
OVIEDO  

Capitale des Asturies. Vielle ville est établie sur une butte; nous en faisons le tour avec le car puis visite à pied . 
Nous montons vers l’université puis place de feijdo ( église du monastère de St Vincent avec cloitre; théoriquement le 
musée archéologique des Asturis que nous aurions visité en 20 minutes aucun souvenir , même deux jours après ! 

Ville à nombreux palais ; le quartier El Fontan est , comme le dit le guide vert, le plus pittoresque : issu d’un projet 
d’urbanisation du XIX, cet ilot de maisons hautes , organisée en rectangle et ceinturées par des portiques à colonne 
délimite une cour intérieure.  
Au centre de la place de Daoiz y Velarde un groupe de sculptures : les vendeuses de Fontan de « Favila » sculpteur  

- quartier de l’université et du couvent St Vincent 
- Cathédrale 
- Quartier El Fontan ( toute seule quartier libre et Lucile a trop mal donc se repose) 
- repas et départ pour Santa Maria des Naranco 
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Cathédrale  

Camara Santa= chapelle édifiée au 9° siècle par Alphonse II puis modifiée à l’époque romane ( voute en berceau)  
dans le vestibule , six groupes d’apôtres forment un ensemble colonne (XII° siècle espagnol) ; au dessus de l’entrée, 
trois têtes de Christ : influence de St Jacques de Compostelle . La Camera Santa était un passage obligé sur le chemin 
de St Jacques. 

L’abside de la camera santa  contient un trésor : croix des anges (808 Alphonse II) en bois de cèdre recouvert d’une 
plaque d’or; comprend les cabochons et camés romains; Chasse des agates ( voir photo) et saint coffre  

A = camera santa  
B =chapelle de rey castro  
C= emplacement stature St Sauveur 
D= porte accès à chambre sainte ( camera santa) 
E= retable 
  = statues colonnes sont dans le vestibule de la camera santa 
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Eglise Santa Maria del Naranco 
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LEON  samedi 7 mai au soir et dimanche 8 mai.  Hotel art nouveau , intérieurement très beau, mais 
peu logique . 
Nous sommes arrivées assez tôt ( 17h) à Leone pour aller visiter la ville assez petite, charmante car entourée de 
fortifications datant des romains avec deux églises la cathédrale et l’église du couvent de St Isidore.  

  

Cathédrale:  
tympan de style de l’ange de Reins: cela s’explique puisque la cathédrale est a seule d’Espagne a avoir adopté le style 
gothique . le plan, l’élévation, les sculptures , les vitraux ont été inspirées par Reins 

Cloitre de la cathédrale : 
Portail de la vierge del dado, entrée du cloitre a gardé sa peinture originelle; elle est superbe : 
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Vitraux: 

Tour des fortifications: à partir de la cathédrale nous avons longé ces fortifications construite par les Romains entre le 
1 et le 3° siècle, modifiées entre le 12 et le 15 ° siècle mais dont les 32 tours ( sur 72 à l’origine) restent bien solides de 
la place Mayor à la porte du château ( porta del Casillon)   . Appareillage romain en « bandelette »fait de petits moellons 
rectaangulaires en pierre disposées en assises régulières a té consolidé par une structure de blocs de pierre plus 
importants 
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Collegiale St Isidore : 
La basilique , dédiée en 1063 à Isidore, archevêque de Seville, le plus illustre docteur de l’église ( wisigothique)qui 
repose ainsi en terre chrétienne. 
De l’église du XI ne subsiste que le panthéon royal.  La construction de la basilique commence fin XI ; l’abside et 
transept sont transformés à l’époque gothique. A la renaissance, st ajouté la balustrade et le fronton de a face sud.  

Panthéon royal  = première manifestation de l’art roman comporte des fresques superbes qui explique son nom de 
« Sixtine romane » 

Voir livre  
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