions d’art de la 
mairie… il a été coupé par des panneaux à mi-hauteur… un vrai 
massacre, même si les expos y sont dans l’ensemble de très 
bonne qualité…
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EL PALACIO DE LOS PARDO

 Engoncé entre les édifices voisins, ce bâtiment ne 
voit guère le soleil sauf en partie élevée de sa façade. 
 Il fut, à l’origine, propriété du noble couple Jerónimo 
Cósida et Violante de Albión, représentants de deux familles 
de haut rang de la ville. Sa construction commença en 1535 
et dura toute cette année-là. Le maître d’œuvre maure Juan 
de Lanuza�se chargea du chantier. L’immeuble est, lui aussi,  un 
bon exemple du style Renaissance Aragonais.  
 Aujourd’hui Musée Goya, propriété d’une banque, 
les photos y sont interdites sauf dans le hall d’accueil. (j’ai un 
tout petit peu triché !! )



EL PALACIO DE LOS PARDO

 )

 La galerie supérieure aux colonnes toscanes  et arcs 
en plein cintre conserve la décoration de grotesques et de 
médaillons en plâtre très prisée à cette époque en Aragón, et 
fait de ce palais un joyau d’architecture raffinée.
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EL PALACIO DE MONTEMUZO
La Maison du Palais des Marquis de Montemuzo de 

Zaragoza est un bâtiment de la Renaissance construit au 
XVIème siècle.

La famille Montemuzo était  propriétaire de cette 
maison pendant les XIXème et XXème siècles, jusqu'à 
l'année 1985 qui l'a vendue à la mairie.

Le palais abrite actuellement les archives, la biblio-
thèque, la bibliothèque de journaux et le centre de docu-
mentation municipal. Ainsi qu’une salle d’exposition d’art.
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EL PALACIO DE SÁSTAGO
 La construction du palais, réalisée entre 1570 et 
1574, été commandée par Artal de Alagón, Comte de 
Sástago. Ce fut plus tard la résidence temporaire des rois 
d’Espagne, Felipe II puis Fernando VII, passant par Saragosse.
 Pendant la guerre d'indépendance, le bâtiment a été 
endommagé par l'incendie du couvent de San Francisco, 
situé à proximité. 
 À partir de 1813, le palais devint le siège du Conseil 
de guerre, présidé par le général José de Palafox, qui réside 
dans le palais jusqu'en 1815.
 Puis en 1825, le bâtiment devient le quartier général 
de la capitainerie générale. Et de 1827 à 1847, siège de 
l'armée, comptabilité et police.
 En 1974, l’édifice est dans un état déplorable. 
Craignant qu'il ne soit démoli, un groupe de citoyens se 
constitue pour le défendre et parvint à le faire déclarer patri-
moine national.
 Depuis 1981, le bâtiment appartient à la Députation 
Provinciale d’Aragón, qui le soumet à un intense travail de 
restauration dans le but de le ramener à sa conception 
originale. en utilisant les plans originaux du XVIème siècle.
 Actuellement, le Conseil Provincial de Saragosse 
utilise cet espace comme salle d'expositions artistiques. 
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EL PALACIO DE LOS LUNA
 Ce bâtiment a été conçu avec un aspect monumen-
tal particulier en rapport avec la position sociale remar-
quable du propriétaire, Pedro Martínez de Luna, vice-roi 
d’Aragón. Il a été construit entre 1551 et 1553 et de nom-
breux architectes, maîtres de construction et tailleurs de 
pierre, ont été impliqués dans les travaux.
 Sa façade, aux proportions monumentales, est 
flanquée de tours qui séparent nettement la maison du 
vice-roi du reste des bâtiments. Construit en brique et en 
pierre, l’édifice se compose de trois étages.  Le rez-de-chaus-
sée a été partiellement construit par récupération des 
pierres du mur romain.

 Les éléments les plus caractéristiques sont les deux 
géants sculptés qui encadrent la porte et qui sont identifiés 
comme étant Hercule et Thésée. 

 Bien entendu, on n’y rentre pas et une simple photo 
depuis la rue n’est même pas évidente à cause de la présence 
d’un gardien omniprésent : c’est un palais de justice.
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EL PALACIO ARMIJO

 On sait peu de choses sur les origines de ce petit 
palais Armijo. Il semble qu'au début il appartenait au conseil 
du Seo (la cathédrale) et que l'archiprêtre y vivait.

 À la fin du XIXème siècle, Don Francisco de Armijo 
l’acheta et le rénova  pour en faire son habitation. 
 Depuis la fin du XXème siècle, c'est le siège de 
l’administration de El Justicia de Aragón. Donc on n’a accès 
qu’au hall d’entrée… où on m’a permis de prendre des 
photos !



EL PATIO DE LA INFANTA



EL PATIO DE LA INFANTA
 Dans les années 1550, Gabriel Zaporta, riche 
marchand juif et noble d'Aragón, réalise des travaux de 
restauration dans sa maison seigneuriale de Saragosse. De sa 
demeure, considérée comme l'une des premières banques 
espagnoles, Zaporta contrôlait les transactions de La Lonja et 
du commerce fluvial de l'Ebre. 
 À l'occasion de son mariage en 1549, il fait 
construire une magnifique cour en l'honneur de son épouse. 
Son fils, Luis Zaporta, hérite de la maison en 1580, suite à son 
décès. Mais Luis meurt en 1581, et la demeure revient à sa 
veuve, qui y habitera jusqu'en 1610.
 Au XVIIIème siècle, la famille Franco en devint 
propriétaire et après division du bâtiment, loue différents 
logements.
 A la fin du XVIIIème siècle, l'infante Maria Teresa 
Vallabriga y Rozas, veuve de l'infant Louis Antoine Jacques de 
Bourbon, frère de Charles III, y vit jusqu'à sa mort, donnant 
son nom au lieu, encore appelé aujourd'hui Patio de l’Infante. 

 Au XIXème siècle, la maison Zaporta abrite 
différentes entreprises et institutions, notamment l'école des 
Beaux-Arts, une école de musique, une fabrique de piano et 
une imprimerie.
 En 1894, elle est dévastée par un incendie et se 
retrouve pratiquement en ruine.
 Après de vaines tentatives de restauration, elle est 
démolie entre 1903 et 1904, et le Patio de l’Infante est vendu 
en pièces détachées à Fernand Schultz, un antiquaire français 
qui le remonte dans sa maison-boutique d'antiquité 
parisienne.
 En 1958, une banque espagnole le rachète et le 
reconstruit à nouveau à Saragosse où il occupe le sous-sol 
d’un immeuble moderne, siège de cette banque.
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EL PALACIO  DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA

 La riche histoire de cette maison la relie à diverses 
illustres familles de Saragosse et à certains événements histo-
riques qui l'ont menée au bord de la démolition. En 1591, 
Antonio Pérez* et ses collaborateurs sont accusés de trahi-
son et reçoivent l'ordre de démolir leurs maisons. Parmi ces 
collaborateurs se trouvait le propriétaire du palais, Manuel 
Donlope, dont le frère Miguel, confident de Felipe II, avait pris 
des mesures pour empêcher la destruction du bien. 
 Au XVIIIème siècle, changement de propriétaire :   
Les Oña habitent le palais, puis  Jordán de Urriés, dont le 
descendant a vendu la maison en 1912 aux Maîtres de Cava-
lerie Royaux de la ville, successeurs de la Confrérie de San 
Jorge. 
 Le bâtiment est alors devenu le siège de cet ordre 
royal, qui partage la propriété avec des locataires. L'espace 
intérieur d'origine est peu préservé, en raison des modifica-
tions subies au cours des années et principalement de l'adap-
tation d'une partie de la maison à ces logements locatifs. 

* En 1578, Antonio Perez, secrétaire du roi Philippe II, obtient de lui l’autorisation de faire assassiner, pour raison d’État, Juan Escobedo, secrétaire et confident de Don 
Juan d'Autriche, soupçonné de complot avec les révoltés des Pays-Bas. En 1579, les preuves de l’innocence d’Escobedo sont fournies à Philippe II par Mateo Vasquez, 
autre secrétaire du roi, qui ordonne l’arrestation de Perez et de sa maîtresse,  Ana de Mendoza de la Cerda, princesse d’Eboli, dont le roi était, lui aussi, amoureux. 
Perez, libéré en 1580, est de nouveau arrêté en 1585. Il s’évade le 19 avril 1590, se réfugie à Saragosse d’où il est natif et se soumet à la justice sous l’autorité 
du grand juge d’Aragón, Lanuza. Celui-ci refuse de le livrer au roi au nom des privilèges d’Aragón. Le roi riposte, en portant contre Perez une accusation 
d’hérésie. Perez tombe alors sous la juridiction de l’Inquisition.
 Le 24 septembre 1591, lors du transfert de Perez dans la prison de l’Inquisition, le peuple de Saragosse se soulève aux cris de « libertés » (fueros) 
et arrache le prisonnier aux inquisiteurs. Le roi, pour museler la rébellion, lève l’armée de Castille. Le grand juge Lanuza répond par la levée des milices d’Aragón. 
L’armée du roi, victorieuse, s’empare de Saragosse. Lanuza est arrêté, jugé par l’Inquisition pour complicité d’hérésie et condamné à mort. Philippe II accentue 
son contrôle sur l’Aragón. Pérez s'enfuit le 23 novembre et trouve refuge au couvent des Célestins à Paris en France, pays ennemi, où il meurt en 1611 après 
avoir tenté de salir la réputation du roi. Il y est inhumé. Le Juge Lanuza (Plaza de Aragón)
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EL CASERÓN DE  SAN  VOTO
 Le bureau central d’une banque de Saragosse 
occupe un édifice, fusion de trois maisons aux éléments typo-
logiques des XVIIème et XVIIIème siècles, avec un patio 
évoquant l'architecture de la Renaissance et une partie haute 
résolument contemporaine.
 L’ensemble, à la fois extérieur et intérieur, est assez 
spectaculaire. C’est une réinterprétation colorée des 
tendances historiques et architecturales locales à partir d’un 
vieux manoir datant du XVIIème siècle, avec quelques réno-
vations aux XVIIIème et XIXème siècles.



EL PALACIO D’ARGILLO
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EL PALACIO D’ARGILLO
 Le palais des comtes d'Argillo était à l'origine la 
noble demeure de Don Francisco Sanz de Cortés, natif de 
Saragosse, dont la prospérité économique et sociale l'amène 
à agrandir sa maison, située sur la Plaza de San Felipe, entre 
1659 et 1661, afin de lui donner une aspect noble en accord 
avec sa nouvelle position. 
 Pour ce faire, il fit ajouter une nouvelle façade, puis le 
patio, l'escalier et le salon à l'avant de l'étage noble. Nommés 
marquis de Villaverde en 1670 par Carlos II,  lui succéderont 
ses fils et petit-fils. Une série de réformes dans le palais affec-
tera en partie l’église de San Felipe, avec laquelle il partagera 
les gouttières. Lorsque le petit-fils déménage à Madrid,  la 
comtesse d'Argillo en hérite en 1837, d’où l’appellation de 
Palais des comtes d'Argillo.
 Le bâtiment qui en résulte, plus tardif que les précé-
dents, présente les caractéristiques de l'architecture civile de 
la noblesse aragonaise lors du passage du modèle de la 
Renaissance au Baroque.
 Les espaces intérieurs s'articulent autour d'un patio 
central, entouré de galeries.
 Depuis 1985, il est le siège du musée Pablo Gargallo  :



EL PALACIO D’ARGILO



 Et puis, il y a les palais qu’on ne visite pas. Dont les 
façades, plus ou moins austères, ressemblent à celles des autres 
palais précédemment cités (bien que…) et eux aussi chargés 
d’Histoire.
 LA CASA DEL DEÁN, formées de deux blocs de 
bâtiments reliés par un couloir sur une arche enjambant la rue. 
Et qui fut au XIIIème siècle la résidence du prieur du Chapitre 
de la cathédrale. Il fut rénové au XVIème siècle dans un style 
plateresque :

 EL PALACIO DE LOS HUARTE - LAZARA, actuelle-
ment siège des archives historiques provinciale de Saragosse :

 EL PALACIO DEL PRIOR ORTAL, du nom du proprié-
taire (XVIème siècle)
 Entre 1991 et 1992, le bâtiment a été complètement 
réhabilité : utilisé comme logement, restaurant, hall d'exposition, 
etc., modifiant sa structure interne…�mais qu’on ne peut pas 
visiter…

 LA CASA DEL CANAL IMPERIAL ou DE LOS 
TARIN, nom des propriétaire Jean et Esteban Gil Tarin, Juges 
d’Aragón. 
 Aujourd’hui propriété de la Société gestionnaire du 
canal impérial. 
 En cours de restauration intérieure depuis 2009 :



dimanche 17 novembre 2019
PAGE 35

 EL PALACIO ARGENSOLA, également appelé 
CASA MERCADA : 

 EL PALACIO DE FUENCLARA, édifice de très 
grandes proportions : Le premier propriétaire avait réuni 
plusieurs maisons pour en faire un seul palais. En cours de 
restauration. 

 CASAS LLAMADAS DE LOS SITIOS : sa façade 
d’’aspect lépreux est conservée ainsi en souvenir de la 
fusillade française qui eut lieu durant les «Sitios» et dont sont 
conservées ici les traces d’impacts :

 D’autres palais encore participent à la richesse archi-
tecturale et historique de Saragosse. On longe parfois leurs 
murs derrière lesquels, sans doute, des merveilles… mais 
privées ! Je n’en ai ni référence ni mention nulle part.
 Et aussi les édifices construits plus tardivement et 
jusqu’au début du XXIème siècle se sont donnés des airs de 
Renaissance Aragonaise, comme le Musée de Saragosse, 
construit à l’occasion de l’Exposition hispano-française 
de1908.


