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Antiguo Hospital del Cardenal Salazar
Cʼest suite à lʼassaut du quartier de la Judería ou quartier de Malburguet en 1391 puis la dispersion postérieure et la conversion progressive des juifs au christianisme que la collation de San Bartolomé
fût créée. Celle-ci sʼest accrue en 1399 avec le nouveau quartier de
lʼAlacazar Viejo ou de San Basilio, mais elle sʼest vue dépeuplée quand
de nombreux juifs lʼabandonnèrent pour sʼinstaller dans dʼautres collations. 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 ﬁn du XIVème siècle,
fût agrandi au cours de la première moitié du XVème siècle grâce à
la construction dʼune chapelle à caractère funéraire où elle apparaît
sous le nom de Santiago dans les archives. Le site est un des meilleurs exemplaires de lʼart Mudéjar de Cordoue avec la Chapelle Royale
de la Mosquée-Cathédrale et la Synagogue, elles-mêmes magniﬁquement représentées, preuve de lʼintérêt 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 outrepassé, on trouve une série dʼarcs supportée par des matériaux de
charriage ; cʼest 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 Royale. 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 ﬁdèles, la délicate décoration en plâtre, et les inscriptions en
couﬁque et en nasji reprennent les louanges dʼAllah, vidées de leur
contenu islamique et dotées uniquement de sens ornemental.

Alcázar de los
Reyes Cristianos

Calle Averroes, Córdoba.

plus dʼinformations http://www.capillamudejar.es

HORAIRE DE VISITES
HIVER / 15 septembre au 14 juin

10:30 - 13.30 et 15.30 - 18.30, du mardi au samedi
10:30 - 13.30, dimanche
15.30 - 18.30, lundi
ÉTÉ / 15 juin au 14 septembre
10:00 - 14.00, du mardi au dimanche
lundi fermé
PRIX

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

SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Tarif général 2,00 € · Groupe (+10) 1,50 €
Enfants moins de 8 ans
Étudiants de lʼUniversité Córdoba

ENTRÉE GRATUITE
ENTRÉE GRATUITE

