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Spécial Portes  historiques
           de Saragosse
                            



 Comme toutes les villes chargées d’histoire, 
Saragosse a été entourée de divers murailles à diverses 
époques.
 Et qui dit murailles dit portes.

 Bien que la muraille romaine  soit un des restes les 
plus connus des murs de Saragosse, les dernières études 
archéologiques révèlent que la ville ne possédait pas de 
protection dans un premier temps, sinon qu’elle profitait de la 
barrière naturelle formée par L’Ebre au nord et la rivière 
Huerva à l’est.
 On estime que la Muraille Romaine de Caesarau-
gusta a été construite lors de la deuxième moitié du IIIème 
siècle. Elle avait une longueur approximative de 3.000 mètres. 
Elle possédait à peu près 120 tours défensives et 4 portes 
d’accès aux quatre points cardinaux, utilisées ensuite au cours 
de la période musulmane et durant le Moyen Age.
 Actuellement deux pans de murailles sont conser-
vés et une seule porte (ou ce qu’il en reste) : la seule porte 
romaine (celle dont on ne parle pas…).

 Les quatre portes d’accès, construites dans la 
muraille romaines et référencées parmi les 12 portes histo-
riques de Saragosse étaient donc :  
1 - La Puerta Cinegia, au sud
2 - La Puerta del Ángel, au nord
3 - La Puerta de Valencia, à l’est
4 - La Puerta de Toledo, à l’ouest

 Au cours des siècles suivants, ce mur qui séparait 
Saragosse du reste du monde est devenu trop petit. Des 
quartiers périphériques ont commencé à être construits en 
dehors des limites établies par les Romains et, plus tard, la 
civilisation musulmane a été contrainte d'élargir le cercle et 
de créer un deuxième mur fortifié, plus grand, qui entourait 
le précédent, et dans lequel furent percées huit nouvelles 
portes. au cours des siècles suivants, qui rempliront à la fois 
des fonctions fiscales, de passage et défensives :
5 - La Tripería ou de San Ildefonso, 
6 - La Puerta de Sancho,
7 - La Puerta del Portillo,
8 - La Puerta del Carmen, toujours debout,
9 - La Puerta de Santa Engracia, 
10 - La Puerta de la Cremada, 
11 - La Puerta del Sol
12 - La Puerta de la Victoria
 Les diverses destructions de nombreux bâtiments 
de la ville, notamment lors des guerres, ont entraîné la 
destruction de la quasi-totalité de ces portes…
 Le souvenir de certaines d’entre elles perdure grâce 
à de remarquables  peintures murales qui ont été réalisées en 
leurs lieux et places ; sinon par des noms de rue, voire des 
enseignes de boutiques. 
 Cette arche romaine (13) ci-contre et la Puerta del 
Cuartel de Caballería Tinglado (14) sont les deux 
portes historiques oubliées des répertoires officiels.

 Quant aux deux modernes, La Puerta de Luz et la 
Puerta Mudejar (15 et 16., hors plan) qui vieilliront plus tard 
pouvant alors être classées historiques, la seule guerre 
qu’elles ont actuellement à subir est celle de… l’oxyde de 
carbone de l’intense circulation automobile ambiante ! 
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LA PUERTA CINEGIA



LA PUERTA CINEGIA ou CINEJA
 Ce n’est pas banal de commencer une rubrique sur 
d’anciennes portes historiques avec la porte la plus ancienne 
de Saragaosse, en montrant deux des plus modernes 
immeubles de la ville !!! C’est simplement que cette porte se 
trouvait à cet emplacement-là sur l’actuelle plaza d’España à 
la hauteur de l'actuelle Calle de los Mártires. 

 La partie extérieure de la porte, selon la tradition, 
était un lieu de martyre des innombrables chrétiens persé-
cutés sous Daciano, le gouverneur romain de la ville. Il 
semble qu'ils aient été exécutés devant la porte puis brûlés. 
 C'était un endroit où il y avait un grand fossé, car les 
Romains y prenaient de la terre pour les travaux qu'ils 
faisaient dans la ville, fossé également utilisé comme fosal ou 
lieu de sépulture.
 L'origine de son nom était liée précisément aux 
cendres, Cinerarum, et de cela a dérivé Cinegia, bien qu'il 
semble que cela ait  été, au XIème siècle, la référence à Baab 
Sinhaya, nom donné au quartier musulman qui s’étaient 
installé juste en face là où est l'actuel Paseo de la Independancia.

 Dans la Calle de los Mártires qui aboutit au quartier 
«Tubo», on peut encore voir le début des voussoirs de l'arc 
de la porte et dans le centre commercial de la Puerta Cine-
gia, vestige de l'ancien mur.

 Le marché central, qui a ensuite été déplacé par 
ordre de Pedro II à côté de la porte de Tolède, était aupara-
vant ici, ainsi que la prison qui se trouvait dans l'une de ses 
tours.

 En 1492, à l'occasion de la visite des Rois Catho-
liques à Saragosse après la conquête de Grenade, la porte 
fut reconstruite comme cela s'est produit avec la porte del 
Angèl. 



 Il y aurait eu aussi, devant la porte, un “humilladero“ 
connu sous le nom de Cruz del Coso en mémoire des 
innombrables martyrs. 

 (Un humilladero est un terme générique qui, selon 
le Dictionnaire de l'Académie royale espagnole dans son 
édition de 1826, servait à désigner un «lieu pieux qui se 
trouve généralement aux entrées ou aux sorties des villes 
avec une croix ou une image. «Ædicula sacra suburbain ». 
 Ce pouvait être un petit ermitage,  un  sanctuaire ou 
un pairón, ce petit oratoire tel qu’on en rencontre en grand 
nombre en Espagne, en principe autour des villages et qui 
parfois servent de relais aux chemins de croix.

 Pendant la guerre d’Indépendance et plus particuliè-
rement les deux sièges que Saragosse a subis en 1808 et 
1809 la  porte Cinegia a subi de graves dommages  comme 
quasiment toutes les autres portes.
 En 1809, ses restes ont été définitivement démolis.

 Le centre historique de Saragosse réhabilité, le Tubo, 
a été inauguré en 1978 en tant que site historique, mais cela 
n'impliquait aucun type d'action pour arrêter la dégradation 
de la zone. Dix ans plus tard, à l'initiative privée, l'apparence 
de l'entrée du Tubo changea avec la construction de la 
«Puerta Cinegia», complexe immobilier et galerie 
marchande. (page 3)

Extrait de «LA PUERTA SINHAYA» par Antonio Tausiet
 Selon l'actuel directeur général du patrimoine culturel 
du gouvernement d'Aragon, Antonio Mostalac, «Les dernières 
découvertes faites dans la dernière portion de la rue Don Jaime I 
prouvent, avec l'apparition d'un tronçon de mur, et des restes de 
trottoirs, la non-existence de la supposée Porte Cinegia » (Atlas 
de l'Histoire d'Aragon, Cesaraugusta. Institution Fernando el 
Católico, 1991). Nous voulons penser qu'il se réfère au fait 
qu'aucun vestige de la «prétendue porte Cinegia» n'a été 
retrouvé… dans la section excavée. Ce qui était prévisible, 
depuis la consultation de n'importe quelle carte de Saragosse, 
est que nous pouvons localiser sans marge d'erreur l'emplace-
ment de la porte sud de la ville romaine : à l'entrée du quartier 
dit-"Tubo", dans l'actuelle Calle de los Mártires, officiellement 
appelée jusqu'en 1860 «Calle de la Puerta Cinegia». 
 Quatorze ans plus tard, lors de son séjour à Saragosse, 
José Marti* relate qu’il se lie d'amitié avec un Cubain noir du 
nom de Simon qui «gagnait sa vie comme cireur de chaussures 
dans «l'Arco de la Sinegia» […]» (Lettre de José Marti à Blanca 
de Montalvo, 1874). 
 Et tout au long du XXème siècle, les habitants 
originaires de Saragosse ont continué à appeler le «Tubo», 
«l'Arco de la Sinegia».
 On peut quand même observer qu’ il y a encore des 
voussoirs vestiges des anciennes arcades. Bien sûr, pas la porte 
d'origine, mais celle rénovée en 1492 et détruite en 1809, après 
la prise des Français.
 Mais arrêtons-nous au nom de la porte. Cinegia ou 
Cinérea viendraient aussi […] d'un préfet des juifs, Cinégio, qui 
habitait devant la petite porte de l'église de San Gill.» (donc 
juste derrière).

* José Julian Mari Perez, né en 1853 à La Havane et mort en 1895 à la bataille de Dos Rios, était un homme politique, philosophe, penseur, journaliste et un poète cubain. Il est le fondateur du Parti révolutionnaire cubain.

Aujourd’hui : 



LA PUERTA DE TOLEDO



LA PUERTA DE  TOLEDO
 Elle était située dans la partie ouest de la ville, entre 
ce qui est aujourd’hui le marché central et la Plaza de la 
Justicia, à l’intersection de l’actuelle rue de la Manifestation et 
de la plaza Lanuza.

 C’est par cette porte,  sous la domination musul-
mane, qu’on se dirigeait vers le Palais de l'Aljafería, et après la 
conquête chrétienne, c'était l'endroit où les processions 
royales entraient dudit palais à Saragosse.

 Elle se composait d'un arc en brique monumental 
flanqué de deux grandes tours crénelées de chaque côté et 
était fermée par des portes en fer. 
 En 1440, les prisons royales, qui étaient auparavant 
situées contre la porte Cinegia, avait été transférées dans ces 
tours, et en 1556, les députés du Royaume y ont installé la 
prison. C’est là que Juan de Lanuza, en 1591, finit décapité sur 
la place même.

 Aux XVIème et XVIIème siècles, c'était le lieu de 
rencontre le plus important de la ville. Il y avait, là,  beaucoup 
d'activités commerciales. Des tournois et des corridas y 
étaient organisés. C'était aussi le lieu où, pendant des siècles, 
le pilori a été élevé pour exécuter les condamnés à mort 
dans l'intention de servir d'exemple aux citoyens, en appelant 
le lieu, Plaza de la Justicia., la place derrière la porte, côté ville.  
La structure en ruine, a été démolie en 1898. 

 Aujourd’hui, en face de ce qui a été son emplace-
ment, une immense bâche recouvre la façade d’un immeuble 
sans doute en attente de restauration. Elle représente ce 
qu’était autrefois  la porte de Toledo :

Eduardo López del Plano - Huile sur toile- 1864



LA PUERTA DEL ÁNGEL



LA PUERTA DEL ÁNGEL
 Cette porte, perçant la muraille romaine au nord, se 
situait presque au niveau de l’antique Pont de Pierre, au bord 
de l’Èbre,  là où est l’actuelle placette derrière la Lonja (voir 
page précédente).

 Tout au long de son histoire, qui va de la domination 
romaine à sa démolition en 1867 lors de la guerre des Sitios, 
elle a eu différents noms tels que Puerta del Puente (Porte 
du Pont), ou Baab Alqantara (Puerta de Alcántara : le pont) 
et finalement Puerta del Ángel. 

 En 1492 elle fut reconstruite à l’emplacement de 
l’ancienne, à l’occasion de la visite des Rois Catholiques. 
 Vue du Pont de Pierre, elle se distinguait non seule-
ment par son architecture mais aussi par les deux bâtiments, 
aujourd'hui disparus qui la flanquaient :  le palais de la Diputa-
ción del Reino à gauche et la maison Puente, siège perma-
nent du conseil municipal, à droite.

 À côté se trouvait la chapelle de San Juan del 
Puente, qui fut détruite avec le remodelage de la porte effec-
tué à l'occasion de la visite d'Elizabeth II dans la ville en 1845. 

 Elle a été considérée pendant des siècles comme 
l'entrée principale de la ville par laquelle entraient les voya-
geurs arrivant du Nord et de Catalogne.

 La puerta del Ángel fut appelée ainsi parce qu’elle 
était surmontée d’une sculpture d’ange, œuvre de Pere 
Johan en 1445. qui se trouve aujourd’hui dans le musée de 
Saragosse. Pièce sculpturale en albâtre polychrome, confor-
mément au courant stylistique du gothique, les traits de 
l'ange sont mis en valeur par la polychromie qui la recouvre. 

Aujourd’hui : 



LA PUERTA DE  VALENCIA

GÓMEZ ARBIOL, Vicente (restaurateur et graveur) GIL ALARÉS, Fabiola (sculpteur et graveur)



LA PUERTA DE  VALENCIA
 C'était la porte orientale de l'enceinte romaine 
érigée au bout de ce qui est aujourd’hui la Calle Mayor, à 
l’intersection avec la Plaza de la Magdalena. 

 À l'époque romaine, lorsque cette porte était 
construite dans le mur qui fermait Saragosse, c’était pour 
regarder vers Rome, et on l'appelait Porta Romana. 

 Au fil du temps et lorsque Valencia faisait partie de 
la couronne d'Aragón, le nom a été changé en Puerta de 
Valencia, car elle regardait cette fois vers le royaume de 
Valencia et elle a été utilisée par ceux qui voulaient se diriger 
vers le sud et la Méditerranée.

 Au Moyen-Âge, elle était flanquée de deux tours et 
des maisons avaient été construites sur la partie haute .  
 Il paraît qu'en 1853 il y avait encore à cet emplace-
ment, un chapiteau classique sculpté en bon état

 Des photographies datant du milieu du XIXème 
siècle montrent à quel point elle fut complètement modifiée 
par rapport à son aspect romain peu de temps avant sa 
démolition totale en 1867, en raison de la nécessité d'agran-
dir la place.

 Sur la même place, il y a encore les pierres de taille 
des anciennes murailles :



LA PUERTA DE  VALENCIA
 Sur la Plaza de la Magdalena,  : deux plaques, commémorative ou informative, sur un mur :

Aujourd’hui :et au sol :



LA PUERTA DE SAN ILDEFONSO



LA PUERTA DE SAN ILDEFONSO
 À côté du Torreón de la Zuda et des vestiges de la 
muraille romaine, en face du pont de Santiago, se trouvait la 
Puerta de San Ildefonso. 

 La construction de cette porte est datée de 1118, 
l'année où le roi Alfonso I el Batailleur y est entré pour 
atteindre le Torreón de la Zuda �et signer les capitulations de 
la ville. Elle ouvrait la muraille au bout de la rue qui menait à 
la place du marché, c'est pourquoi à partir du XVème siècle, 
elle était connue sous le nom de Postigo del Mercado (Petite 
Porte du Marché) et fut l’objet de différents changements de 
nom  au cours des siècles, comme :  Porte Impériale ou Volet 
d'Antonio Pérez.

 (Antonio Pérez ( Madrid , 1540 - Paris, 1611), secré-
taire royal de Felipe II. Accusé par le roi d'avoir des contacts avec 
des hérétiques, il fut transféré le 24 septembre 1591 de la 
prison des Manifestés, dans laquelle il était enfermé et reçu sous 
la juridiction de la Grande Justice d'Aragon, à celle du Saint-Of-
fice sous juridiction royale. Confronté à la mutinerie des 
habitants de Saragosse, connus sous le nom de " Turbaciones de 
Aragón ", le prisonnier a été libéré.).

 Beaucoup de gens considéraient cette porte 
comme néfaste et de mauvais augure, car, par elle, les prison-
niers étaient emmenés des prisons qui se trouvaient dans la 
Puerta de Toledo, à proximité, pour être exécutés sur la rive 
de l’Èbre.

 Vulgairement, elle était également connue sous le 
nom de Puerta de la Tripería parce que les abats des 
animaux de l'abattoir qui se trouvait dans la rue voisine 
étaient vendus dans ses environs.

 Les eaux usées du Marché y passaient donc elle 
était très détériorée et  fut démoli en 1842 et obstruée en 
1844 par un mur en brique. 

 Enfin, l'inauguration du Marché Central de Felix 
Navarro en 1903 et du collecteur des eaux usées, ajouté aux 
demandes des habitants, provoqua sa démolition en 1904.

 À côté, il y avait une petite porte pour laisser passer 
les gens par une rampe qui menait à l'Èbre et qui fut 
longtemps utilisée par les porteurs d'eau pour récupérer 
l'eau du fleuve. Pendant l'été, une barge était placée en face 
de cette rampe faisant office de bac vers la rive gauche.  (Au 
début du XXème siècle, il était connu comme le bateau de 
l'oncle Toni qui facturait cinq cents pour traverser le fleuve. )

 Aujourd’hui :



LA PUERTA DEL REI SANCHO



LA PUERTA DEL REI SANCHO
 La Puerta del Rei Sancho marquait la limite de la 
cité médiévale fortifiée et le début du verger de La Almo-
zara. C'était la principale sortie intra-muros au nord-ouest 
de la ville. La porte a été ouverte, dans le mur de rejola 
(matériaux de construction spécifique de Saragosse au 
XVIème siècle composé de briques et de boue)  non loin 
de l’actuelle Plaza de Europa.

 Son nom devait faire référence au monarque d'Ara-
gon et de Navarre, Sancho Ramírez (1076 – 1094), et elle 
donnait accès aux vergers qui se trouvaient dans l'Almozara.

 Elle est mentionnée pour la première fois en 1180 
dans des documents faisant référence aux moulins qu’il y 
avait à proximité. Elle sera également citée dans les siècles 
suivants pour être le lieu d’où sont partis les condamnés à 
l'exil.

 Par là, de nombreux agriculteurs rentraient et 
sortaient de la ville, ayant réussi, à force de réclamations 
répétées, à ce que les heures d'ouverture et de fermeture 
ne soient pas limitées.

 Les représentations de cette porte sont à peine 
connues.  Il semble que, sur le plan architectural, elle était 
d’une grande simplicité, avec un seul arc, et donc de peu de 
valeur artistique. 

 Sa valeur historique, par contre, réside dans la 
défense qu’elle opposa, lors du premier Siège de Saragosse, 
aux armées de Napoléon par le colonel Mariano Renovales.
 Son environnement, en effet, a été le théâtre de 
combats majeurs. À travers elle, les Français ont essayé 
d'entrer plusieurs fois dans Saragosse.

 Elle sera démolie une première fois lors de la révo-
lution de 1868 et reconstruite des années plus tard,  avec un 
portail en bois scellé sur des piliers de briques comme il 
apparaît dans la peinture murale qui fait allusion à son empla-
cement. 

 Elle a finalement été démolie en 1904.

Gravure de Gálvez y Brambila



LA PUERTA DEL REI SANCHO
 Aujourd’hui :
 De l'autre côté de la Plaza de Europa, au début de 
l'Avenida de la Almozara, se trouve une autre place et les 
monuments d’un espace symbolique dédié à la Porte : La 
Plaza del Sancho. 

 Florencio de Pedro Herrera, et Pedro Hernández 
Prieto sont les auteurs des deux sculptures situées à l'entrée 
du quartier de la Almozara ::

 La première, en béton, blanc, en serait une variation 
sur l’idée de la porte d’origine et ses construction-dé-
construction-reconstruction…

… entourée de colonnes en béton et faïences bleues, 
réhaussées de structures en acier, et décorées de  plaques 
de laiton avec les images de la vraie porte.

 La seconde, en acier inoxydable, résultant de la 
suppression du volume de la précédente : 



LA PUERTA DEL PORTILLO



LA PUERTA DEL PORTILLO
 Elle était situé à côté de l'endroit où se trouve main-
tenant l'église de Nuestra Señora del Portillo, la sortie étant 
ouverte vers le Palacio de la Aljafería. 
 En 1119, après l'attaque des musulmans brisant le 
mur dans cette zone et la tentative de récupérer la ville, la 
Vierge aurait semblé les vaincre et cette porte a été ouverte 
à sa mémoire.

 Presque aucune représentation n'en est conservée 
mais il semble qu'il s'agissait d'une arche de pierre flanquée 
de deux tours, telle qu'elle apparaît sur un panneau de 
Jerónimo Cósida de 1575 

 La Puerta del Portillo fait partie de la mémoire des 
habitants de Saragosse comme étant l'un des endroits où la 
plus grande résistance s'est opposée aux attaques des 
troupes françaises sur les sites de la ville et où se distinguait 
la figure d'Agustina de Aragón.

 Pendant cette guerre, la porte a été fortement 
endommagée par les bombardements et a dû être démolie. 
Une fois la guerre terminée, en 1813, elle a été reconstruite 
comme une simple arche et sans rien de remarquable artisti-
quement. Il semble que sa démolition définitive ait dû avoir 
lieu, comme cela s'est produit avec d'autres portes, après la 
révolution de 1868.

 À côté de la porte, il y avait le Campo del Toro, un 
endroit où des tournois de tauromachie et des combats 
avaient lieu dans les festivals royaux. 
 C'était aussi le lieu où Juan de Lanuza a rencontré 
l'armée populaire pour lutter contre Felipe II et empêcher 
son entrée dans la ville. 

 Aujourd’hui :



LA PUERTA DEL CARMEN



LA PUERTA DEL CARMEN
 La seule porte encore debout; au milieu d’un carre-
four à la circulation très dense, aujourd’hui. 

 De style néoclassique, la Puerta del Carmen 
(connue aussi sous le nom de Puerta de Baltax, en raison de 
la proximité de certains bains publics) a été construite en 
1789 par l'architecte Agustín Sanz et inaugurée en 1792 à 
l’intersection des rues Caesar Augusto et du Paseo María 
Agustín.

 Elle ressemble à un arc de triomphe romain avec un 
arc central et deux latéraux mineurs. 

 Sans grand intérêt architectural, elle a une valeur 
historique pour avoir été témoin d'événements importants 
pour la ville : pendant la Guerre des Sitios (1808-1809), la 
porte servit de bastion à la résistance aragonais. Témoins : les 
impacts des projectiles encore visibles sur ses murs.   

 C'était aussi la porte par laquelle l'armée est entrée 
dans la ville en 1838 pendant la première guerre carliste.

 Deux pierres tombales noires ornées de couronnes 
mortuaires sont incrustées sur chacune des portes latérales 
côté sud et gravées d’inscriptions écrites en latin et rédigées 
par le prêtre Pio Cañizar de San Sebastián :

 Porte gauche : «/ DOM / Hanc Carmeli portam / pec. 
pub. a fundamentis exsuscitatam / D. Michaelis de Losilla caesa-
raug. civis / opibus libéralitate munificentia / auctam decoratam 
Perfectom / qua civibus caesaraugustanis / ad regem proficiscen-
tibus / et peregrinis / août urbem templa martyrum memoirs / 
invisere aestuantibus / triples aditus pateret / illustriss. caesarau-
gustae senatus / C. /
À Dios Optimum Máximo, le conseil municipal de la très illustre 
ville de Saragosse dédie cette Puerta del Carmen, élevée de ses 
fondations avec de l'argent public, agrandie, décorée et achevée 
avec la richesse, la générosité et la munificence de Miguel de 
Losilla, né à Saragosse, afin qu'un triple ticket soit ouvert pour 

les Saragossains qui partent en voyage pour voir le Roi et pour 
les voyageurs désireux de visiter la ville , ses temples et les monu-
ments de ses martyrs ".

 Porte droite : «Pineam olim S. Hellenae silvam / 
victricibus christianorum signis / et pro fide et religione / partis 
victoriis maxime illustratam / novo oc opere extructo / ad nobilis-
simae urbis decus / ad civium omnium commodum / ad viae 
regiae ornamentum / Carolo IV borbonio novo Constantino / et 
Aloysia cariss. ejus conjuge / hispaniae imperantibus / opt. 
patriae parentes / decorunt anno a Ch. nat. MDCCXCIV.».

 C'était la première image de la ville pour les voya-
geurs qui venaient de la Cour de Madrid et ceux du sud et 
de l’ouest de l’Espagne à leur arrivée à Saragosse.

 En 1908, elle a été déclarée monument national.

 En 1927, les dernières maisons attachées à ses côtés 
ont été démolies, et la porte, ainsi seule au centre de la rue, 
a été laissée libre, isolée par un petit parterre de fleurs.
 En 1997, elle a été restaurée d'urgence  après qu'un 
bus soit entré en collision avec la partie droite de l’édifice. 
(On se demande, tant qu’à restaurer, pourquoi ils n’ont pas 
réinstallé les deux boules en pierre manquantes de la partie 
supérieure, ses seuls ornements…).

 Aujourd’hui :



LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA



LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA
 En consultant les diverses archives sur cette porte, 
on la situe à deux endroits différents… ou du moins orien-
tées différemment. En fait il y en eut plusieurs !
 Certains la situent parallèle à ce qui est actuellement 
le Paseo de la Independancia, contre le petit square en face 
de la basilique de Santa Ingracia, à gauche de l’actuelle Poste 
Centrale (voir photo page précédente).

 D’autres la situent carrément en travers du dit-Paseo 
de la Independancia.

  Ce flou est d’ailleurs étonnant, vu la date relative-
ment récente de cette porte…

 Quoi qu’il en soit, il y aurait eu 3 portes :

 La première des portes de Santa Engracia était 
sensée être située en face de l'actuelle basilique et de l’ancien 
monastère du même nom.

 Construite en 1737, elle servait également de 
résidence des gardes occupant la Vichilancia (de Vichilar en 
Aragonais ou vigilar en espagnol : surveiller). 
 Ensuite elle fut endommagée pendant la guerre des 
Sitios tout autant que les autres portes de la ville.

 Elle étaient trop endommagée lorsqu’une commis-
sion fut réunie en vue de sa restauration. Donc elle fut totale-
ment démolie.

 Jusque dans les années 1815-1825,  il n’y eut plus de 
porte à cet emplacement.



LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA
 La deuxième porte est l’un des objets de réaména-
gement urbain décidé en 1815 qui comprenait la construc-
tion d'une nouvelle porte, située maintenant au milieu de 
l'actuel Paseo de la Indépendancia. 
  En 1819, Fernando VII, roi d’Espagne (1784-1833) 
en avait ordonné la construction et les travaux commen-
cèrent en 1828 sous la direction de l'architecte Tiburcio del 
Caso. 

 

 Il ne subsiste de celle-là que des gravures aux inter-
prétations diverses et une constante : 3 arches monumentales.
 En 1835, inachevée,  elle resta ainsi jusqu’en 1865…

 

 La troisième porte est le résultat des protestations 
des habitants face à ces travaux inachevés.
 Ainsi, en 1865, une nouvelle porte fut l’objet d’une 
nouvelle étude la prévoyant à la hauteur du bâtiment de la 
Capitainerie Générale, plus au sud, après la Plaza d’Aragón.
 Le projet comptait cinq  arcs, séparés par des piliers 
où deux guérites serviraient à collecter les taxes.

 En vue de l’exposition hispano-française de 1908, un 
projet prit forme de construire un grand monument com-
mémorant les Sitios de Saragosse. En effet, les Cortes avaient 
proclamé l'exemple de Saragosse comme modèle de 
résistance, d'héroïsme et de sacrifice, et décidé qu'il était 
juste de rendre hommage à la gratitude et à l'admiration de 
la nation tout entière.
 Cela a conduit, en 1902, à la création d'un Grand 
Conseil du Centenaire, votant la mise en œuvre de 
l’Exposition hispano-française dont la Puerta de Santa Engra-
cia serait la porte d’entrée principale :

Aujourd’hui :



LA PUERTA DEL SOL



LA PUERTA DEL SOL
 Quelle ville d’Espagne n’a pas sa Puerta del Sol ?!!

 La Porte du Soleil de Saragosse, populairement 
connue sous le nom de Portaza, fut construite au XIVème 
siècle dans la muraille médiévale, et remodelée en 1745, 
décorée d’un médaillon en relief qui servait d’horloge. 
Médaillon conservé au musée de Saragosse ;

 La Puerta del Sol était une porte modeste par 
laquelle passaient surtout les porteurs d’eau pour se rendre 
à la rivière Huerva, non loin. Elle restait fermée la nuit de 7 
heures à l’aube.

 C’était un simple arc en plein cintre fermé d’une 
porte en bois à deux vantaux.
 Comme les autres portes, elle subit les assaut des 
Français lors de la guerre des Sitios et subit de graves dom-
mages. 
 En 1869, elle fut démolie suite aux protestations des 
habitants contre les lourds impôts dont étaient assujetties les 
portes de la ville et leur entretien.
 Le seul témoignage qui en reste est le nom du 
rond-point (la Glorieta de la Puerta del Sol) qui se situe 
proche de là où s'élevait ce monument. 

 Pour entretenir son souvenir, une peinture murale a 
été réalisée sur le mur ayant soutenu cette porte : une vision 
de la porte basée sur d'anciennes images de celle-ci. (Page 
précédente)…�

L P t d l S l ét it t d t

… et un timbre poste commémoratif comme il en fut édité 
aussi en 2014 pour les autres portes historiques de la ville : 

 Aujourd’hui : 



LA PUERTA DE CREMADA



LA PUERTA DE CREMADA
 L'origine de son nom est due au fait qu'à côté d’elle 
les charbonniers se rassemblaient autour de feux qui 
brûlaient en permanence. La fumée qu'ils provoquaient, 
surtout les jours de vent fort, la noircissait jusqu'à ce qu'elle 
paraisse brûlée. 
 On dit aussi que les prisonniers condamnés au 
bûcher par l'Inquisition étaient emmenés pour être brûlés à 
proximité.
 Jusqu'au XVème siècle, on accédait par cette porte 
à une zone de maisons habitées principalement par des juifs, 
entre le mur de rejola et le mur de pierre, par lequel on 
atteignait la Porte de Valencia.
 La Porte de Cremada faisait communiquer la ville 
avec le quartier qui s'appelait Montemolín, à l'extérieur du 
mur jusqu’au Camín d'o Baixo Aragón (Chemin bas 
d’Aragón). C'était un espace de l'autre côté de la rivière 
Huerva (qui longe la muraille de l’autre côté de la rue), avec 
beaucoup de végétation, des roselières etc, qui était très 
dangereux et dans lequel il était très facile de se perdre, les 
victimes étant nombreuses. Les citoyens ont demandé que 
l'une des cloches de San Miguel proche, sonnent du crépus-
cule à l'aube afin qu'avec une lumière placée au sommet de 
la tour, puisse guider les promeneurs venant dans la ville à 
travers cette zone. C'est pourquoi elle fut aussi connue sous 
le nom de Porte des Perdus et la cloche, cloche des perdus.

 Elle fut démolie en 1785 en raison de son mauvais 
état. Et à sa place, une autre fut construite, plus haute avec 
deux balcons au sommet, chacun faisant face, l’un à l'intérieur 
et l’autre à l'extérieur de la ville.

 Elle a également été témoin, comme d'autres 
portes, de combats sanglants pendant la guerre d'Indépen-
dance, mais particulièrement ici, où les quartiers extérieurs 
ont été carrément rasés. Elle fut détruite.

 Puis remplacée par un petit portail, lui-même 
démoli en 1868 après la révolution.
 Et ensuite reconstruit pour le garder comme poste 
de garde et «pièce de collection» jusqu'à 1904.

 Dans la rue Asalto à laquelle on accédait par cette 
porte, d'importants vestiges de l'enceinte médiévale sont 
encore conservés. On y distingue l'un des nombreux volets 
ouverts le long de son parcours. (voir page précédente)
 On dit que cette porte ouvrait sur l’actuelle rue 
Heroismo alors que les restes actuels du mur se terminent 
bien plus loin…
 Aujourd’hui :



LA PUERTA DE LA VICTORIA 



LA PUERTA DE LA VICTORIA
ou Puerta del Duque de la Victoria
 Parmi les cartes postales de Saragosse du début du 
XXème siècle, l'une des plus récurrentes est celle de la 
Puerta del Duque de la Victoria : une belle arche à proximité 
de la Plaza de San Miguel et qui fut démolie en 1919.

 C'était, dit-on, un monument plutôt malchanceux :  
la porte d'origine en brique, fut achevée en juin 1854 pour 
célébrer l'inauguration du chemin de fer Madrid-Saragosse, 
mais cela n'a pas duré longtemps : Construite trop rapide-
ment et sans trop de précautions, car le Conseil Municipal 
voulait que le président du Conseil des ministres de 
l'époque, le général Baldomero Espartero, l’inaugure lors 
d'une visite dans la ville… l'arche s’est écroulé  peu de temps 
après… sujet de nombreuses plaisanteries et chroniques de 
l’époque.
 Puis Juan Bruil, ancien ministre des Finances de 
Saragosse, proposa au Conseil Municipal de payer une 
nouvelle porte qui rappellerait aux générations futures la 
figure du duc de Victoria, titre donné à Espartero après 
l’accord de Vergara (un traité signé lors de la première 
guerre carliste en 1839). 

 La porte a donc été reconstruite. Et inaugurée 
- cette fois sans faste !- en 1861 et dans les images conser-
vées, on peut voir les trois entrées :

 Elle donnait accès à une petite rue reliant la Plaza 
San Miguel au Coso, qui est encore préservée sous le nom 
de… Calle Espartero. 

 Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez 
de Toro, vicomte de Banderas (c’est tout ?!), 1793 - 1879, 
anobli en récompense pour son travail sur le champ de 
bataille, en particulier pendant la première guerre carliste , où 
son leadership dans l'armée espagnole élisabéthaine et 
chrétienne fut d'une importance vitale pour la victoire finale.  
 En outre, il a occupé le poste de vice-roi de Navarre 
à partir de 1836.



LA PUERTA DE LA VICTORIA
ou Puerta del Duque de la Victoria

 Pourtant il y eut une tentative pour la sauver de la 
démolition : «La pioche a ouvert un large fossé», a déclaré un 
chroniqueur d’un journal local, peu de temps avant que les 
entrées latérales de la structure ne soient démolies.
«Nombreux sont ceux qui pensent que le monument doit être 
respecté, car la porte a été élargie pour que les gens et les 
voitures puissent passer», a-t-il poursuivi. Ce journal a 
rapporté que de nombreux citoyens voulaient au moins que 
l'arc central soit préservé , «qui a des souvenirs glorieux pour 
le peuple aragonais»; en évoquant l'exemple des capitales 
dans lesquelles ces monuments étaient respectés, dont la 
Puerta de Alcalá à Madrid laquelle était entourée d'un trafic 
croissant…Rien n’y fit.

 Cependant la porte n'a pas été effacée de la 
mémoire des habitants du quartier San Miguel et depuis 
1988, une peinture murale la rappelle à l'arrière de 
l’immeuble du numéro 4 de la rue Reconquista avec l'inten-
tion de réhabiliter la façade de la maison et de faire une 
grande peinture murale sur le mur aveugle qui améliorerait la 
qualité environnementale de San Miguel.
 La fonction esthétique de la peinture devait être  
ajoutée au rôle éducatif, car elle était conçue comme un 
rappel de la porte et l'entrée du général Espartero à 
Saragosse. De plus, c'était un appel à l'attention sur le devoir 
de conservation du patrimoine, et de prendre soin du centre 
historique de la ville.

 Après un court laps de temps, l'augmentation du 
trafic routier fit qu’elle commença à se dégrader et qu’elle 
était devenue plus un obstacle à la circulation qu’un embellis-
sement.  En 1911, les arcs latéraux ont été supprimés et l’arc 
central fut démantelé en 1919.



LA PUERTA DE LA VICTORIA
ou Puerta del Duque de la Victoria

 C'est une sorte de trompe-l'oeil mesurant 20x15 
mètres et portant la signature de l'architecte José Lanao, aidé 
du peintre Alfonso Forcellino.

 C’est une scène urbaine qui s'ouvre au spectateur par une grande ouverture avec un rideau dressé qui fait allusion à un  
décor de théâtre. Dans cette image , qui occupe les deux tiers de la surface du mur, la Puerta del Duque de la Victoria disparue 
est recréée devant la place, le tout animé par la présence de trois personnages qui donnent l'échelle de la scène représentée.
  Le reste du mur est conçu lui-même comme un trompe-l'oeil architectural dans lequel l'extension de la façade en 
brique du bâtiment est représentée, et une rangée d'arches inspirées de l'abside de l'église de San Miguel  en face, dans la partie 
supérieure.
 En bas à gauche,  subsistent les vestiges du mur d'origine de la maison démolie qu'il a été décidé de préserver, afin de 
conserver un témoignage de l'ancienne construction.
 
 En 2018, date de cette photo, le bas de la fresque était très détérioré, et taggé.



LA PUERTA DE LA VICTORIA
ou Puerta del Duque de la Victoria
 En 2020… catastrophe !  la fresque est effacée…

 J’apprends que des fissures et décollements de la 
façade en début d'année ont conduit la mairie de Saragosse 
à entreprendre des travaux pour  la récupération de l'œuvre 
picturale de même taille, composition, figuration et couleurs 
avec celle fabriquée à l'origine. 
 Pour cette raison, la tâche a été proposée à l'atelier 
du peintre Pepe Cerdá, en raison de son expérience avérée 
en matière de restauration et de reproduction de peintures 
murales existantes.

 Durant toute l’année 2020, la façade est restée ainsi 
emmaillotée, gardant en quelque sorte son mystère et, un 
peu d’inquiétude sur le résultat final qui s’en suivra…

 Avant :  Aujourd’hui :

 Après, la perspective derrière la porte a quelque peu changé. À gauche des arches ont été ajoutées à la façade de l’église 
San Miguel. Au loin, le clocher d’une autre église a été ajouté, qui semblerait être celui de la cathédrale. Les personnages du 
premier plan ont changé et sont plus nombreux. Néanmoins l’image d’origine a été respectée.

 Cette action a  servi à " assurer la figure légale sur la peinture murale puisque l'examen technique de la façade a conduit à 
une erreur à laquelle le conseil municipal a mis fin, constituant un droit et légitimant sa protection et son intervention " et l’Urbanisme 
s'est efforcé de fournir une protection juridique à cette fresque.



LA PUERTA DEL CUARTEL DE CABALLERÍA TINGLADO



 Si les 12 portes, précédemment évoquées, bénéficient d’une grande notoriété à Saragosse, une autre porte, quasi 
inconnue, même des Saragossains, et pourtant chargée d’histoire, vient de bénéficier elle auusi d’une reconnaissance tardive 
grâce aux projets d’un promoteur qui a provoqué une levée de boucliers (c’est la cas de le dire !) d’associations œuvrant pour 
la conservation du patrimoine.

 Au numéro 40 du Paseo María Agustín, ce mur est la seule chose qui reste du bâtiment anciennement connu sous le 
nom de Caserne de Cavalerie Tinglado et de la fin du XIXème siècle sous le nom de del Cid et servait alors de limite à la ville. 
La caserne avait été construite en 1775 par l'architecte de Saragosse Pedro Pablo Camón, et occupait l’espace entre les arènes 
et l'église de Portillo. Le mur a aussi servi de muraille, plus récentes, à la ville.
 La porte (aujourd'hui murée) était surmontée d'un bouclier royal (actuellement dans les jardins d’une autre caserne) 
et permettait à la troupe de se rendre directement au champ immédiat dits-des Eras del Rey (Les Aires du Roi : la campagne 
extérieure).
 La Porte de la Caserne de Cavalerie Tinglado a  été le théâtre de la première bataille des Sitios de Saragosse. C'est l’un 
des deux seuls murs (avec celui de la Puerta de Cremada) qui subsistent du 15 juin 1808, lorsque Saragosse se défendit seule, 
sans armée, sans commandant. Et les premiers Français à entrer dans la ville le firent par cette porte. 

 En 2020, plusieurs historiens, associations et érudits du passé de Saragosse se sont mobilisés pour tenter de sauver de 
la démolition cet humble mur de briques bordant le terrain vague laissé par cette ancienne caserne, où une entreprise de 
construction prévoyait de construire 117 maisons.
 Le projet du promoteur ayant commencé à circuler, un groupe œuvrant pour la sauvegarde des lieux historiques 
d’Aragón a demandé à la DGA d'initier un dossier déclarant  Biens d'Intérêt Culturel pour ce mur et cette porte, alors qu’il 
avaient à peine suscité l'intérêt jusqu'à présent !

LA PUERTA DEL CUARTEL DE CABALLERÍA TINGLADO



LA PUERTA DE LUZ LA PUERTA MUDEJAR



LA PUERTA DE LUZ LA PUERTA MUDEJAR

 L’un des résultats de ce concours  fut celui du point 
central de l'Avenida del Séptimo Arte au départ de l’Autovia 
Mudejar. 
 L'ouvrage intitulé "Puerta de la Luz" (Porte de 
Lumière) est la création de Luis Carlos Pérez de Albéniz et 
mesure 16 m de hauteur x 10 m de largeur et 4 m de 
profondeur.

 La porte est conçue à partir de deux tours en métal 
qui s'approchent au sommet sans se toucher réellement.
 Un espace est formé entre les deux, comme une 
porte, en forme d'ogive. Les deux tours sont terminées par 
un sommet crénelé qui leur donne un certain air «histo-
rique».  En haut de chacune de ces tours, le métal est perfo-
rée de motifs géométriques qui cherchent à évoquer le 
passé «mudéjar» de la ville de Saragosse. Selon son auteur, la 
pièce est dessinée suivant des proportions proches du 
nombre d’or.

 L’autre résultat de ce concours  fut celui du rond-
point d'entrée à Valdespartera depuis la Carretera de Valen-
cia et l’Avenida de Casablanca.
 Cet ouvrage intitulé "Puerta Mudejar" est la création 
de Rubén Pedro Domingo (architecte et sculpteur) et 
Florencio Padro Herrera (sculpteur et graveur) et mesure 
10 m de haut x 2,2 m de large x 2,2 m de profondeur

 La porte est composée de deux tôles d'acier dispo-
sées en angle droit, décorées d’ornements répétitifs d'un 
motif géométrique sur les deux plans. L'utilisation d'éléments 
formels et ornementaux parvient à donner une apparence 
de légèreté et de beauté. 

 Comme toute œuvre d'art public, elle conjugue 
monumentalité et abstraction,.

 Et ce qui est contemporain aujourd’hui, sera historique demain !… si le temps qui détruit les choses plus inexorablement 
aujourd’hui que hier, aidé par les diverses pollutions et cataclysmes, les laisse se bonifier…

 En 2004, la mairie de Saragosse a lancé un concours pour la construction de deux portes qui seraient placées dans deux 
ronds-points du quartier Valdespartera et qui marqueraient de nouvelles entrées de la ville.
Le cahier des charges stipulait que ces «portes» devaient ne pas réduire  la visibilité du trafic et faire allusion à la culture mudéjar, 
(on connaît mes réticences par rapport à cette appellation…) en évoquant deux côtés d'une tour, dont l'un décoré d'un treillis 
inspiré du mur de la Seo (la cathédrale), et l'autre orné d’une étoile mudéjar élargie comme motif décoratif. 

Autrefois les portes urbaines servaient à franchir des murailles. Aujourd’hui, il n’y a plus de muraille et on contourne les portes !




