Bienvenue à Madrid
Située dans le Madrid des Habsbourg, la cathédrale de Madrid a une histoire courte,
mais mouvementée. Les premiers plans de l’église furent tracés en 1879 par Francisco
de Cubas afin d’accueillir le panthéon de la défunte reine Mercedes d’Orléans. La
première pierre a été posée en 1883, mais quand le pape Léon XIII a émis en 1885 la
bulle instituant l’évêché de Madrid-Alcalá, le projet d’église s’est transformé en
cathédrale.
Cubas a alors préparé un nouveau projet, plus ambitieux que le précédent, inspiré cette fois-ci par
e

le gothique français du XIII siècle, auquel s’ajoutent des éléments des cathédrales de Reims, des
Chartres et de Léon. Ce projet comportant pour la première fois une grande crypte romane est
celui qui a servi de support à la construction définitive. La cathédrale a été conçue comme un
temple votif, érigé par le peuple, mais les dons ont été insuffisants, ainsi le chantier a pris du
retard. En 1899, le marquis de Cubas est décédé et la direction des travaux a été confiée à Miguel
Olaborarría, Enrique Ma Repullés et Juan Moya.
La crypte a été inaugurée en 1911, mais les travaux ont été suspendus pendant la Guerre civile et
ont repris avec peu de ressources en 1939. À partir de cet instant, les critères esthétiques
changent et l’on considère qu’une cathédrale gothique ne convient plus, car elle tranche trop avec
son environnement. En 1944, la Direction générale des Beaux-Arts convoque un concours national
pour apporter une nouvelle solution architecturale, remporté par Fernando Chueca Goitia et Carlos
Sidro. En 1950, les travaux reprennent, le cloître est achevé en 1955 et la façade principale en
1960. La cathédrale a été considérée comme terminée en 1993. Elle a été consacrée par le pape
Jean Paul II lors de son quatrième voyage en Espagne, le 15 juin 1993.
Elle comporte aussi un musée abritant les saints patrons de la ville : la Vierge de la Almudena et
saint Isidore le Laboureur, et elle présente une retranscription de la vie de l'Église au travers des
sept sacrements.

Services
Audioguías

Puntos de información

Tienda

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle de Bailén, 10 28013

Austrias

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 542 22 00

informacion@catedraldelaalmudena.es

Site Internet

Métro

http://www.catedraldelaalmudena.es

Ópera (L2, L5, R)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 31, 50, 65, N16

Madrid-Sol
Horaires d'ouverture
Lun. - dim. 09 h - 20 h 30

Tarifs
Entrée gratuite. Une offrande d’un euro est
demandée.
Entrée au musée : 6 euros.

Exposition du Saint-Sacrement : Lun. - dim.
17h - 20h
Juillet et août : Lun. - dim. 09 h - 21 h
La cathédrale ne peut pas être visitée
pendant les offices liturgiques.
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