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1. Santo Domingo de Silos – détail de l’Annonciation-Couronnement

2. Santo Domingo de Silos – vestiges de l’église abbatiale (sous-sol)

Santo Domingo De SiloS



3. Santo Domingo de Silos – tympan du portail Nord

4. Santo Domingo de Silos – détail de la Présentation au Temple

6. Santo Domingo de Silos – tête juvénile 7. Santo Domingo de Silos – fragment de tête barbue

5. Santo Domingo de Silos 
– claveau du Massacre des 
Innocents



8. Santo Domingo de Silos – relief de saint Dominique délivrant les captifs

9. Santo Domingo de Silos – cloître



10. Santo Domingo de Silos – relief du Premier Maître : le Doute de Thomas



11. Santo Domingo de Silos – l’Annonciation-Couronnement

12. Santo Domingo de Silos – détail du Couronnement de la Vierge



13. Santo Domingo de Silos – l’Arbre de Jessé

14. Santo Domingo de Silos – la Trinité Paternitas



15. Santo Domingo de Silos – détail d’un prophète



16. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 53 – trasgos 

17. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 45 – sirène-oiseaux  



18. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 41 – harpies 

19. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 57 – lutte d’hommes contre des dragons



20. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 43 – lions 

21. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 52 – cerfs 



22. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 64 – griffons 

23. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 49 – végétaux



24. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 40 – Entrée à Jérusalem

25. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 40 – la Cèné



26. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 38 – la Visitation, la Nativité

27. Santo Domingo de Silos – chapiteau du 
cloître n° 38 – l’Annonciation

28. Santo Domingo de Silos – modillon de l’archer



29. Santo Domingo de Silos – chapiteau – lutte entre un chevalier et un diable



Saint-JacqueS De compoStelle

30. Saint-Jacques de Compostelle – Porche de la Gloire

31. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau de la nef – harpies © centre Léo Drouyn



32. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau du trumeau – Trinité Paternitas



gumiel De Hizan

33. Gumiel de Hizan – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons

34. Gumiel de Hizan – chapiteau – détail



36. Gumiel de Hizan – chapiteau double – 
personnages dans des rinceaux

37. Gumiel de Hizan – chapiteau – fauves

35. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé



38. Gumiel de Hizan – chapiteau – Saint Michel contre le dragon

39. Gumiel de Hizan – console – fauve et végétaux



40. Santa Maria de La Vid – entrée de la salle capitulaire

41. Santa Maria de La Vid – chapiteau de la baie

Santa maria De la ViD



42. Santa Maria de La Vid – chapiteau central de la baie

43. Santa Maria de La Vid – chapiteau de la baie

44. Santa Maria de La Vid – console – fauve et végétaux



45. San Juan de Ortega – chapiteau – griffons

46. San Juan de Ortega – chapiteaux de l’Enfance du Christ

San Juan De ortega



47. San Juan de Ortega – détail : Visitation et Nativité

48. San Juan de Ortega – chapiteau – Annonciation et Visitation



49. San Juan de Ortega – chapiteau – lutte entre un soldat et un cavalier



oquillaS

50. San Cipriano de Oquillas – vue générale

51. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de la 
baie du chevet – harpies

52. San Cipriano de Oquillas – modillons du chevet



53. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de l’arc 
triomphal – harpies

54. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de l’arc 
triomphal – lions



Santa maria De retuerta

55. Santa Maria de Retuerta – entrée de la salle capitulaire



56. Santa Maria de Retuerta – chapiteau – cerfs

57. Santa Maria de Retuerta – chapiteau – oiseaux



Hontoria De ValDearaDoS

58. Hontoria de Valdearados – chapiteaux remployés dans la façade occidentale

59. Hontoria de Valdearados – chapiteaux remployés dans le mur de la tour



San millan De lara

60. San Millan de Lara – vue générale

61. San Millan de Lara – portail occidental



62. San Millan de Lara – chapiteaux du côté gauche

63. San Millan de Lara – chapiteaux du côté droit

64. San Millan de Lara – chapiteau de saint Jean-Baptiste



lara De loS infanteS

65. Lara de los Infantes – vue générale

66. Lara de los Infantes – chapiteaux du portail occidental



67. Lara de los Infantes – chapiteau du portail 
occidental – trasgos

68. Lara de los Infantes – chapiteau du portail 
occidental – Annonciation



69. Lara de los Infantes – chapiteau du portail occidental – personnages luttant



Jaramillo De la fuente

70. Jaramillo de la Fuente – vue générale



71. Jaramillo de la Fuente – baie du chevet



72. Jaramillo de la Fuente – chapiteau de la galerie-porche – fauves dévorant une proie

73. Jaramillo de la Fuente– chapiteau de la galerie-porche – têtes couronnées



74. Ahedo de Butron – façade méridionale

75. Ahedo de Butron – chapiteau – quadrupèdes 
voilés

76. Ahedo de Butron – chapiteau – harpies

aHeDo De Butron



77. Ahedo de Butron – chapiteau – lions

78. Ahedo de Butron – chapiteau – chasse aux cerfs



80. Ahedo de Butron – chapiteau énigmatique

79. Ahedo de Butron – chapiteau – détail du chasseur



81. Ahedo de Butron – chapiteau – lutte entre un personnage et un lion

82. Ahedo de Butron – console – Samson



83. Ahedo de Butron – tympan – Adoration des Mages 

84.  Ahedo de Butron – détail de la voussure – Vieillards et ange



moraDillo De SeDano

85. Moradillo de Sedano – chapiteau avec inscription

86. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arc triomphal – harpies



87. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arc triomphal – végétaux

88. Moradillo de Sedano – chapiteau végétal



89. Moradillo de Sedano – chapiteau – harpies

90. Moradillo de Sedano – chapiteau – sphinx



91. Moradillo de Sedano – chapiteau – trasgos

92. Moradillo de Sedano – décor de la baie aveugle



93. Moradillo de Sedano – arcature du mur sud

94. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arcature – trasgos



95. Moradillo de Sedano – portail

96.  Saint-Jacques de Compostelle - Porche de la Gloire - détail du tympan



97. Moradillo de Sedano – détail des voussures



98. Moradillo de Sedano – détail des voussures

99. Moradillo de Sedano – détail des voussures – Annonciation



100. Moradillo de Sedano – détail des voussures – voyage à Bethléem

101. Moradillo de Sedano – sta-
tues – prophètes et évangélistes

102. Moradillo de Sedano – chapiteau du portail – Cène



103. Moradillo de Sedano – chapiteaux du portail 
– dragons et sphinx

104. Moradillo de Sedano – chapiteaux du portail 
– dragons et oiseaux

105. Moradillo de Sedano – chapiteau du portail – 
cavaliers



greDilla De SeDano

106. Gredilla de Sedano – vue générale

107. Gredilla de Sedano – décor de la baie aveugle



108. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – harpies



109. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – trasgos

110. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – harpies



111. Gredilla de Sedano – portail méridional

112. Gredilla de Sedano – tympan – Annonciation-Couronnement



113. Gredilla de Sedano – détail du tympan – saint Paul 114. Gredilla de Sedano – chapiteau du portail – harpies



115. Gredilla de Sedano – décor d’une baie



VillaSana De mena

116. Villasana de Mena - relief de l’Adoration des Mages



Butrera

117. Butrera – vue du chevet

118. Butrera – intérieur de l’église



119. Butrera – chapiteaux – harpie et trasgos

120. Butrera – chapiteaux végétaux



121.Butrera – relief de l’Adoration des Mages

122. Butrera – relief de l’Adoration des Mages – détail



122. Butrera – relief de l’Adoration des Mages – détail

124. Butrera – statue de la Vierge – détail 

123. Butrera – statue de la Vierge



125. Butrera – modillons du chevet 

126. Butrera – modillons du chevet 



cerezo De riotiron 

127. Metropolitan Museum of art, Cloisters – reliefs provenant de Cerezo de Riotiron – Adoration des Mages 
© Metropolitan Museum of art



128. Metropolitan Museum of art, Cloisters – reliefs provenant de Cerezo de Riotiron – détail de l’Adoration des Mages 
© Metropolitan Museum of art



129. Burgos, Paseo de la Isla – portail provenant de Cerezo de Riotiron 

130. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – Vieillards

131. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – bestiaire



132. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – bestiaire

134. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – chapiteaux

133. Burgos – portail de Cerezo de 
Riotiron – chapiteau – harpies



135. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – chapiteaux – tête couronnée



136. Alcanadre – relief prove-
nant de Santa Maria de Aradon – 
Vierge à l’Enfant

137. Alcanadre – relief provenant de Santa Maria de Aradon – détail

Santa maria De araDon



eScoBaDoS De aBaJo

138. Escobados de Abajo – vue générale

139. Escobados de Abajo – chapiteau “corinthien” 140. Escobados de Abajo – chapiteau végétal



141. Escobados de Abajo – chapiteau – oiseaux

143. Escobados de Abajo – chapiteau-console 144. Escobados de Abajo – modillon – harpie

145. Escobados de Abajo – modillons 146. Escobados de Abajo – modillons

142. Philadelphia Museum of Art – chapiteau 
© Philadelphia Museum of Art



147. Escobados de Abajo – chapiteaux - consoles de la corniche

148. Escobados de Abajo – chapiteau de la corniche - cavaliers



149. Huidobro – modillon – homme - dragon 

HuiDoBro



HermoSilla

150. Hermosilla – vue du chevet

151. Hermosilla – modillons – capricorne et tête barbue



152. Hermosilla – chapiteau – dragons

153. Hermosilla – modillon – homme portant un cochon

152. Hermosilla – chapiteau – dragons



154. Hermosilla – chapiteau – fauves dévorant une proie 155. Hermosilla – modillon – sonneur de cor

156. Hermosilla – chapiteau de baie – harpies 157. Hermosilla – chapiteau de baie – griffons



158. Hermosilla – modillon – griffon

159. Hermosilla – chapiteau de baie – tête crachant 
des rinceaux

160. Hermosilla – chapiteau de l’intérieur – lutte 
entre une harpie et un dragon



aBaJaS

161. Abajas – vue du chevet

162. Abajas – portail méridional



163. Abajas – détail de la voussure – Saint Georges ( ?)

164. Abajas – détail de la voussure – Spinario et cavalier



165. Abajas – détail de la voussure – griffon, oiseau, harpie

166. Abajas – détail de la voussure – caprinés et oiseau dévorant un lapin



167. Abajas – détail de la voussure –  dragons

168. Abajas – chapiteaux 



169. Abajas – chapiteau - griffon



Soto De BureBa

170. Soto de Bureba – vue générale

171. Soto de Bureba – chapiteaux du chevet



172. Soto de Bureba – chapiteaux du chevet

173. Soto de Bureba – chapiteau de la baie du chevet – harpies



174. Soto de Bureba – portail meridional



175. Soto de Bureba – portail méridional – détail des voussures

176. Soto de Bureba – portail méridional – la 
Vierge

177. Soto de Bureba – portail méridional – saint 
Jean-Baptiste



178. Soto de Bureba – portail méridional – détail

179. Soto de Bureba – portail méridional – sirène oiseau et dragon



180. Soto de Bureba – portail méridional – harpie

182. Soto de Bureba – portail méridional – détail

181. Soto de Bureba – 
portail méridional – petite 
femme



friaS

183. Frias – vue de la cité et du château

184. Frias – chapiteau – centauresse allaitant



Hormaza

185. Hormaza – portail

186. Hormaza – détail de la voussure



187. Hormaza – détail de la voussure

188. Hormaza – détail de la voussure – Travaux des Mois



189. Hormaza – détail de la voussure – Cène

190. Hormaza – chapiteaux du côté gauche

191. Hormaza – chapiteaux du côté droit 



alBilloS

192. Albillos - portail méridional



193. Albillos - portail méridional - chapiteaux du côté gauche

194. Albillos - baie du chevet - chapiteau - dragons



aVellanoSa Del paramo

195. Avellanosa del Paramo - portail

196. Avellanosa del Paramo – détail : 
Pesée des âmes



197. Avellanosa del Paramo – détail : scène funéraire 

198. Avellanosa del Paramo – détail : person-
nage avec un démon

199. Avellanosa del Paramo – relief



200. Avellanosa del Paramo – claveaux remployés

201. Avellanosa del Paramo – chapiteau rem-
ployé – harpie et trasgos

202. Avellanosa del Paramo – chapiteau rem-
ployé – chèvres et lions



203. Santo Domingo de Silos – vue du cloître

204. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau – sirènes-oiseaux

Santo Domingo De SiloS – cloître Haut 



205. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau – griffons

206. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteaux - lions



207. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau à crochets

 208. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau végétal



209. Santo Domingo de Silos – cloître haut – scène de chasse

210. Santo Domingo de Silos – cloître haut – têtes couronnées

211. Castrillo de Solarena – portail 



212. Vizcaínos de la Sierra – vue générale

VizcaínoS De la Sierra



213. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la tour 

214. Vizcaínos de la Sierra – modillons de la nef 

215. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la galerie-porche – griffons



216. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la galerie-porche – harpies

217. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau du portail – oiseaux et harpies 



HoyueloS

218. Hoyuelos – vue générale 

219. Hoyuelos – chapiteau du portail 
– harpies



Villamiel De muño

220. Villamiel de Muño – cuve baptismale 

221. Villamiel de Muño – détail de la cuve – Annonciation



Burgo De oSma

222. Burgo de Osma – cloître – entrée de la salle capitulaire

223. Burgo de Osma – tombeau de San Pedro



224. Burgo de Osma – chapiteau – dragons

226. Burgo de Osma – chapiteau – palmettes

225. Burgo de Osma – console – tête de fauve



227. Burgo de Osma – chapiteau – végétaux

228. Burgo de Osma – baie de la salle capitulaire



229. Burgo de Osma – chapiteau – Annonciation et Adoration des Mages

230. Burgo de Osma – chapiteau – Nativité

232. Burgo de Osma – chapiteau – Entrée à Jérusalem 233. Burgo de Osma – chapiteau – Cène

231. Burgo de Osma – chapiteau – Annonce aux bergers



234. Burgo de Osma – chapiteau – Massacre des Innocents

235. Burgo de Osma – chapiteau – Hérode 
conseillé par le démon

236. Burgo de Osma – chapiteau – Massacre des 
innocents (détail)



 

239. Burgo de Osma - chapiteau - harpie barbue 240. Santo Domingo de Silos – fragment déposé 
– harpie

237. Burgo de Osma – chapiteau – lutte entre un 
homme et un dragon

238. Santo Domingo de Silos – chapiteau 
déposé – lutte entre un homme et un dragon



241. Burgo de Osma – voussure – détail

242. Burgo de Osma – voussure – détail



243. Santo Domingo de Silos – fragment d’arc déposé – harpies

244. Burgo de Osma – tête juvénile



245. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – griffons

246. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – végétaux

Santo Domingo De Soria



247. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – lions

248. Santo Domingo de Soria – façade occidentale



249. Santo Domingo de Soria – tympan 

250. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Vieillards de l’Apocalypse



251. Santo Domingo de Soria – clés des voussures



252. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Nativité et Bain de l’Enfant

253. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Adoration des Bergers



254. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Annonce aux Bergers

 255. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Hérode

255. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Hérode



256. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Adoration des Mages

257. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Songe des Mages



258. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Arrestation du Christ

259. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Mise au tombeau



260. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Création du monde

261. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Péché originel



262. Santo Domingo de Soria – chapiteau – 
hommes-dragons

264. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Ado-
ration des Mages

266. Santo Domingo de Soria – tailloirs

265. Santo Domingo de Soria – console – guérison

263. Santo Domingo de Soria – chapiteau – per-
sonnages dans des rinceaux



267. Santo Domingo de Soria – rose

268. Santo Domingo de Soria – détail de la rose



269. Santo Domingo de Silos – chapiteau 
déposé 

270. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Mas-
sacre des innocents

271. Santo Domingo de Soria – détail du tympan – 
Dieu le Père

272. Santo Domingo de Soria – détail des voussures 
– Vieillards



273. San Miguel de Almazan – vue générale

274. San Miguel de Almazan – coupole de la croisée du transept

San miguel De almazan



275. San Miguel de Almazan – chapiteau – dragons 276. Philadelphia Museum of Art – chapiteau – 
dragons © Philadelphia Museum of Art

277. Museo de Navarra – chapiteau de San Nicolas 
de Sangüesa © museo de Navarra

278. San Miguel de Almazan – chapiteau – fauves 
dévorant une proie



279. San Miguel de Almazan – chapiteau – person-
nages chevauchant des harpies

280. San Miguel de Almazan – chapiteau – oiseaux

281. San Miguel de Almazan – chapiteau végétal



282. San Miguel de Almazan – devant d’autel – martyre de Saint Thomas Becket



283. San Miguel de Almazan – devant d’autel – martyre de Saint Thomas Becket – détail 



torreanDaluz

284. Torreandaluz – portail

285. Torreandaluz – chapiteau – musiciens



286. Torreandaluz – chapiteau – Samson 287. Torreandaluz – chapiteau – cavaliers affrontés



maJan

288. Majan – portail

289. Majan – détail de la voussure – évêque



290. Majan – détail de la voussure – cerf et dragons

291. Majan – détail de la voussure – aigle attaquant 
un lapin 292. Majan – détail de la voussure – centaure-sagittaire



294. Majan – chapiteaux – griffons et trasgos

293. Majan – détail de la voussure – personnage 
luttant contre un dragon



languilla

295. Languilla – vue générale

296. Languilla – portail



299. Languilla – chapiteau – 
femmes

297. Languilla – chapiteau – harpies

298. Languilla – chapiteau – martyre de saint Jean-Baptiste



302. Languilla – chapiteau – détail des visages

300. Languilla – chapiteau – Avare ( ?) 301. Languilla – chapiteau – Adam et Ève chassés 
du paradis



alquité

303. Alquité – portail 304. Alquité – détail de la voussure – person-
nage chevauchant une harpie



305. Alquité – détail de la voussure – oiseaux

306. Alquité – détail de la voussure – dragon

307. Alquité – détail de la voussure – cavalier luttant contre un dragon



309. Alquité – chapiteau – harpies308. Alquité – chapiteau – lions



310. Castillejo de Mesleon – portail

caStilleJo De meSleon



311. Castillejo de Mesleon – chapiteau – person-
nages luttant

312. Castillejo de Mesleon – chapiteau – harpies

314. Castillejo de Mesleon – chapiteau – scène 
énigmatique

313. Castillejo de Mesleon – chapiteau – soldat 
luttant contre un lion



atelier De calatañazor

315. Santa Maria del Castillo, Calatañazor – façade 
occidentale 316. Santa Maria del Castillo, Calatañazor – alfiz



317. La Soledad de Calatañazor – vue générale

318. La Soledad de Calatañazor – détails des voussures

319. La Soledad de Calatañazor – modillons



320. Nafria la Llana – portail



321. Nafria la Llana – chapiteau – lions ailés 322. Nafria la Llana – chapiteau – tiges végétales

323. Nafria la Llana – arc triomphal



324. Nafria la Llana – chapiteau – griffons 325 - La Cuenca - chapiteau du portail - harpies

326. Arganza – vue générale



327. Arganza – chapiteau – trasgos 328. Arganza – chapiteau – tiges végétales

329. Alcozar – chapiteau – tiges végétales



330. Omeñaca – vue générale

331. Omeñaca – chapiteau de la galerie – harpies barbues

omeñaca



matamala De almazan

332. Matamala de Almazan – portail

333. Matamala de Almazan – chapiteau – trasgos 334. Matamala de Almazan – chapiteaux du portail



fuentelarBol

335. Fuentelarbol – portail 336. Fuentelarbol – chapiteau



San nicolaS De Soria

337. San Nicolas de Soria – vue des vestiges

338. San Nicolas de Soria – chapiteau de la nef – 
archer menaçant une harpie

339. San Nicolas de Soria – chapiteau de la tour – 
harpies



340. San Nicolas de Soria (San Juan de Rabanera) 
– portail

342. San Nicolas de Soria – chapiteau – Saintes 
Femmes au tombeau

341. San Nicolas de Soria – chapiteau – Noli me 
tangere

343. San Nicolas de Soria – chapiteau – repas chez 
Simon



344. San Nicolas de Soria – chapiteau – pèlerins 
d’Emmaüs

345. San Nicolas de Soria – chapiteau – doute de 
Thomas

346. San Nicolas de Soria – chapiteaux de droite – histoire de saint Nicolas



347. San Nicolas de Soria – tympan 

348. Portomarin, église San Juan ou San Nicolas – tympan du portail sud



349. San Pedro de Soria – devant d’autel provenant de San Nicolas de Soria

350. San Pedro de Soria – détail du devant d’autel



351. San Pedro de Soria - vue du cloître

352. San Pedro de Soria - détail d’une galerie

San peDro De Soria



353. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau végétal

354. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – harpies et trasgos



355. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – harpies à capuche

356. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – personnages couronnés



357. San Pedro de Soria – salle capitulaire – chapiteau – trasgos

358. San Pedro de Soria – salle capitulaire – chapiteau – caprinés 



359. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – dragons

360. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – scène de chasse



361. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – harpies à capuche

362. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – dragons et 
harpies



363. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – Pesée des âmes

364. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – saint Pierre et saint Paul



365. San Pedro de Soria – galerie ouest – chapiteau – harpies à capuche

366. San Pedro de Soria – galerie ouest – chapiteau – Adoration des Mages



Berlanga De Duero 

367. Berlanga de Duero - tympan



atelier De tozalmoro

368. Tozalmoro – portail sud

369. Tozalmoro – tympan



370. Tozalmoro – console – personnages 

371. Fuensauco – chapiteaux du portail



372. Osonilla – portail sud

373. Osonilla – chapiteau du portail



374. San Juan de Rabanera – statue de saint Pierre

San Juan De raBanera



375. San Juan de Rabanera – vue du chevet



376. San Juan de Rabanera – trompes de la croisée du transept

377. San Juan de Rabanera – détail d’un arc



378. San Juan de Rabanera – détail d’un arc – archer

379. San Juan de Rabanera – détail d’un arc – lutte contre un dragon



380. San Juan de Rabanera – chapiteau – Samson

382. San Juan de Rabanera – chapiteau végétal

381. San Juan de Rabanera – chapiteau – oiseaux 
monstrueux

383. San Juan de Rabanera – chapiteau – harpies



Barca

384. Barca – vue générale

385. Barca – statues de la galerie-porche, 
vues de l’extérieur



387. Barca – chapiteau – harpies

386. Barca – statues de la galerie-porche, 
vues de l’intérieur



VillaSayaS

388. Villasayas – vue générale

389. Villasayas – Annonciation



390. Villasayas – ange de l’Annonciation 

391. Villasayas – chapiteau de la galerie-porche – harpies



390. Villasayas – ange de l’Annonciation 

392. Villasayas – statue-colonne 393. Villasayas – statue-colonne



394. Villasayas – portail 



396. Villasayas – détail de la voussure – oiseau et personnage chevauchant un sphinx

395. Villasayas – détail de la voussure – harpies



397. Villasayas – détail de la voussure – dragons

398. Villasayas – chapiteau du portail – harpies 



398. Villasayas – chapiteau du portail – harpies 

garray

399. Garray – vue générale

400. Garray – baldaquin du côté sud



401. Garray – chapiteau du baldaquin – personnages

402. Garray – chapiteau du baldaquin – Pêche miraculeuse



403. Garray – autel majeur

404. Garray – chapiteau – Annonciation, Visitation



406. Garray – chapiteau – Nativité

405. Garray – chapiteau – Nativité



405. Garray – chapiteau – Nativité

407. Garray – chapiteau – Saintes Femmes au tombeau

408. Garray – chapiteau – tombeau, Noli me Tangere



409. Garray – devant d’autel remployé

410. Merida – devant d’autel wisigothique



411. Garray – devant d’autel – détail

412. Garray – portail



413. Garray – chapiteau du portail – harpies



San Juan De Duero

414. San Juan de Duero – vue du cloître



415. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – harpies et trasgos

416. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – parabole du pauvre Lazare



417. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – harpies

418. San Juan de Duero – arcs entrecroisés © Centre Léo Drouyn



419. San Juan de Duero – intérieur de l’église

420. San Juan de Duero – chapiteau du chevet



421. San Juan de Duero – baldaquin

422. San Juan de Duero – chapiteau – Annonciation et Visitation



423. San Juan de Duero – chapiteau – Nativité

424. San Juan de Duero – chapiteau – Annonce aux bergers



425. San Juan de Duero – chapiteau – Adoration des Mages

426. San Juan de Duero – chapiteau – Fuite en Egypte



427. San Juan de Duero – chapiteau – Massacre des Innocents

428. San Juan de Duero – chapiteau énigmatique



429. San Juan de Duero – chapiteau – histoire de saint Jean-Baptiste



tiermeS et caracena

430. Santa Maria de Tiermes – vue générale

431. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – griffons



432. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – cavaliers affrontés

433. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – soldats gardant le Tombeau



434. Burgo de Osma – chapiteau déposé – Bête de l’Apocalypse

435.  Santa Maria de Tiermes – statues dans les niches



435.  Santa Maria de Tiermes – statues dans les niches

436. San Pedro de Caracena – vue générale

437. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – griffons



438. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – cavaliers affrontés

439. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – Saintes Femmes au tombeau



440. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – soldats gardant le Tombeau



442. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – Fuite en Égypte

441. San Miguel de Fuentidueña – vue générale

fuentiDueña



443. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – végétaux

444. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – oiseaux



445. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – homme entre deux griffons

446. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – Pesée des Ames 



 447. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – détail de la Pesée des âmes

448. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – lapidation de saint Etienne



449. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – détail de lapidation de saint Etienne

450. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – sirènes-oiseaux



451. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – Saintes Femmes au tombeau

452. San Miguel de Fuentidueña – portail occidental



453. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du portail – harpies

454. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du 
portail – énigmatique



455. San Miguel de Fuentidueña – modillons – trasgos

456. San Miguel de Fuentidueña – modillons – centauresse allaitant

457. San Miguel de Fuentidueña – modillon – personnage cornu



Santo Domingo De piron

458. Santo Domingo de Piron – vue de la nef



459. Santo Domingo de Piron – chapiteau de l’arc triomphal – lions

460. Santo Domingo de Piron – chapiteau de l’arc triomphal – oiseaux monstrueux



461. Santo Domingo de Piron – arcature

462. Santo Domingo de Piron – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons



463. Santo Domingo de Piron – chapiteau – détail  

464. Santo Domingo de Piron – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux



SantiSima triniDaD De SégoVie

465. Santisima Trinidad de Ségovie – vue générale

466. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – lutte entre des 
hommes et des dragons



467. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – lutte entre des hommes et des dragons

468. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – Nativité et Visitation



San lorenzo De SégoVie

469. San Lorenzo de Ségovie – vue générale

470. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux



471. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux



472. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – caprinés dans des rinceaux

473. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons



la Vera cruz De SégoVie

474. La Vera Cruz de Ségovie – vue générale



475. La Vera Cruz de Ségovie – chapiteau du portail sud – harpies

476. La Vera Cruz de Ségovie – chapiteau du portail occidental – sirènes-oiseaux



autreS égliSeS De SégoVie

477. San Martin de Ségovie – chapiteau – personnages dans des rinceaux



478. San Juan de los Caballeros – chapiteau – personnages dans des rinceaux

479. San Juan de los Caballeros – détail de la corniche



480. San Esteban – chapiteau – harpies



pecHarroman

481. Pecharroman – baie du chevet

482. Pecharroman – modillons



483. Pecharroman – modillon – personnage cornu

484. Pecharroman – portail



485. Pecharroman – chapiteaux du portail

486. Pecharroman – chapiteau – dragons



San miguel De Bernuy

487. San Miguel de Bernuy – chapiteau de la baie – harpie 

488. San Miguel de Bernuy – chapiteau de la baie – dragon



fuente el olmo De fuentiDueña

489. Fuente el Olmo de Fuentidueña – baie du chevet

490. Fuente el Olmo de Fuentidueña – chapiteau – centaure-sagittaire



Sacramenia

491. Sacramenia – cuve baptismale

492. Sacramenia – détail de la cuve – ange



graDo Del pico

493. Grado del Pico – vue générale

494. Grado del Pico – portail de la galerie-porche



495. Grado del Pico – chapiteau – griffons

496. Grado del Pico – chapiteau – Adoration des Mages



497. Grado del Pico – chapiteau – harpies



497. Grado del Pico – chapiteau – harpies

Duraton

498. Duraton – vue générale

499. Duraton – chapiteau – Hérode 



500. Duraton – chapiteau – Adoration des Mages

501. Duraton – chapiteau – chevalier luttant contre un dragon



502. Duraton – chapiteau – oiseaux 

503. Duraton – chapiteau – caprinés



504. Duraton – chapiteau – harpies 



nieVa

505. Nieva – vue générale

506. Nieva – chapiteau – griffons



507. Nieva – chapiteau – dragons

508. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé – dragons



509. Nieva – chapiteau – harpies

510. Nieva – chapiteau – personnages entre deux lions



511. Nieva – chapiteau – cavaliers affrontés



Beleña De SorBe

512. Beleña de Sorbe – vue générale

513. Beleña de Sorbe – portail



514. Beleña de Sorbe – chapiteaux du côté gauche

515. Beleña de Sorbe – chapiteau du côté droit – Saintes Femmes au tombeau



516. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – ange

517. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – tête de Noir



518. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – Travaux des Mois (avril, mai, juin)



Santa maría De la peña De SepulVeDa

519. Santa María de la Peña de Sepúlveda – vue générale

520. Santa María de la Peña de Sepúlveda – vue de la nef



521. Santa María de la Peña de Sepúlveda – chapiteaux – centaure et trasgos

522. Santa María de la Peña de Sepúlveda – modillon – Samson



523. Santa María de la Peña de Sepúlveda – modillon – cavalier

524. Santa María de la Peña de Sepúlveda – portail 



autreS galerieS-porcHeS

525. San Pedro de Gaillos – chapiteau de la gale-
rie-porche – Adoration des Mages

526. San Pedro de Gaillos – chapiteau de la gale-
rie-porche – harpies



527. El Arenal – chapiteau de la galerie-porche – scènes christologiques dans des rinceaux

528. El Arenal – chapiteau de la galerie-porche – trasgos



529. Sotosalbos – chapiteau de la galerie-porche – harpies

530. Sotosalbos – chapiteau de la galerie-porche – trasgos



armentia

531. Armentia – vue du porche

532. Armentia – vue de la nef



533. Armentia – chapiteau – oiseaux

534. Armentia – chapiteau – lutte entre cava-
liers et centaures



535. Armentia – chapiteau – griffons

536. Armentia – chapiteau végétal



537. Armentia – statue de la croisée du transept – 
saint Luc 

538. Armentia – statue de la croisée du transept – 
saint Matthieu



539. Armentia – statue de la croisée du transept – 
saint Jean

540. Armentia – statue de la croisée du transept – 
saint Marc



542. Armentia – chapiteau – lions dévorant une proie

541. Saint-Jacques de Compostelle – tribune du 
Porche de la Gloire – ange © centre Léo Drouyn



544. Armentia – tympan de l’Agneau

543. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau 
– lions dévorant une proie © centre Léo Drouyn



545. Armentia – relief de l’Annonciation

546. Armentia – relief du cavalier



547. Armentia – portail 548. Armentia – détail du portail – dragons



549. Armentia – modillons

550. Armentia – modillon – tête crachant des rinceaux



551. Armentia – modillon – harpie

552. Armentia – tympan du Christ et des apôtres



553. Armentia – tympan – détail de l’ange



554. Armentia – relief de la Mise au Tombeau / Résurrection



555. Armentia – relief de l’Anastasis



556. Armentia – relief en dessous de l’Anastasis

557. Armentia – statue-colonne



558. Armentia – statue-colonne 559. Armentia – pilier – sacrifice d’Isaac et harpies



laSarte

560. Lasarte – décor extérieur de la baie



561. Lasarte – décor intérieur de la baie © Jacques Lacoste



562. Lasarte – apôtres côté droit © Jacques Lacoste



563. Lasarte – statue-colonne – personnage masculin 
© Jacques Lacoste 

564. Lasarte – statue-colonne – personnage masculin 
© Jacques Lacoste



eStiBaliz

565. Estibaliz – portail méridional



566. Estibaliz – Annonciation 567. Estibaliz – atlantes et chapiteau



San miguel De eStella

568. San Miguel de Estella – vue du chevet

569. San Miguel de Estella – portail Nord



570. San Miguel de Estella – détail des voussures



571. San Miguel de Estella – plaques : saint Michel terrassant le dragon et Pesée des âmes

572. San Miguel de Estella – plaque : les Saintes Femmes au Tombeau



574. San Miguel de Estella – tympan 

573. San Miguel de Estella – apôtres de la 
partie haute 



575. San Miguel de Estella – chapiteaux – Annonciation, Visitation, Nativité

576. San Miguel de Estella – chapiteaux – Nativité, Annonce aux bergers, Adoration des Mages



577. San Miguel de Estella – chapiteau – Pré-
sentation au Temple

578. San Miguel de Estella – chapiteau – Fuite en 
Égypte



579. San Miguel de Estella – chapiteau – Hérode 580. San Miguel de Estella – chapiteau – Massacre 
des Innocents



581. San Miguel de Estella – chapiteau – lutte 
entre des hommes et des dragons

582. San Miguel de Estella – chapiteau – lutte entre 
des hommes et des dragons



583. San Miguel de Estella – chapiteau du che-
vet – oiseaux

584. San Miguel de Estella – chapiteau du chevet – 
aigles attaquant un lapin



585. San Miguel de Estella – chapiteau du che-
vet – fauves dévorant une proie

586. San Miguel de Estella – détail – la femme de 
l’Apocalypse



588. Saint-Jacques de Compostelle – chœur de pierre (atelier de Maître Mathieu)

587. San Miguel de Estella – détail du tym-
pan – saint Jean



589. San Miguel de Estella – partie haute

590. San Miguel de Estella – détail des apôtres de la partie haute



591. Irache – vue générale

iracHe



592. Irache – vue de l’intérieur



593. Irache – modillons : harpies, fauves, oiseau

594. Irache – modillons : griffons, taureau, dragon, tête de Noir



595. Irache – modillons : têtes de fauve

596. Irache – modillons : chien qui se gratte, artisans (?)



597. Irache – chapiteau – cavalier et centaure



598. Irache – statue à la croisée du transept – 
saint Marc

599. Irache – statue à la croisée du transept – saint 
Jean



600. Irache – clé de voûte – ange 601. Irache – clé de voûte – baptême du Christ



602. Irache – portail de San Pedro



603. Irache – chapiteau – harpies masculines

604. Irache – chapiteau – charité de saint Martin



605. Irache – chapiteau – lutte entre des hommes et des centaures



606. Irache – portail occidental 607. Irache – console du porche occidental – griffons



azcona

608. Azcona – vue générale



609. Azcona – chapiteau – harpies



 610. Azcona – chapiteau – griffons

611. Azcona – chapiteau – cavaliers affrontés



612. Azcona – chapiteau – lions

613. Azcona – modillons : tête de fauve, chien qui se gratte



614. Azcona – modillon : tête mauresque

615. Azcona – modillon : personnage dubitatif



616. Azcona – modillon : femme avec enfant



eguiarte

617. Eguiarte – portail



618. Eguiarte – chapiteau – Annonciation 619. Eguiarte – chapiteau – Adoration des Mages



620. Eguiarte – chapiteau – Mages

621. Eguiarte – piédroit – bélier



622. Eguiarte – piédroit – centaure-sagittaire

623. Eguiarte – chapiteau – trasgos 



624. Eguiarte – chapiteau – aigles

625. Eguiarte -  chapiteau de la nef – griffons



lezaun

626. Lezaun – portail

627. Lezaun – chapiteau – Annonciation



628. Lezaun – chapiteau – Visitation 629. Lezaun – chapiteau – Nativité



aguilar De coDéS

630. Aguilar de Codés – vue générale

631. Aguilar de Codés – portail



633. Aguilar de Codés – tympan

632. Aguilar de Codés – chapiteau – basilics ( ?)



634. Aguilar de Codés – détail du tympan : ange 635. Aguilar de Codés – détail du tympan : ange



San peDro De la rua De eStella

636. San Pedro de la Rua de Estella – vue de l’église



637. San Pedro de la Rua de Estella – vue du cloître

638. San Pedro de la Rua de Estella – fais-
ceau de colonnettes disposées en oblique 



639. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – saint Pierre

640. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – saint André



641. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – personnages luttant

642. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – Nativité



643. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – Mages devant Hérode



644. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du 
cloître – Hérode ordonnant le Massacre des Innocents

645. San Pedro de la Rua de Estella – statue de saint 
Pierre



646. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau déposé 
– Nativité

647. San Pedro de la Rua de Estella – relief déposé – 
Mages ( ?)



palaiS royal D’eStella

649. Palais d’Estella – chapiteau de Roland et Ferragut, lutte à cheval

648. Palais d’Estella – vue générale



651. Palais d’Estella – chapiteau – Enfer

650. Palais d’Estella – chapiteau de Roland et Ferragut, lutte à pied



San nicolaS De tuDela

 652. San Nicolas de Tudela – façade

653. San Nicolas de Tudela – tympan



654. San Nicolas de Tudela – détail du tympan – Isaïe ( ?)

655. Saint-Jacques de Compostelle – trumeau – Saint Jacques - © Jacques Lacoste



656. San Nicolas de Tudela – détail du tympan – prophète



Santa maria De tuDela

657. Santa Maria de Tudela – chapiteau de la nef – dragons

658. Santa Maria de Tudela – chapiteau de la nef – hommes-dragons



659. Santa Maria de Tudela – vue du cloître

660. Santa Maria de Tudela – chapiteau du 
cloître – Nativité



661. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Présentation au Temple

662. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Entrée à Jérusalem



664. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – pèlerins d’Emmaüs

663. Santa Maria de Tudela – chapiteau du 
cloître – deniers de Judas



665. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – para-
bole du pauvre Lazare : le sein d’Abraham

666. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – 
aigles attaquant des lapins



668. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – têtes juvéniles

667. Santa Maria de Tudela – chapiteau du 
cloître – griffons



669. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – banquet d’Hérode

670. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Joseph d’Arimathie devant Pilate



671. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Résurrection de Lazare



la magDalena De tuDela

672. La Magdalena de Tudela – vue de la nef

673. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Nativité



674. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Annonce aux Bergers

675. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Adoration des Mages



676. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Présentation au Temple

677. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Fuite en Égypte



678. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Massacre des Innocents

679. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Noces de Cana



680. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail nord 
– fauves dévorant une proie

681. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail 
nord – aigles attaquant des lapins



683. La Magdalena de Tudela – portail occidental

682. La Magdalena de Tudela – chapiteau du 
portail nord – pèlerins d’Emmaüs



684. La Magdalena de Tudela – voussure du portail – Annonciation-Couronnement



685. La Magdalena de Tudela – voussure du portail 686. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail – 
hommes entre deux griffons



Santo Domingo De la calzaDa

687.  Santo Domingo de la Calzada – chevet



688. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau du déambulatoire – Annonciation-Couronnement © centre Léo Drouyn

689. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – Jessé ( ?)



690. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – Vierge

691. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – Trinité Paternitas



692. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – David

693. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – Isaïe



694. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – ange

695. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – visage émacié



697. Santo Domingo de la Calzada – modillon – tête de femme

696. Santo Domingo de la Calzada – décor des 
piliers – personnage juvénile



698. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – personnage

699. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – êtres fantastiques



700. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – dragons affrontés

701. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – harpies



702. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – Vierges folles

703. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – anges aux mains voilées



704. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – apparition du Christ ressuscité au lac de Tibériade

705. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – histoire de Job



Santiago De agüero

706. Santiago de Agüero – vue générale



707. Santiago de Agüero – vue de l’extérieur du chevet



708. Santiago de Agüero – frise extérieure – dragons

709. Santiago de Agüero – frise extérieure – histoire de Job



710. Santiago de Agüero – frise intérieure – Mages

711. Santiago de Agüero – frise intérieure – Adoration des Mages



712. Santiago de Agüero – frise intérieure – songe des Mages

713. Santiago de Agüero – frise intérieure – Présentation au Temple



714. Santiago de Agüero – frise intérieure – Hérode consultant les devins

715. Santiago de Agüero – chapiteau du transept – harpies



San SalVaDor De agüero

716. San Salvador de Agüero – portail



718. Montage comparatif : San Salvador de Agüero et Santo Do-
mingo de la Calzada © Juan Antonio Olañeta

717. San Salvador de Agüero – détail du 
tympan – Christ



Valgañon

719. Valgañon – portail



laguarDia

721. Laguardia – chapiteau de la Dormition

720. Laguardia – portail



722. Laguardia – statues-colonnes : Annonciation-Couronnement



723. San Salvador de Saragosse – décor du chevet © Jacques Lacoste

San SalVaDor De SaragoSSe



724. San Salvador de Saragosse – détail d’un arc – jeune homme luttant contre un dragon © Jacques Lacoste

725. San Salvador de Saragosse – détail d’un arc – musicien et danseuse © Jacques Lacoste



726. San Salvador de Saragosse – détail de la frise – parabole du pauvre Lazare © Jacques Lacoste

727. San Salvador de Saragosse – détail de la frise – musiciens © Jacques Lacoste



728. San Salvador de Saragosse – statue d’apôtre © Jacques Lacoste



729. San Salvador de Saragosse – statue d’apôtre © Jacques Lacoste



Santiago De SaragoSSe

730. Santiago de Saragosse – chapiteau – Joseph © Antonio Garcia Omedes

731. Santiago de Saragosse – chapiteau – Adoration des mages © Antonio Garcia Omedes



732. Santiago de Saragosse – chapiteau – dragons © Antonio Garcia Omedes

733. Santo Domingo de Silos – chapiteau n°48 – dragons



734. Santiago de Saragosse – chapiteau – centaure affrontant un homme-dragon © Antonio Garcia Omedes

735. Santiago de Saragosse – chapiteaux – cavalier et aigle attaquant un lapin © Antonio Garcia Omedes



736. San Juan de la Peña – vue du cloître

le maître De San Juan De la peña



737. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – 
Annonciation

738. Luesia – chapiteau – Annonciation



739. San Salvador de Ejea de los Caballeros – por-
tail nord – détail de la voussure : Nativité

740. Luesia – chapiteau – Hérode



742. Santiago de Agüero – tympan – Adoration des Mages

741. San Juan de la Peña – chapiteau du 
cloître – Meurtre d’Abel



743. El Frago – portail sud – tympan – Adoration des Mages

744. San Juan de la Peña – chapiteau – Fuite 
en Egypte



745. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail nord – détail de la voussure : Présentation au temple  

746. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – Entrée à Jérusalem



747. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail nord – tympan – Cène

748. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – tympan – chrisme



749. El Frago – portail occidental – chrisme

750. Luesia – console : tête monstrueuse



751. El Frago – portail sud – console : tête monstrueuse

752. Santiago de Agüero – portail – 
console : tête monstrueuse



753. San Miguel de Biota – portail occidental – 
console : tête monstrueuse

754. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – chapiteau – danseuse et musicien



755. San Pedro el Viejo de Huesca – chapiteau du cloître – danseuse et musicien

756. San Gil de Luna – chapiteau de l’abside – danseuse et musicien



757. San Miguel de Biota – portail sud – chapiteau – danseuse et musicien



758. El Frago – chapiteau – griffon  

759. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – harpies



760. Santiago de Agüero – portail – fauves dévorant 
une proie

761. San Miguel de Biota – portail occidental – 
fauves dévorant une proie



762. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – 
Genèse

763. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – 
songe de Joseph



San miguel De Biota

765. San Miguel de Biota – façade occidentale

764. San Miguel de Biota – vue générale



767. San Miguel de Biota – portail occidental 
– chapiteau – Christ en Majesté

766. San Miguel de Biota – tympan du portail occidental – Adoration des Mages



769. San Miguel de Biota – détail du tympan du 
portail sud

768. San Miguel de Biota – tympan du portail sud – Pesée des âmes



770. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud 
– danseuse et musicien

771. San Miguel de Biota – chapiteau du portail 
sud – harpie juvénile 



772. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud 
– harpie masculine

773. San Miguel de Biota – chapiteau du portail 
sud – personnages chevauchant des dragons



774. San Miguel de Biota – console du portail sud – buste de vieillard 



eJea De loS caBalleroS

775. Ejea de los Caballeros – relief de l’Annonciation-Couronnement



liSte DeS illuStrationS
1. Santo Domingo de Silos – détail de l’Annonciation-Couronnement
2. Santo Domingo de Silos – vestiges de l’église abbatiale (sous-sol)
3. Santo Domingo de Silos – tympan du portail Nord
4. Santo Domingo de Silos – détail de la Présentation au Temple
5. Santo Domingo de Silos – claveau du Massacre des Innocents
6. Santo Domingo de Silos – tête juvénile 
7. Santo Domingo de Silos – fragment de tête barbue
8. Santo Domingo de Silos – relief de saint Dominique délivrant les captifs
9. Santo Domingo de Silos – cloître
10. Santo Domingo de Silos – relief du Premier Maître : le Doute de Thomas
11. Santo Domingo de Silos – l’Annonciation-Couronnement
12. Santo Domingo de Silos – détail du Couronnement de la Vierge
13. Santo Domingo de Silos – l’Arbre de Jessé
14. Santo Domingo de Silos – la Trinité Paternitas
15. Santo Domingo de Silos – détail d’un prophète
16. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 53 – trasgos 
17. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 45 – sirène-oiseaux  
18. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 41 – harpies 
19. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 57 – lutte d’hommes contre des dragons
20. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 43 – lions 
21. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 52 – cerfs 
22. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 64 – griffons 
23. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 49 – végétaux 
24. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 40 – l’Entrée à Jérusalem
25. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 40 – la Cène
26. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 38 – la Visitation, la Nativité
27. Santo Domingo de Silos – chapiteau du cloître n° 38 – l’Annonciation
28. Santo Domingo de Silos – modillon de l’archer
29. Santo Domingo de Silos – chapiteau – lutte entre un chevalier et un diable
30. Saint-Jacques de Compostelle – Porche de la Gloire
31. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau de la nef – harpies © centre Léo Drouyn 
32. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau du trumeau – Trinité Paternitas

PARTIE 1 
33. Gumiel de Hizan – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons
34. Gumiel de Hizan – chapiteau – détail
35. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé
36. Gumiel de Hizan – chapiteau double – personnages dans des rinceaux
37. Gumiel de Hizan – chapiteau – fauves
38. Gumiel de Hizan – chapiteau – Saint Michel contre le dragon
39. Gumiel de Hizan – console – fauve et végétaux
40. Santa Maria de La Vid – entrée de la salle capitulaire
41. Santa Maria de La Vid – chapiteau de la baie
42. Santa Maria de La Vid – chapiteau central de la baie
43. Santa Maria de La Vid – chapiteau de la baie
44. Santa Maria de La Vid – console – fauve et végétaux
45. San Juan de Ortega – chapiteau – griffons



46. San Juan de Ortega – chapiteaux de l’Enfance du Christ
47. San Juan de Ortega – détail : Visitation et Nativité
48. San Juan de Ortega – chapiteau – Annonciation et Visitation
49. San Juan de Ortega – chapiteau – lutte entre un soldat et un cavalier
50. San Cipriano de Oquillas – vue générale
51. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de la baie du chevet – harpies
52. San Cipriano de Oquillas – modillons du chevet
53. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de l’arc triomphal – harpies 
54. San Cipriano de Oquillas – chapiteau de l’arc triomphal – lions
55. Santa Maria de Retuerta – entrée de la salle capitulaire
56. Santa Maria de Retuerta – chapiteau – cerfs
57. Santa Maria de Retuerta – chapiteau – oiseaux
58. Hontoria de Valdearados – chapiteaux remployés dans la façade occidentale
59. Hontoria de Valdearados – chapiteaux remployés dans le mur de la tour
60. San Millan de Lara – vue générale
61. San Millan de Lara – portail occidental
62. San Millan de Lara – chapiteaux du côté gauche
63. San Millan de Lara – chapiteaux du côté droit
64. San Millan de Lara – chapiteau de saint Jean-Baptiste
65. Lara de los Infantes – vue générale
66. Lara de los Infantes – chapiteaux du portail occidental
67. Lara de los Infantes – chapiteau du portail occidental – trasgos
68. Lara de los Infantes – chapiteau du portail occidental – Annonciation
69. Lara de los Infantes – chapiteau du portail occidental – personnages luttant
70. Jaramillo de la Fuente – vue générale
71. Jaramillo de la Fuente – baie du chevet
72. Jaramillo de la Fuente – chapiteau de la galerie-porche – fauves dévorant une proie
73. Jaramillo de la Fuente– chapiteau de la galerie-porche – têtes couronnées
74. Ahedo de Butron – façade méridionale
75. Ahedo de Butron – chapiteau – quadrupèdes voilés
76. Ahedo de Butron – chapiteau – harpies
77. Ahedo de Butron – chapiteau – lions
78. Ahedo de Butron – chapiteau – chasse aux cerfs
79. Ahedo de Butron – chapiteau – détail du chasseur
80. Ahedo de Butron – chapiteau énigmatique
81. Ahedo de Butron – chapiteau – lutte entre un personnage et un lion
82. Ahedo de Butron – console – Samson
83. Ahedo de Butron – tympan – Adoration des Mages 
84. Ahedo de Butron – détail de la voussure – Vieillards et ange
85. Moradillo de Sedano – chapiteau avec inscription
86. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arc triomphal – harpies
87. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arc triomphal – végétaux
88. Moradillo de Sedano – chapiteau végétal
89. Moradillo de Sedano – chapiteau – harpies
90. Moradillo de Sedano – chapiteau – sphinx
91. Moradillo de Sedano – chapiteau – trasgos
92. Moradillo de Sedano – décor de la baie aveugle
93. Moradillo de Sedano – arcature du mur sud
94. Moradillo de Sedano – chapiteau de l’arcature – trasgos



95. Moradillo de Sedano – portail
96. Saint-Jacques de Compostelle – Porche de la Gloire – détail du tympan
97. Moradillo de Sedano – détail des voussures 
98. Moradillo de Sedano – détail des voussures 
99. Moradillo de Sedano – détail des voussures – Annonciation
100. Moradillo de Sedano – détail des voussures – voyage à Bethléem
101. Moradillo de Sedano – statues – prophètes et évangélistes
102. Moradillo de Sedano – chapiteau du portail – Cène
103. Moradillo de Sedano – chapiteaux du portail – dragons et sphinx
104. Moradillo de Sedano – chapiteaux du portail – dragons et oiseaux
105. Moradillo de Sedano – chapiteau du portail – cavaliers
106. Gredilla de Sedano – vue générale
107. Gredilla de Sedano – décor de la baie aveugle
108. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – harpies
109. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – trasgos
110. Gredilla de Sedano – chapiteau de la nef – harpies
111. Gredilla de Sedano – portail méridional
112. Gredilla de Sedano – tympan – Annonciation-Couronnement
113. Gredilla de Sedano – détail du tympan – saint Paul
114. Gredilla de Sedano – chapiteau du portail – harpies
115. Gredilla de Sedano – décor d’une baie
116. Villasana de Mena – relief de l’Adoration des Mages
117. Butrera – vue du chevet
118. Butrera – intérieur de l’église
119. Butrera – chapiteaux – harpie et trasgos
120. Butrera – chapiteaux végétaux
121. Butrera – relief de l’Adoration des Mages 
122. Butrera – relief de l’Adoration des Mages – détail
123. Butrera – statue de la Vierge
124. Butrera – statue de la Vierge – détail 
125. Butrera – modillons du chevet 
126. Butrera – modillons du chevet 
127. Metropolitan Museum of art, Cloisters – reliefs provenant de Cerezo de Riotiron – Adoration des 
Mages © Metropolitan Museum of art
128. Metropolitan Museum of art, Cloisters – reliefs provenant de Cerezo de Riotiron – détail de 
l’Adoration des Mages © Metropolitan Museum of art
129. Burgos, Paseo de la Isla – portail provenant de Cerezo de Riotiron 
130. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – Vieillards
131. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – bestiaire
132. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – détail des voussures – bestiaire
133. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – chapiteau – harpies
134. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – chapiteaux
135. Burgos – portail de Cerezo de Riotiron – chapiteaux – tête couronnée
136. Alcanadre – relief provenant de Santa Maria de Aradon – Vierge à l’Enfant
137. Alcanadre – relief provenant de Santa Maria de Aradon – détail
138. Escobados de Abajo – vue générale
139. Escobados de Abajo – chapiteau “corinthien”
140. Escobados de Abajo – chapiteau végétal
141. Escobados de Abajo – chapiteau – oiseaux



142. Philadelphia Museum of Art – chapiteau © Philadelphia Museum of Art
143. Escobados de Abajo – chapiteau-console
144. Escobados de Abajo – modillon – harpie
145. Escobados de Abajo – modillons
146. Escobados de Abajo – modillons
147. Escobados de Abajo – chapiteau-console de la corniche
148. Escobados de Abajo – chapiteau de la corniche - cavaliers
149. Huidobro – modillon – homme-dragon 
150. Hermosilla – vue du chevet
151. Hermosilla – modillons – capricorne et tête barbue
152. Hermosilla – chapiteau – dragons
153. Hermosilla – modillon – homme portant un cochon
154. Hermosilla – chapiteau – fauves dévorant une proie
155. Hermosilla – modillon – sonneur de cor
156. Hermosilla – chapiteau de baie – harpies
157. Hermosilla – chapiteau de baie – griffons
158. Hermosilla – modillon – griffon
159. Hermosilla – chapiteau de baie – tête crachant des rinceaux
160. Hermosilla – chapiteau de l’intérieur – lutte entre une harpie et un dragon
161. Abajas – vue du chevet
162. Abajas – portail méridional
163. Abajas – détail de la voussure – Saint Georges ( ?)
164. Abajas – détail de la voussure – Spinario et cavalier
165. Abajas – détail de la voussure – griffon, oiseau, harpie
166. Abajas – détail de la voussure – caprinés et oiseau dévorant un lapin
167. Abajas – détail de la voussure –  dragons
168. Abajas – chapiteaux 
169. Abajas – chapiteau - griffons
170. Soto de Bureba – vue générale
171. Soto de Bureba – chapiteaux du chevet
172. Soto de Bureba – chapiteaux du chevet
173. Soto de Bureba – chapiteau de la baie du chevet – harpies
174. Soto de Bureba – portail meridional
175. Soto de Bureba – portail méridional – détail des voussures
176. Soto de Bureba – portail méridional – la Vierge
177. Soto de Bureba – portail méridional – saint Jean-Baptiste
178. Soto de Bureba – portail méridional – détail
179. Soto de Bureba – portail méridional – sirène oiseau et dragon
180. Soto de Bureba – portail méridional – harpie
181. Soto de Bureba – portail méridional – petite femme
182. Soto de Bureba – portail méridional – détail
183. Frias – vue de la cité et du château
184. Frias – chapiteau – centauresse allaitant
185. Hormaza – portail
186. Hormaza – détail de la voussure 
187. Hormaza – détail de la voussure 
188. Hormaza – détail de la voussure – Travaux des Mois
189. Hormaza – détail de la voussure – Cène
190. Hormaza – chapiteaux du côté gauche



191. Hormaza – chapiteaux du côté droit 
192. Albillos – portail méridional
193. Albillos – portail méridional – chapiteaux du côté gauche
194. Albillos – baie du chevet – chapiteau – dragons
195. Avellanosa del Paramo – portail
196. Avellanosa del Paramo – détail : Pesée des âmes
197. Avellanosa del Paramo – détail : scène funéraire
198. Avellanosa del Paramo – détail : personnage avec un démon
199. Avellanosa del Paramo – relief
200. Avellanosa del Paramo – claveaux remployés
201. Avellanosa del Paramo – chapiteau remployé – harpie et trasgos
202. Avellanosa del Paramo – chapiteau remployé – chèvres et lions
203. Santo Domingo de Silos – vue du cloître
204. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau – sirènes-oiseaux
205. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau – lions
206. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau – lutte entre un homme et un dragon
207. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau à crochets
208. Santo Domingo de Silos – cloître haut – chapiteau végétal
209. Santo Domingo de Silos – cloître haut – scène de chasse
210. Santo Domingo de Silos – cloître haut – têtes couronnées
211. Castrillo de Solarena – portail 
212. Vizcaínos de la Sierra – vue générale
213. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la tour
214. Vizcaínos de la Sierra – modillons de la nef
215. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la galerie-porche – griffons
216. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau de la galerie-porche – harpies
217. Vizcaínos de la Sierra – chapiteau du portail – oiseaux et harpies 
218. Hoyuelos – vue générale
219. Hoyuelos – chapiteau du portail – harpies
220. Villamiel de Muño – cuve baptismale
221. Villamiel de Muño – détail de la cuve – Annonciation

PARTIE 2
222. Burgo de Osma – cloître – entrée de la salle capitulaire
223. Burgo de Osma – tombeau de San Pedro
224. Burgo de Osma – chapiteau – dragons
225. Burgo de Osma – console – tête de fauve
226. Burgo de Osma – chapiteau – palmettes
227. Burgo de Osma – chapiteau – végétaux
228. Burgo de Osma – baie de la salle capitulaire
229. Burgo de Osma – chapiteau – Annonciation et Adoration des Mages
230. Burgo de Osma – chapiteau – Nativité
231. Burgo de Osma – chapiteau – Annonce aux bergers
232. Burgo de Osma – chapiteau – Entrée à Jérusalem
233. Burgo de Osma – chapiteau – Cène
234. Burgo de Osma – chapiteau – Massacre des Innocents
235. Burgo de Osma – chapiteau – Hérode conseillé par le démon
236. Burgo de Osma – chapiteau – Massacre des innocents (détail)



237. Burgo de Osma – chapiteau – lutte entre un homme et un dragon
238. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé – lutte entre un homme et un dragon
239. Burgo de Osma – chapiteau – harpie barbue
240. Santo Domingo de Silos – fragment déposé – harpie
241. Burgo de Osma – voussure – détail
242. Burgo de Osma – voussure – détail
243. Santo Domingo de Silos – fragment d’arc déposé – harpies
244. Burgo de Osma – tête juvénile
245. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – griffons
246. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – végétaux
247. Santo Domingo de Soria – chapiteau de la nef – lions
248. Santo Domingo de Soria – façade occidentale
249. Santo Domingo de Soria – tympan 
250. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Vieillards de l’Apocalypse
251. Santo Domingo de Soria – clés des voussures
252. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Nativité et Bain de l’Enfant 
253. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Adoration des Bergers
254. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Annonce aux Bergers
255. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Hérode
256. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Adoration des Mages
257. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Songe des Mages
258. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Arrestation du Christ
259. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Mise au tombeau
260. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Création du monde
261. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Péché originel
262. Santo Domingo de Soria – chapiteau – hommes-dragons
263. Santo Domingo de Soria – chapiteau – personnages dans des rinceaux
264. Santo Domingo de Soria – chapiteau – Adoration des Mages
265. Santo Domingo de Soria – console – guérison
266. Santo Domingo de Soria – tailloirs
267. Santo Domingo de Soria – rose
268. Santo Domingo de Soria – détail de la rose
269. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé 
270. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Massacre des innocents
271. Santo Domingo de Soria – détail du tympan – Dieu le Père
272. Santo Domingo de Soria – détail des voussures – Vieillards
273. San Miguel de Almazan – vue générale
274. San Miguel de Almazan – coupole de la croisée du transept
275. San Miguel de Almazan – chapiteau – dragons
276. Philadelphia Museum of Art – chapiteau – dragons © Philadelphia Museum of Art
277. Museo de Navarra – chapiteau de San Nicolas de Sangüesa © museo de Navarra
278. San Miguel de Almazan – chapiteau – fauves dévorant une proie
279. San Miguel de Almazan – chapiteau – personnages chevauchant des harpies
280. San Miguel de Almazan – chapiteau – oiseaux
281. San Miguel de Almazan – chapiteau végétal
282. San Miguel de Almazan – devant d’autel – martyre de Saint Thomas Becket
283. San Miguel de Almazan – devant d’autel – martyre de Saint Thomas Becket – détail 
284. Torreandaluz – portail
285. Torreandaluz – chapiteau – musiciens



286. Torreandaluz – chapiteau – Samson 
287. Torreandaluz – chapiteau – cavaliers affrontés
288. Majan – portail
289. Majan – détail de la voussure – évêque
290. Majan – détail de la voussure – cerf et dragons
291. Majan – détail de la voussure – aigle attaquant un lapin
292. Majan – détail de la voussure – centaure-sagittaire
293. Majan – détail de la voussure – personnage luttant contre un dragon
294. Majan – chapiteaux – griffons et trasgos 
295. Languilla – vue générale
296. Languilla – portail
297. Languilla – chapiteau – harpies
298. Languilla – chapiteau – martyre de saint Jean-Baptiste
299. Languilla – chapiteau – femmes
300. Languilla – chapiteau – Avare ( ?)
301. Languilla – chapiteau – Adam et Ève chassés du paradis
302. Languilla – chapiteau – détail des visages
303. Alquité – portail
304. Alquité – détail de la voussure – personnage chevauchant une harpie
305. Alquité – détail de la voussure – oiseaux
306. Alquité – détail de la voussure – dragon
307. Alquité – détail de la voussure – cavalier luttant contre un dragon
308. Alquité – chapiteau – lions
309. Alquité – chapiteau – harpies
310. Castillejo de Mesleon – portail
311. Castillejo de Mesleon – chapiteau – personnages luttant
312. Castillejo de Mesleon – chapiteau – harpies
313. Castillejo de Mesleon – chapiteau – soldat luttant contre un lion
314. Castillejo de Mesleon – chapiteau – scène énigmatique
315. Santa Maria del Castillo, Calatañazor – façade occidentale
316. Santa Maria del Castillo, Calatañazor – alfiz
317. La Soledad de Calatañazor – vue générale
318. La Soledad de Calatañazor – détail des voussure
319. La Soledad de Calatañazor – modillons
320. Nafria la Llana – portail
321. Nafria la Llana – chapiteau – lions ailés
322. Nafria la Llana – chapiteau – tiges végétales
323. Nafria la Llana – arc triomphal
324. Nafria la Llana – chapiteau – griffons
325. La Cuenca – chapiteau – harpies
326. Arganza – vue générale
327. Arganza – chapiteau – trasgos 
328. Arganza – chapiteau – tiges végétales
329. Alcozar – chapiteau – tiges végétales
330. Omeñaca – vue générale
331. Omeñaca – chapiteau de la galerie – harpies barbues
332. Matamala de Almazan – portail
333. Matamala de Almazan – chapiteau – trasgos 
334. Matamala de Almazan – chapiteaux du portail



335. Fuentelarbol – portail
336. Fuentelarbol – chapiteau
337. San Nicolas de Soria – vue des vestiges
338. San Nicolas de Soria – chapiteau de la nef – archer menaçant une harpie
339. San Nicolas de Soria – chapiteau de la tour – harpies
340. San Nicolas de Soria (San Juan de Rabanera) – portail
341. San Nicolas de Soria – chapiteau – Noli me tangere
342. San Nicolas de Soria – chapiteau – Saintes Femmes au tombeau
343. San Nicolas de Soria – chapiteau – repas chez Simon
344. San Nicolas de Soria – chapiteau – pèlerins d’Emmaüs
345. San Nicolas de Soria – chapiteau – doute de Thomas
346. San Nicolas de Soria – chapiteaux de droite – histoire de saint Nicolas
347. San Nicolas de Soria – tympan 
348. Portomarin, église San Juan ou San Nicolas – tympan du portail sud
349. San Pedro de Soria – devant d’autel provenant de San Nicolas de Soria
350. San Pedro de Soria – détail du devant d’autel
351. San Pedro de Soria – vue du cloître
352. San Pedro de Soria – détail d’une galerie
353. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau végétal
354. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – harpies et trasgos
355. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – harpies à capuche
356. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – personnages couronnés
357. San Pedro de Soria – salle capitulaire – chapiteau – trasgos
358. San Pedro de Soria – salle capitulaire – chapiteau – caprinés 
359. San Pedro de Soria – galerie est – chapiteau – dragons
360. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – scène de chasse
361. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – harpies à capuche
362. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – dragons et harpies
363. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – Pesée des âmes
364. San Pedro de Soria – galerie nord – chapiteau – saint Pierre et saint Paul
365. San Pedro de Soria – galerie ouest – chapiteau – harpies à capuche
366. San Pedro de Soria – galerie ouest – chapiteau – Adoration des Mages
367. Berlanga de Duero – tympan
368. Tozalmoro – portail sud
369. Tozalmoro – tympan
370. Tozalmoro – console – personnages 
371. Fuensauco – chapiteaux du portail
372. Osonilla – portail sud
373. Osonilla – chapiteau du portail
374. San Juan de Rabanera – statue de saint Pierre
375. San Juan de Rabanera – vue du chevet
376. San Juan de Rabanera – trompes de la croisée du transept
377. San Juan de Rabanera – détail d’un arc
378. San Juan de Rabanera – détail d’un arc – archer
379. San Juan de Rabanera – détail d’un arc – lutte contre un dragon
380. San Juan de Rabanera – chapiteau – Samson
381. San Juan de Rabanera – chapiteau – oiseaux monstrueux
382. San Juan de Rabanera – chapiteau végétal
383. San Juan de Rabanera – chapiteau – harpies



384. Barca – vue générale
385. Barca – statues de la galerie-porche, vues de l’extérieur
386. Barca – statues de la galerie-porche, vues de l’intérieur
387. Barca – chapiteau – harpies
388. Villasayas – vue générale
389. Villasayas – Annonciation
390. Villasayas – ange de l’Annonciation 
391. Villasayas – chapiteau de la galerie-porche – harpies
392. Villasayas – statue-colonne
393. Villasayas – statue-colonne
394. Villasayas – portail
395. Villasayas – détail de la voussure – harpies
396. Villasayas – détail de la voussure – oiseau et personnage chevauchant un sphinx
397. Villasayas – détail de la voussure – dragons
398. Villasayas – chapiteau du portail – harpies 
399. Garray – vue générale
400. Garray – baldaquin du côté sud
401. Garray – chapiteau du baldaquin – personnages
402. Garray – chapiteau du baldaquin – Pêche miraculeuse
403. Garray – autel majeur
404. Garray – chapiteau – Annonciation, Visitation
405. Garray – chapiteau – Nativité
406. Garray – chapiteau – Nativité
407. Garray – chapiteau – Saintes Femmes au tombeau 
408. Garray – chapiteau – tombeau, Noli me Tangere
409. Garray – devant d’autel remployé
410. Merida – devant d’autel wisigothique
411. Garray – devant d’autel – détail
412. Garray – portail
413. Garray – chapiteau du portail – harpies
414. San Juan de Duero – vue du cloître
415. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – harpies et trasgos
416. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – parabole du pauvre Lazare
417. San Juan de Duero – chapiteau du cloître – harpies
418. San Juan de Duero – arcs entrecroisés © Centre Léo Drouyn
419. San Juan de Duero – intérieur de l’église 
420. San Juan de Duero – chapiteau du chevet
421. San Juan de Duero – baldaquin
422. San Juan de Duero – chapiteau – Annonciation et Visitation
423. San Juan de Duero – chapiteau – Nativité
424. San Juan de Duero – chapiteau – Annonce aux bergers
425. San Juan de Duero – chapiteau – Adoration des Mages
426. San Juan de Duero – chapiteau – Fuite en Egypte
427. San Juan de Duero – chapiteau – Massacre des Innocents
428. San Juan de Duero – chapiteau énigmatique
429. San Juan de Duero – chapiteau – histoire de saint Jean-Baptiste
430. Santa Maria de Tiermes – vue générale
431. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – griffons
432. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – cavaliers affrontés



433. Santa Maria de Tiermes – chapiteau de la galerie-porche – soldats gardant le Tombeau
434. Burgo de Osma – chapiteau déposé – Bête de l’Apocalypse
435.  Santa Maria de Tiermes – statues dans les niches
436. San Pedro de Caracena – vue générale
437. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – griffons
438. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – cavaliers affrontés
439. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – Saintes Femmes au tombeau
440. San Pedro de Caracena – chapiteau de la galerie-porche – soldats gardant le Tombeau
441. San Miguel de Fuentidueña – vue générale
442. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – Fuite en Égypte
443. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – végétaux
444. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – oiseaux
445. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – homme entre deux griffons
446. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – Pesée des Ames 
447. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – détail de la Pesée des âmes
448. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – lapidation de saint Etienne
449. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau de la nef – détail de lapidation de saint Etienne
450. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – sirènes-oiseaux
451. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du chevet – Saintes Femmes au tombeau
452. San Miguel de Fuentidueña – portail occidental
453. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du portail – harpies
454. San Miguel de Fuentidueña – chapiteau du portail – énigmatique
455. San Miguel de Fuentidueña – modillons – trasgos
456. San Miguel de Fuentidueña – modillons – centauresse allaitant
457. San Miguel de Fuentidueña – modillon – personnage cornu 
458. Santo Domingo de Piron – vue de la nef
459. Santo Domingo de Piron – chapiteau de l’arc triomphal – lions
460. Santo Domingo de Piron – chapiteau de l’arc triomphal – oiseaux monstrueux
461. Santo Domingo de Piron – arcature 
462. Santo Domingo de Piron – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons
463. Santo Domingo de Piron – chapiteau – détail   
464. Santo Domingo de Piron – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux
465. Santisima Trinidad de Ségovie – vue générale
466. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – lutte entre des hommes et des dragons
467. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – lutte entre des hommes et des dragons
468. Santisima Trinidad de Ségovie – chapiteau du portail – Nativité et Visitation
469. San Lorenzo de Ségovie – vue générale
470. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux
471. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – quadrupèdes dans des rinceaux
472. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – caprinés dans des rinceaux
473. San Lorenzo de Ségovie – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons
474. La Vera Cruz de Ségovie – vue générale
475. La Vera Cruz de Ségovie – chapiteau du portail sud – harpies
476. La Vera Cruz de Ségovie – chapiteau du portail occidental – sirènes-oiseaux
477. San Martin de Ségovie – chapiteau – personnages dans des rinceaux
478. San Juan de los Caballeros – chapiteau – personnages dans des rinceaux
479. San Juan de los Caballeros – détail de la corniche
480. San Esteban – chapiteau – harpies
481. Pecharroman – baie du chevet



482. Pecharroman – modillons
483. Pecharroman – modillon – personnage cornu
484. Pecharroman – portail
485. Pecharroman – chapiteaux du portail
486. Pecharroman – chapiteau – dragons
487. San Miguel de Bernuy – chapiteau de la baie – harpie 
488. San Miguel de Bernuy – chapiteau de la baie – dragons
489. Fuente el Olmo de Fuentidueña – baie du chevet
490. Fuente el Olmo de Fuentidueña – chapiteau – centaure-sagittaire
491. Sacramenia – cuve baptismale
492. Sacramenia – détail de la cuve – ange
493. Grado del Pico – vue générale
494. Grado del Pico – portail de la galerie-porche
495. Grado del Pico – chapiteau – griffons
496. Grado del Pico – chapiteau – Adoration des Mages
497. Grado del Pico – chapiteau – harpies
498. Duraton – vue générale
499. Duraton – chapiteau – Hérode 
500. Duraton – chapiteau – Adoration des Mages
501. Duraton – chapiteau – chevalier luttant contre un dragon
502. Duraton – chapiteau – oiseaux 
503. Duraton – chapiteau – caprinés
504. Duraton – chapiteau – harpies 
505. Nieva – vue générale
506. Nieva – chapiteau – griffons
507. Nieva – chapiteau – dragons
508. Santo Domingo de Silos – chapiteau déposé – dragons 
509. Nieva – chapiteau – harpies
510. Nieva – chapiteau – personnages entre deux lions
511. Nieva – chapiteau – cavaliers affrontés
512. Beleña de Sorbe – vue générale
513. Beleña de Sorbe – portail
514. Beleña de Sorbe – chapiteaux du côté gauche
515. Beleña de Sorbe – chapiteau du côté droit – Saintes Femmes au tombeau
516. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – ange
517. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – tête de Noir
518. Beleña de Sorbe – détail de la voussure – Travaux des Mois (avril, mai, juin)
519. Santa María de la Peña de Sepúlveda – vue générale
520. Santa María de la Peña de Sepúlveda – vue de la nef
521. Santa María de la Peña de Sepúlveda – chapiteaux – centaure et trasgos
522. Santa María de la Peña de Sepúlveda – modillon – Samson
523. Santa María de la Peña de Sepúlveda – modillon – cavalier
524. Santa María de la Peña de Sepúlveda – portail 
525. San Pedro de Gaillos – chapiteau de la galerie-porche – Adoration des Mages
526. San Pedro de Gaillos – chapiteau de la galerie-porche – harpies
527. El Arenal – chapiteau de la galerie-porche – scènes christologiques dans des rinceaux
528. El Arenal – chapiteau de la galerie-porche – trasgos
529. Sotosalbos – chapiteau de la galerie-porche – harpies
530. Sotosalbos – chapiteau de la galerie-porche – trasgos



PARTIE 3 

531. Armentia – vue du porche
532. Armentia – vue de la nef
533. Armentia – chapiteau – oiseaux
534. Armentia – chapiteau – lutte entre cavaliers et centaures
535. Armentia – chapiteau – griffons
536. Armentia – chapiteau végétal
537. Armentia – statue de la croisée du transept – saint Luc 
538. Armentia – statue de la croisée du transept – saint Matthieu
539. Armentia – statue de la croisée du transept – saint Jean
540. Armentia – statue de la croisée du transept – saint Marc
541. Saint-Jacques de Compostelle – tribune du Porche de la Gloire – ange © centre Léo Drouyn
542. Armentia – chapiteau – lions dévorant une proie
543. Saint-Jacques de Compostelle – chapiteau – lions dévorant une proie © centre Léo Drouyn
544. Armentia – tympan de l’Agneau
545. Armentia – relief de l’Annonciation
546. Armentia – relief du cavalier
547. Armentia – portail
548. Armentia – détail du portail – dragons
549. Armentia – modillons
550. Armentia – modillon – tête crachant des rinceaux
551. Armentia – modillon – harpie
552. Armentia – tympan du Christ et des apôtres
553. Armentia – tympan – détail de l’ange
554. Armentia – relief de la Mise au Tombeau / Résurrection
555. Armentia – relief de l’Anastasis
556. Armentia – relief en dessous de l’Anastasis
557. Armentia – statue-colonne
558. Armentia – statue-colonne
559. Armentia – pilier – sacrifice d’Isaac et harpies
560. Lasarte – décor extérieur de la baie 
561. Lasarte – décor intérieur de la baie © Jacques Lacoste
562. Lasarte – apôtres côté droit © Jacques Lacoste
563. Lasarte – statue-colonne – personnage masculin © Jacques Lacoste
564. Lasarte – statue-colonne – personnage masculin © Jacques Lacoste
565. Estibaliz – portail méridional
566. Estibaliz – Annonciation
567. Estibaliz – atlantes et chapiteau
568. San Miguel de Estella – vue du chevet
569. San Miguel de Estella – portail Nord
570. San Miguel de Estella – détail des voussures
571. San Miguel de Estella – plaques : saint Michel terrassant le dragon et Pesée des âmes
572. San Miguel de Estella – plaque : les Saintes Femmes au Tombeau
573. San Miguel de Estella – apôtres de la partie haute 
574. San Miguel de Estella – tympan 
575. San Miguel de Estella – chapiteaux – Annonciation, Visitation, Nativité
576. San Miguel de Estella – chapiteaux – Nativité, Annonce aux bergers, Adoration des Mages



577. San Miguel de Estella – chapiteau – Présentation au Temple
578. San Miguel de Estella – chapiteau – Fuite en Égypte
579. San Miguel de Estella – chapiteau – Hérode
580. San Miguel de Estella – chapiteau – Massacre des Innocents
581. San Miguel de Estella – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons
582. San Miguel de Estella – chapiteau – lutte entre des hommes et des dragons
583. San Miguel de Estella – chapiteau du chevet – oiseaux
584. San Miguel de Estella – chapiteau du chevet – aigles attaquant un lapin
585. San Miguel de Estella – chapiteau du chevet – fauves dévorant une proie
586. San Miguel de Estella – détail – la femme de l’Apocalypse
587. San Miguel de Estella – détail du tympan – saint Jean
588. Saint-Jacques de Compostelle – chœur de pierre (atelier de Maître Mathieu)
589. San Miguel de Estella – partie haute
590. San Miguel de Estella – détail des apôtres de la partie haute
591. Irache – vue générale
592. Irache – vue de l’intérieur
593. Irache – modillons : harpies, fauves, oiseau
594. Irache – modillons : griffons, taureau, dragon, tête de Noir
595. Irache – modillons : têtes de fauve
596. Irache – modillons : chien qui se gratte, artisans ( ?)
597. Irache – chapiteau – cavalier et centaure
598. Irache – statue à la croisée du transept – saint Marc
599. Irache – statue à la croisée du transept – saint Jean
600. Irache – clé de voûte – ange
601. Irache – clé de voûte – baptême du Christ
602. Irache – portail de San Pedro
603. Irache – chapiteau – harpies masculines
604. Irache – chapiteau – charité de saint Martin
605. Irache – chapiteau – lutte entre des hommes et des centaures
606. Irache – portail occidental
607. Irache – console du porche occidental – griffons
608. Azcona – vue générale
609. Azcona – chapiteau – harpies
610. Azcona – chapiteau – griffons
611. Azcona – chapiteau – cavaliers affrontés
612. Azcona – chapiteau – lions
613. Azcona – modillons : tête de fauve, chien qui se gratte
614. Azcona – modillon : tête mauresque
615. Azcona – modillon : personnage dubitatif
616. Azcona – modillon : femme avec enfant
617. Eguiarte – portail
618. Eguiarte – chapiteau – Annonciation
619. Eguiarte – chapiteau – Adoration des Mages
620. Eguiarte – chapiteau – Mages
621. Eguiarte – piédroit – bélier
622. Eguiarte – piédroit – centaure-sagittaire
623. Eguiarte – chapiteau – trasgos 
624. Eguiarte – chapiteau – aigles
625. Eguiarte -  chapiteau de la nef – griffons



626. Lezaun – portail
627. Lezaun – chapiteau – Annonciation
628. Lezaun – chapiteau – Visitation
629. Lezaun – chapiteau – Nativité
630. Aguilar de Codés – vue générale
631. Aguilar de Codés – portail
632. Aguilar de Codés – chapiteau – basilics ( ?)
633. Aguilar de Codés – tympan
634. Aguilar de Codés – détail du tympan : ange
635. Aguilar de Codés – détail du tympan : ange
636. San Pedro de la Rua de Estella – vue de l’église
637. San Pedro de la Rua de Estella – vue du cloître
638. San Pedro de la Rua de Estella – faisceau de colonnettes disposées en oblique 
639. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – saint Pierre
640. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – saint André
641. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – personnages luttant
642. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – Nativité
643. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – Mages devant Hérode
644. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau du cloître – Hérode ordonnant le Massacre des Innocents
645. San Pedro de la Rua de Estella – statue de saint Pierre
646. San Pedro de la Rua de Estella – chapiteau déposé – Nativité
647. San Pedro de la Rua de Estella – relief déposé – Mages ( ?)
648. Palais d’Estella – vue générale
649. Palais d’Estella – chapiteau de Roland et Ferragut, lutte à cheval 
650. Palais d’Estella – chapiteau de Roland et Ferragut, lutte à pied
651. Palais d’Estella – chapiteau – Enfer
652. San Nicolas de Tudela – façade
653. San Nicolas de Tudela – tympan
654. San Nicolas de Tudela – détail du tympan – Isaïe ( ?)
655. Saint-Jacques de Compostelle – trumeau – Saint Jacques © Jacques Lacoste
656. San Nicolas de Tudela – détail du tympan – prophète
657. Santa Maria de Tudela – chapiteau de la nef – dragons
658. Santa Maria de Tudela – chapiteau de la nef – hommes-dragons
659. Santa Maria de Tudela – vue du cloître
660. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Nativité
661. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Présentation au Temple
662. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Entrée à Jérusalem
663. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – deniers de Judas
664. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – pèlerins d’Emmaüs
665. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – parabole du pauvre Lazare : le sein d’Abraham
666. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – aigles attaquant des lapins
667. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – griffons
668. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – têtes juvéniles
669. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – banquet d’Hérode
670. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Joseph d’Arimathie devant Pilate
671. Santa Maria de Tudela – chapiteau du cloître – Résurrection de Lazare
672. La Magdalena de Tudela – vue de la nef
673. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Nativité
674. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Annonce aux Bergers



675. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Adoration des Mages
676. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Présentation au Temple
677. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Fuite en Égypte
678. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Massacre des Innocents
679. La Magdalena de Tudela – chapiteau de la nef – Noces de Cana
680. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail nord – fauves dévorant une proie
681. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail nord – aigles attaquant des lapins
682. La Magdalena de Tudela – chapiteau du portail nord – pèlerins d’Emmaüs
683. La Magdalena de Tudela – portail occidental
684. La Magdalena de Tudela – voussure du portail – Annonciation-Couronnement
685. La Magdalena de Tudela – voussure du portail 14. 686. La Magdalena de Tudela – chapiteau du 
portail – hommes entre deux griffons
687.  Santo Domingo de la Calzada – chevet
688. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau du déambulatoire – Annonciation-Couronnement © centre Léo 
Drouyn
689. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – Jessé ( ?)
690. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – Vierge
691. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – Trinité Paternitas
692. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – David 
693. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – Isaïe
694. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – ange 
695. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – visage émacié
696. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – personnage juvénile
697. Santo Domingo de la Calzada – modillon – tête de femme
698. Santo Domingo de la Calzada – décor des piliers – personnage
699. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – êtres fantastiques
700. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – dragons affrontés
701. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – harpies
702. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – Vierges folles
703. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – anges aux mains voilées
704. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – apparition du Christ ressuscité au lac de Tibériade
705. Santo Domingo de la Calzada – chapiteau – histoire de Job
706. Santiago de Agüero – vue générale
707. Santiago de Agüero – vue de l’extérieur du chevet
708. Santiago de Agüero – frise extérieure – dragons
709. Santiago de Agüero – frise extérieure – histoire de Job
710. Santiago de Agüero – frise intérieure – Mages
711. Santiago de Agüero – frise intérieure – Adoration des Mages
712. Santiago de Agüero – frise intérieure – songe des Mages
713. Santiago de Agüero – frise intérieure – Présentation au Temple
714. Santiago de Agüero – frise intérieure – Hérode consultant les devins
715. Santiago de Agüero – chapiteau du transept – harpies
716. San Salvador de Agüero – portail
717. San Salvador de Agüero – détail du tympan – Christ
718. Montage comparatif : San Salvador de Agüero et Santo Domingo de la Calzada © Juan Antonio 
Olañeta
719. Valgañon – portail
720. Laguardia – portail
721. Laguardia – chapiteau de la Dormition



722. Laguardia – statues-colonnes : Annonciation-Couronnement
723. San Salvador de Saragosse – décor du chevet © Jacques Lacoste
724. San Salvador de Saragosse – détail d’un arc – jeune homme luttant contre un dragon © Jacques 
Lacoste
725. San Salvador de Saragosse – détail d’un arc – musicien et danseuse © Jacques Lacoste
726. San Salvador de Saragosse – détail de la frise – parabole du pauvre Lazare © Jacques Lacoste
727. San Salvador de Saragosse – détail de la frise – musiciens © Jacques Lacoste
728. San Salvador de Saragosse – statue d’apôtre © Jacques Lacoste
729. San Salvador de Saragosse – statue d’apôtre © Jacques Lacoste
730. Santiago de Saragosse – chapiteau – Nativité © Antonio Garcia Omedes
731. Santiago de Saragosse – chapiteau – Adoration des mages © Antonio Garcia Omedes
732. Santiago de Saragosse – chapiteau – dragons © Antonio Garcia Omedes
733. Santo Domingo de Silos – chapiteau n°48 – dragons   
734. Santiago de Saragosse – chapiteau – centaure affrontant un homme-dragon © Antonio Garcia 
Omedes
735. Santiago de Saragosse – chapiteaux – cavalier et aigle attaquant un lapin © Antonio Garcia Omedes
736. San Juan de la Peña – vue du cloître
737. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – Annonciation
738. Luesia – chapiteau – Annonciation
739. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail nord – détail de la voussure : Nativité
740. Luesia – chapiteau – Hérode
741. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – Meurtre d’Abel
742. Santiago de Agüero – tympan – Adoration des Mages
743. El Frago – portail sud – tympan – Adoration des Mages
744. San Juan de la Peña – chapiteau – Fuite en Egypte
745. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail nord – détail de la voussure : Présentation au 
temple  
746. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – Entrée à Jérusalem
747. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail nord – tympan – Cène
748. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – tympan – chrisme
749. El Frago – portail occidental – chrisme
750. Luesia – console : tête monstrueuse
751. El Frago – portail sud – console : tête monstrueuse
752. Santiago de Agüero – portail – console : tête monstrueuse
753. San Miguel de Biota – portail occidental – console : tête monstrueuse
754. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – chapiteau – danseuse et musicien
755. San Pedro el Viejo de Huesca – chapiteau du cloître – danseuse et musicien
756. San Gil de Luna – chapiteau de l’abside – danseuse et musicien
757. San Miguel de Biota – portail sud – chapiteau – danseuse et musicien
758. El Frago – chapiteau – griffon  
759. San Salvador de Ejea de los Caballeros – portail occidental – harpies
760. Santiago de Agüero – portail – fauves dévorant une proie
761. San Miguel de Biota – portail occidental – fauves dévorant une proie
762. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – Genèse
763. San Juan de la Peña – chapiteau du cloître – songe de Joseph
764. San Miguel de Biota – vue générale
765. San Miguel de Biota – façade occidentale
766. San Miguel de Biota – tympan du portail occidental – Adoration des Mages
767. San Miguel de Biota – portail occidental – chapiteau – Christ en Majesté



768. San Miguel de Biota – tympan du portail sud – Pesée des âmes
769. San Miguel de Biota – détail du tympan du portail sud
770. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud – danseuse et musicien
771. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud – harpie juvénile 
772. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud – harpie masculine
773. San Miguel de Biota – chapiteau du portail sud – personnages chevauchant des dragons
774. San Miguel de Biota – console du portail sud – buste de vieillard 
775. Ejea de los Caballeros – relief de l’Annonciation-Couronnement


