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Synthese histoiclue
La dévoiion envers Saint Nicolas.

Evêoue de Mira. en Asie Mineure,
arrivü en Occident lorsque' err 10[17,
des marins italiell§ lransfèrent ses res-
tes à Bari. A Burgos. elle devient po-
nülirire orâce à Saiht .lean tl'Ortega
ftoao-tr-6s1. Une bulle papale d'Ale-
xandre Ill (1163). institue le terntr>le cle

Saint Nicolas, à Burgos. En 140S. l'é-
olise de Saint Nicolas esl établie com-
ire paroisse indépendante de la Caté-
drale. En 1505, le Grand Rélable est

installé. C'est en 1910 qu'est restauré
le temnle ctul menaÇait de tomber to-
talement eri ruine. Un Ordrc Royal en
date de Janvier L9L7 le cléciare Monu-
ment Naticrnal et enL94L. i[ est anne-
xé à la Paroisse de Saint Etienne'

Siluolion geogrphique

L'église surgit sur I'itinéraire urbailr
du Cliemin de' Saint-Jacques. juste à

côté cle Ia Catédrale et dans la rue
Fenrân Gonzâlez' artère résidentielle
de la noblesse et de I'oligargie bour-
geoise du Moyen Age et de la Rerrais-
sance.

D escript io n o rchi tecto n i qu e

Le temple aPpattient au gothiqrre
cl'e Burgoi de Ia seconde moitié du
xvème siècle y Présente les caracté'
ristioues de construclictn et d'ome-
-uni de. maitres et taille de pierre de
la famille Colonia.

Le po*ail corresPond à la Pêriode
gothique cltée. Dans la partie supé-
ie,rre on peut apprécié I'Annoncia-
tion à Marie et dans le tYmPan Saint
Nicolas flanqué de Saint Sébastien et
Saint Vitores.

Les porles en chêne, noYer et Pin
sont niateresoues et furent attribués à

Franiois de Colonia. L'ornement de
type ienaissance se mélange avec des
épisodes de Saint Nicolas,

Le plan est un quadrilatère iffégu-
lier dà 24,80 mètres sur 23,8o.

Les galeries latérales sont moins
hautes que la centrale et. présentent
une croisée d'ogives simple, La gale'
rie centrale possède quatre partie§
avec des tiercerons.

Le choeur comPte un Parapet flam-
miqère. Entre lei deux piliers dr: la

gaÉrie principale. se trouve I'Arc des

Ôhérublns qui accomplit une lâche
structurale et apParti€nt à la moitié du
XVIéme siècle.

Prornenode dans le temPte

Nous réalisons la visite en commen-

qônt par le prernier tombeau sitr-té à

droite de la porie d'entrée.

Tombeau de Mena-Saens de Oi,a.
Plateresque. Du XVIème siàcle. Dans
I'attique, se irouve Saint Jérome et
dans le ÿmpan la Vierge Marie avec
Saint Nicolas et Saint Jean cl'Ortega.

'fombeou des Marquts de Murga. Nl-
che négothique au'dessous de laque-
lle sonl enierrés les Murga-Echeverria,
restaurateurs de l'egiise err 1910' l-es
travaux en pierr@ et bois furent réali'
sés par Ramôn Larracoechea.

Soint Clrrist de I'Agonie. L.e Marquis
cle Murga iil restaurer cetie image (ltl
XVème siècle qui avail été retirée sous
Ies vottes et Ia iendit au culte en 1910.
Le restaurateur en lut Saturnin Lôpez.

Le Grand Rétoble

C'est une merveille du gothique
{iambovant. Il fut installé en 1505 grâ-
ce â Gônzalve L6Pez de Polanco et sa

'{emme Eléonore'de Miranda., de ri-
' ches commerçants, enterrés dans la

niche de droite, Ses auteurs furent sû-
: t€treot Simon et François de Colonia.

Son.inatériel est de la pierrre extraite
de Hontoria de Iâ Cantera à Burgos.

11 occupe toute la façade de [a gale-
rie. Li partie supérieure est un raiout
en bois'(XVlllème siècle) présidé par
I'lmage de Dieu le Père {XVème siè-
cle).

Le Rétable se diulse en trois parties:.
La centrale à son tour se partage en'
deux autres. Dans la zone supérieure,
.est représcntée le Couronnement de
la Vieroe par les trois Personnes Divi-
.".- ."Ë.à oue les neuf choeurs d'an'
qes. les ouàtre évangelistes et Saint
üiouel cohtemrlent. Dans la :cne in'
fériTure. à côté de la iplendide sculp-
ture de Saint Nicolas, huit moments
significatifs de cet évêque sont repré-

' sentés: Baptême. Election à évêque'
Dot iles trôis Demoiselles, Charité de

. Salni Nicolas, Patron des'naügateur§,
. Resurrection des üois jeunes gens. Mi-

racle du bàume et Accalmie de [a tem-
pête.

Dons la Jrise ln!érieure, les Fonda-
teurs flanqués de leurs blasons et pro-
téo&ôàr les anqes. A côté de la croix,
La-'Demière Cai-:e et la Prière dans le
Jarin des Oliviers.

Læ parties latémles Présentent six' 
corps âre. trols bandes de dais et de
nicËes protégeant les saints les plus
connus de l'église. Comme soubasse-

'ment de ces Parües, se trouvent' à

droité. les tombeaux des Fondateurs:
Gonzalve Lôpez. de Polanco et.Eléo'
nore de Miranda, dans un llt d'ardolse
et d'albâtre, avec leurs blasons à la

. base el fAdomtion des Bois Mages sur
I'arc en accolade. A gauche, le tom'
beau du ftère du Fondateur, AlPhonse

' de Polanco et sa femme Constance de
Maluènda, avec L'Annonciation à Ma-
rie.

Le Rénble de Soinl Michel
Situé dans la qalerie de l'évangile.

. nrès du tombeau des Vitlaran (XVllè-
me siècle) et des fonds baptismaux' on
kouve ce rétable qui a rendu le servi-
ce de conserver dix tables hispano-
flamandes (XVéme sièqle). Les deux
oul correspondent aux attiques sont
attribuês pâr Post au Maître des Gran-
des Fiouies: à qauche Naissance-An'
nonciaÏlon et à àrotte Le Massacre des
lnnocents.

Les peintures qui gardent une rela-
tion avec Saint Nicolas présentent un
nlus orand mérite: 1) La dot de trois
à"rni1""11"., 2) Gratitude du pére des

. demoiselles, 3) Adeodato en captiüté,
4) Libémtion d'Adeodato' 5) Satnt An-

dré- le donneur (:t s@s enf;rnts, 6) Sa-
cre épiscopal de Saint Nicolas. 7) Sau-
vetage da trois oiages innocetrts' 8)
Saini Antoioc de Padoue' Ia donneu-
se eit ses filles.

Le rétatrle appat:tient au stylc barro-
r:ue dei la seconile rrroitié dtl XVllléme
siècle ,:t compte cleux itnage's digrres:'
Saint Micherl el: la Vierge de la Joie'
Cctte rlernière qui n'apparterrail pas à

I'origine au ré1at)le t:sl trè.s fê1.ét: dans
la ville por des nranifestations fr:lklori-
co-religieuses.

To,m bea u cles M aluen da- Castro'
Miranda

Sur l'arc en acctrlade, ls: calvàirr: et
Ies blasons des Maluonda et. logés en
son interior, trois niches avec les ente-
rrlments (à gauche) du chanoine Pe-
dro de Malüenda' de AlPhonse.de
Malucrnda et de sa fcnrme (au centrc)
ei de Martirr Rodrigrrez de Maluerrda
el sa fenrnte (à droite). Tous sonl ;-ra-
ïents et des personnes inrportant€s dtt
comrnerce de Burgos ;tu cours du
XVèrne siècte. Les reliefs en arcloise et
âlbâtre sont très abimés. [l semble que
cê sôit une oeuvre des Colonia (XVè-
me siècle).

Le Jugement Demier
Cettc Peinture de grandes dimen-

sions (?5b x 42O ëms) fut redécouver-
ià èt ràsta"rée en 19BB à I'occasion'de
I'exposition .Les Agës de l'F'lomme"'

ls Jugement Demler Y est rePré-
senté avec les éléments suivants: Éles
'anges avec des tTompette§. Jésus dans
une auréole lumineuse avec le globe
terrcstre à ses pieds et montrant §es
nalics. Marie avec la r:oitrine décou-
verte et Saint Jean Baptl+te formant la
nriàre d'intercession- Les Douze Apô-
ires et I'arcæn-ciel, Dans la zone infé-
rleure a lieu la psychostasie (pesage
àÀ ames) dont i'archange Saint Mi-
chel est responsable avec le bâton
iructforma, la bàtance et la tenue de
querrier, à sa gauche. les Éprouvés
i'rr, .rottt vers itenfer conduits par de
oittoresques diables' et à leur droite
ies bienheureux guidés par cles ange-s

stàn vont rers lê Ville célestc' Dans le
paysage... *, se déroule la resurreciion
de! morts.

Faute de documents' on Pcnse qu'il
s'aoit d'une peinture de ÿpologie lla-

-u-nd" arei des caractères hispani-
ques, réalisée.au début du XVIème
siècle.

Tcmbeau des Enblto'Gumlel
A côté de la Porte Ouest, se troarve

le lombeau correspondant à Jean Em'
bito et Marie de Gumiel' Plateresque.
Premier tiers du XVIème siècle. Il
mangue l'ume séPulcrale.

Chaire et grllles

[-a chaire. ën let {ôrgé, est datée au
oled de sa porte cle I'année 1531. Elle
iut recomrrôsée en 191.0 époquè à la'
quelle furànt ajoutés la base et I'abat-
volx.

I-â chàire. tout comme les grilles.
scrnt I'oeuvre des artistes Angel et Jus-
toVélez (l9t0l.



Grand
Rétahle

' l - Dieu'le père (en boisl .

? - Jvlarie Couronnée pài" U
très §ainte Trinité
3 - L'archange Saint Michel
4 - Eonde d'ànges 062)
I - §aint Jean IltÉvangéhste
6 , Saint Matthieu
7 - Saint Luc
I - Saint Marc
9 - Blason de polanco

10 - Elason de Miranda
LI - Saint Nicnlas de Bari
1.2 - Baptême de Saint Nicolas
13 - Election de Saint Mcolas
comme Evêque?
14 - La dot des trois demoiselles
15 - Satnt Nicoles mendiant?
16 - Voyage en Terre saintà
1.7 - §aint Ntcolas et les enfants
du tonneau
18. La §ainte Manne
19 - L'accalmie de la tempête
80.- Ange avec le blason ie
Polanco
2l . Le fondateur et son ange
protecteur
22 - La Sainte Cène
23 - Christ barrosue
! : La Prière dans Ie Jardin des()livïers
25 - La fondatricp at son ange
protecteur
26 - Ange avec le blason de
Miranda
27 - Tombeau d'Alphonse de

P-olanco et de Constace de
Maluenda
27 A- Déail: Llannonciation
28 - Ange avec le blason de
Miranda
29-- Ange avec le blason de
Polanco
30 - Le Père et les trois
demoiselles
31 - Saint'Laz,aîe
32 - Saint Jerâme pénttent
33.- Saint Françols recevant lesplâles
34 - Nuestra Seflora de las
Mercedes (Notre Dame de Ia
Grâce)
35 - Saint avec un vase de lys etSainte Gertrude

i§ - §uinl Piene ei Saint paul
ô/ --batnte Anne et la Merge et
I'Enfant
38 - Sainte Catalina
d'Alexandrie et Sainte Lucie
39 - Saint Bartolomé et Saint
§rmon
40 - Satnte Claire et un€ Reine
Sainte
4L - §aint avec une êpée etrai
avec une couronne
42 - Saint Marÿr et saint avec
un liwe
49 . Un soldat tue unm innocent
44 - Hérode avec ie sceptre ài--'
la couronne
45 - Saint avec une croix

Ê'archevêque et' Bauid avecI'harpe -:
. 16 - Tombeau de Gonaalve de

!Épqz de Polanco er Eléonoià
de Mtranda
g9 A - DéAil: L'adoration des
Rois Mages
47 - §aint Jean Baltiste
48 - Arrge aveclslitason de
Polanco
49 . Ange avec le blason de'
Mlrando
5O - Saint Grégoire à.la Messe
51 - Saint Alphonse et la Vieroe
52 - Saint MarJin de Tour.s et Ii
.pauvre
53 - Saint Jacques le Vieux et
Saint André
54 - Saint Vitores et Saint
5ébastien

99 - Pn Ëyë-qug er un guerrier
56 - Satnt Mdtthieu et §aini
Thcmas Apôtre
5f, -.Moiye martyr'et Saint
(-nnstophe
58 . Saint Etienne et siaint
Laurent
59 - Saint Jacques le Jeune et
Saint Philinpe 

-

60 - Saint'Côme et saint
Damien
6I.- Sainte Agnés et Saintq
Polonie
62 - Adam et Eve
63 - Massacre des lànocents
64 . Massacre des Innocenu '


