
Saint Etienne Monumental
(PP. DO§::§:aÀ:§§)

La Façade de I'Egllse
Véritable tapisserie en piere, dr t,rle ;latéresque, elle est abri-

tée sous un arc énorme tout orn, de fler.rs, el divisée en trois corps ou
niveaux. Le premier encadre la pcrte d'en§{r ar temple; sur le deu-
xième, on voit la lapidation de Saint 3:ianle , dle à A. Ceroni ( I 610);
au troisième, un calvaire occupe la scèle centraie, oeuvre de Ceroli
d'une grande beauté. De côté et d'ar.::ro dl grand arc on a sculpté le
blason du Cardinal Alvarez de Toledo, nréclne de l'église, autrefois
religieux dans ce couvent. Le couronnemen: de la laçade étant assez
sobre, I'ensemble en donne cependa;:t ule attirante impression est§§-
tique. Commencéeen 1524, elle r'a été iilie q::'en 1610, achevant to::l
I'ouvrage de l'église.

Portique du couvent
A droite de la façade de l'église on peul admi:er un portique à dix

arcs, d'inspiration toscane. C'esl I'cervre de Jean del Ribero, conclue
en 1599. Le second étage corespolrd à I'alcienne bibliothèque.

1. Le Cloître des Rois
Il est I'oeuvre de l'architecle dominicain Martin de Santiago, qui

travailla dans l'église ensemble avec lean d'Àlava. Y inlervint comme
sculpleur Jean de Badajoz. Gothique à l'intérieur et platéæsque à l'ex-
térieur, iI a été lini el 1544. Les arcs renaissalce se marient avec des

motifs platéresq*es. Les grands piliers sont or:rés de médaillons de
prophètes e: ar:x qrâtre coins du clc*e, §n cresx, ol apperçoit des scè-
nes de la vie dl §eigneur très mutilées. Six grande; pones baraques
du XVIIe siècle ceinturent le «-de-r§*r:ls{e, plus une autre pla:§-
resque de ll iir: du XVle donna;l slr l'égiire. §r'r§; deux autres por-
tes sont pl.rs ;rlites et plus anciexes.

2. Le Panthém d3s théologiens
L'une de ces portes plus petites donne accès au <<Panthéon des

Théologiens» ou salle capitulaire ancienne (depuis le XVe sièclejus-
qu'en 1634), cimetière où reposent les théologiens dominicains les
pl:s célèbres de I'Université de §alamanque: François de Vitoria, Do-
minique de Soto, Medina, Maneir: de Co:pus Christi, .."

3. La §alle Capitulaire
Elle oflre une certaine ressemblance avec la sacrl:aie. §e même

que celle-ci elle a été commencée par Alonso de Sardiûa el I §27, puis
f'inie par Jean Moreno en 1634. Elle réunit le chapitre du c§rv..t jus-
qu'en 1335.



4. L'§scalier dr §oto
Construit lorsque le P. Dominique de §oto était ?rrleur du couvel:,

on Iit sur ses murs la devise accordde par le Concile de Tr.lte a §§:o:
Fides viva. Il est dt au Frère Martin de Santiago et a été lâti entre 1553
et 1556. En haut de I'escalier, sor.rs la balus§ade, on remarq:;e un très
beau relief pclyclrrome représentant Marie Vadeleine en priè:e.

§. l,a Sacrisiie
§lle elt l'oeuvre d'Alcnso de §ardi§a et Je., Moreno, finie en

1635. Ol p*l.:: voir le tombeau du fondateu; lc P. Pierre d'Herrera, alors
drêque de Ti:y, el la*: il d:r'r:ite, surrnonté d'xl aableau avec son por-
Lâit. Ea aâce, dans un enfolcement dü mur, une statxe !e représente en
prière. lelsembie trahit Ie goût italien et une certâine tendalce baro-
que, joignant le somptueux au sévôre.

6. t'§glise
Er:ceinte monumentale en croix latine, à une seule nef, goah:qr§,

emplie de luminosité et de majesté. Elle a 84 m de k::rg. 15,50 m de
largeet ?7 {dans la nef) ou 45 m de haut (dans Ie trârsept).

L'rrchitecte principal en lu: Jean d'Alava, Ie mêxe rlli dressa les
plans de la Nouvelle Cathédrale de §alamanque, ainsi q::e ie celle de
Ségovie. On commença sa construction e* 1524. Le rétable dir maî-
tre-a*:el, du plus pur style baroque, est l'oelvre de Joseph Cl'rlriçuera
et a §:é irni en 1691. Ses trois co.ps ou nivealx, ses parlaites t §r§.-
tio:s, ses cslonnes e[ son ornemertation en fer.:illes et grappes de rai-
sin visen: à mag:ri§e: l'Sucharistie, qr-:i est mise er: relief dans le tr§:re
central. L'e:rsemble, eorronné pâa un tâbleas représerlant le sâxyr§
de Saint Etien:re, de Claade Coello, p:i:rt en 1692, cadre bien ave: lrs
slrsetlres gotiiqr.s de l'église. ai rs: !â!t de 3§ m ea iarge de 14 m.
Josep! Clurriguera fil aussi le rétalrle de I'ar::el dlr Rosaire.

La:ri§rlnes'apprie slr un arc surbaissé t:è: lrardi, surmonté d'une
l:urde baluslrade *:: picre. læs stalles sont l'§svrage d'Alphonse
Balbâs e: elles sonl ar nomlre de ll8. Le plus remarquable, c'est la
grandefresque d'Â: ?alomino représentant l'Ëglise en triomphe, aidée
de l'Ordre des Frères Prêcheurs ou dominicains.
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