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Église de Santiago de la Puebla

Église gothique, portail de transition à l'ouest et un autre plateresque. L'espace se distribue en trois nefs, avec la nervure courbée
classique et des médaillons sur les clefs, typiques du gothique tardif. On observe encore dans la grande chapelle des vestiges
d'un ciel étoilé et quelques silhouettes d'un ancien retable, apparemment peint en détrempe, avec des oeuvres inachevées, et les
images et tables qui le complètent proviennent en grande partie des nombreux ermitages.
Capilla de la Concepción: On y trouve des retables de la Renaissance espagnole attribués à Diego de Siloé, bien que certaines
statues en bois pourraient être de Berruguete. Au centre se trouve le tombeau des fondateurs: le Lic. Toribio, Consejero de los
Reyes Católicos, et sa femme, d'après l'inscription.
Un crocodile pendu à l'entrée de l'église attire l'attention. Il fut amené au palais par le señor de la villa et les habitants le tuèrent
après qu'il ait mortellement attaqué une petite fille.

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Iglesia
Estilos predominantes: Gótico
Periodo Histórico: , Edad Media Edad Moderna

Dirección
Rua, 28. Santiago de la Puebla. 37311 Salamanca.

Más Información
Bureau de Tourisme de Salamanca
Adresse:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Téléphone: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
E-mail: informacion@turismodesalamanca.com
Page web: www.salamanca.es

Horarios y tarifas
Horaires
•

Autres dates

•

Tous les jours: selon des offices liturgique

•

Semaine Sainte 13 avril – 22 avril):

•

Tous les jours: 11:00 – 14:00 et 16:00 – 19:00

•

Été 20 juin – 31 août):

•

Du mardi au dimanche: 11:00 – 14:00 et 17:00 – 20:00

•

Fermé l'après-midi: lundi

Observations: 15/08 ouverte et 16/08 fermée
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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