
Cathédrale et Chapelle Royale (Grenade) 
 

 Cette Cathédrale, considérée comme la première église construite en style 

Renaissance en Espagne
.
, fut envisagée dès le règne des Rois Catholiques car à la 

suite de la Reconquête de la ville en 1492 (leur plus grande victoire sur les 

musulmans, qui mit fin à la Reconquista),  ils envisagèrent la construction d'une 

Cathédrale sur le site de l'ancienne grande mosquée nasride de Grenade. Sa 

construction fut commencée sous Charles V, pour s’achever en 1704, sous le règne de 

Philippe V. 

  La Chapelle Royale, située à côté de la Cathédrale est un mausolée 

(somptueux monument funéraire), qui fut construit sur l'ordre des Rois Catholiques 

(Ferdinand d’ Aragon et Isabelle de Castille) qui voulaient être enterrés dans la ville 

où avait eu lieu leur plus grande victoire sur les musulmans, la prise de Grenade en 

1492. C’est ici qu’ils  reposent, ainsi que Jeanne  de Castille et de Philippe de Castille. 

Cette chapelle fut commencée en 1504 par Enrique Egas (1505 – 1517). La 

chapelle fut construite en plusieurs étapes, d'où les trois styles architecturaux 

différents (Gothique, Renaissance, Baroque). 

 

 

 

 

 

 

                 

La Catedral, considerada como la primera iglesia de estilo Renacimiento en España, 

fue iniciada, en el sitio de la antigua Mezquita nazarí de Granada,  bajo el reinado de 

los Reyes Católicos a raíz de la toma de Granada, su mayor victoria sobre los 

musulmanes, que marcó el final de la Reconquista. 

La Capilla Real es un mausoleo (suntuoso monumento funerario) situado cerca 

de la Catedral. Fue construida bajo la orden de los Reyes Católicos que querían estar 

enterrados en la ciudad donde fue su mayor victoria sobre los musulmanes, la toma 

de Granada. Allí descansan los cuerpos de Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, 

Juana de Castilla y Felipe de Castilla.  

Esta capilla fue iniciada en 1504 por Enrique Egas (1505-1517). La Capilla 

Real se construyó en varias etapas, de ahí los tres estilos arquitectónicos diferentes 

(gótico, renacentista, barroco). 
                                  Lucie AURE et Angélique SAUTRON 
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