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Musée du Retable

Le Musée du Retable est dans l'église de San Esteban, un temple gothique construit du XIIIe aux XIVe siècles. 18 retables
correspondants aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles sont exposés. Selon la fonction catéchétique du retable, la dynamique de
l'échantillon est la suivante : dans la nef centrale de l'église, on trace la ligne symbolique du chemin de martyre chrétien, et dans
les allées est développé le mystère du Christ et de Marie.
Dans le chœur de l'église, s'exhibent d'importantes pièces d'orfèvrerie, notamment des croix (Xe-XVIIIe siècles), calices (XVXVIII) et custodes (XVe siècle), tout cela présidé par un magnifique triptyque flamand du XVIe siècle, œuvre d'Ambrosius Benson
en provenance de l'église de San Cosme et San Damián de Burgos.

Bâtiments
Église de San Esteban: Construction gothique endommagée par les effets d'une explosion qui détruisit la forteresse militaire
du coteau sur lequel s'appuyait le château. Elle a été construite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Sur sa façade, on peut admirer
une magnifique rosace. On remarque également le cloître gothique.Elle est composée de trois nefs et trois absides, ainsi que
d'un choeur muni d'un parapet ajouré de Simón de Colonia (XVIe siècle). Elle abrite plusieurs sépultures datant de la fin de la
période gothique, oeuvres de Nicolás de Vergara, Simón de Colonia et Juan de Vallejo. La chaire date de la renaissance et
c'est un portail également renaissance qui permet d'accéder au cloître gothique. On y a installé le musée du retable.

Adresse
Iglesia de San Esteban, C/ de San Esteban, s/n. Burgos. 9003 Burgos.
Téléphone: 947 273 752

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Burgos
Adresse:
Calle Nuño Rasura, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Téléphone: 947 288 874
E-mail: infoturismo@aytoburgos.es

Bureau de Tourisme Régional de Burgos
Adresse:
Pza. Alonso Martínez, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Téléphone: 947 203 125
Fax: 947 276 529
E-mail: oficinadeturismodeburgos@jcyl.es

Type de musée
Autres musées
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