
La Cathédrale de Palma de Majorque



La Catedral de Palma de Mallorca se encuentra en el corazón de la ciudad de Palma,
y domina la orilla del mar Mediterráneo.
Con el vecino palacio de la Almudaina, es el símbolo de Palma.

Presentación



Su historia

• El rey de Aragon Jacque el primero, despues de haber reconquistado Los 
Baleares, decido de edifificar una majestuosa cathedral dedicada a la 
virgen Maria.

• La edificacion comienzo en 1229 y la consecracion tuvo lugar en 1346. La
torre con las nueve campanas se termino en 1498.

• Cada campana tiene su propio nombre : la mas pesada, N'Eloi, pesa 4.500 
kilos.

• Las obras duraron muchos años, y se terminaron solamente en 1601.

• En 1931, el edificio fue classificado como monumento historico nacional.



L’architecture de la cathédrale
L'édifice est colossal et se mesure aux plus grandes cathédrales 

européennes pour sa hauteur sous voûte : pratiquement 44 m qui 

ne le cède en fait qu'à la cathédrale de beauvais

Elle dépasse celle de Cologne. Cependant, sa longueur est 

inférieure à celle de la plupart des grandes cathédrales 

européennes.

Le style est gothique dit « catalan » (avec un toit presque plat) qui 

se distingue du modèle français classique

La pierre provient de Majorque, principalement de Santanyí.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Santany%C3%AD


Les Œuvres d’art que contient la cathédrale.

• La cathédrale abrite des peintures :

• celles du tombeau de l'évêque Ramon de Torrella

• les trente-trois tableaux de la chapelle de la Piété

• Les sculptures sont abondantes :

• Saint Pierre et saint Paul, dans la chapelle royale

• les sculptures des sépultures, comme celles d'Antoni de Galiana

• Parmi les œuvres à vocation religieuse se trouvent :

• l'autel principal                                                                                                 (le mur de céramique)

• le siège épiscopal

• le mur de céramique, terminé par Gaudí en 1909,



Saints de Majorque

• Les grandes personnalités religieuses de l'île sont représentés dans la 
cathédrale : Ramon Llull, Santa Catalina Tomas ou encore, Junipero
Serra

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Lulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalina_Tomas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Junipero_Serra


Merci D’avoir pris le temps de regarder mon 
exposé ! 


