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C’est suite à l’assaut du quartier de la Judería ou quartier de Mal-
burguet en 1391 puis la dispersion postérieure et la conversion pro-
gressive des juifs au christianisme que la collation de San Bartolomé 
fût créée. Celle-ci s’est accrue en 1399 avec le nouveau quartier de 
l’Alacazar Viejo ou de San Basilio, mais elle s’est vue dépeuplée quand 
de nombreux juifs l’abandonnèrent pour s’installer dans d’autres co-
llations. Le temple, qui fût érigé sous le même nom de la collation, ne 
fût jamais construit comme paroissial.

   La petite église de San Bartolomé élevé à la fi n du XIVème siècle, 
fût agrandi au cours de la première moitié du XVème siècle grâce à 
la construction d’une chapelle à caractère funéraire où elle apparaît 
sous le nom de Santiago dans les archives. Le site est un des meilleu-
rs exemplaires de l’art Mudéjar de Cordoue avec la Chapelle Royale 
de la Mosquée-Cathédrale et la Synagogue, elles-mêmes magnifi que-
ment représentées, preuve de l’intérêt pour ce style, surtout, à partir 
du règne de Henri II de Trastamare.    

   Après avoir traversé le patio retiré de la rue par un arc outre-
passé, on trouve une série d’arcs supportée par des matériaux de 
charriage ; c’est le hall de la chapelle.

   La spectaculaire décoration de ce site fait de ce lieu intime 
un des plus surprenants de la ville. Il conserve le dallage original 
du XVème siècle constitué de briques vernies et de plinthes, et les 
soubassements en carrelage comparables à ceux de Chapelle Roya-
le. Le déploiement des plâtres sur les parements montrent le riche 
répertoire du meilleur Mudéjar, chargé en entrelacs, le blason de 
la Orden de la Banda avec lequel le roi récompensait les nobles les 
plus fi dèles, la délicate décoration en plâtre, et les inscriptions en 
coufi que et en nasji reprennent les louanges d’Allah, vidées de leur 
contenu islamique et dotées uniquement de sens ornemental.  

Calle Averroes, Córdoba.                     plus d’informations http://www.capillamudejar.es
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SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Tarif général 2,00 € · Groupe (+10) 1,50 €

Enfants moins de 8 ans ENTRÉE GRATUITE
Étudiants de l’Université Córdoba ENTRÉE GRATUITE

PRIX 
DU LUNDI AU DIMANCHES 
Tarif général 1,50 € · Groupe (+10) 1,00 €




