
La Rambla est une municipalité espagnole de la province de
Cordoue, en Andalousie. En 2016, elle comptait 7 576 habitants.

Sur la place qu'occupe La Rambla, une ville préhistorique s'est
installée à l'endroit appelé «La Minilla», où ont été découverts il y
a quelques années des vases en forme de cloche datant de plus
de 3000 ans.  La Rambla était une ville royale appartenant à la
juridiction de Cordoue.  En 1647, Felipe IV lui permit de nommer
le maire, mais cinq ans plus tard, il le remit au comte Duque de
Olivares , dont l'héritier, le marquis d' El Carpio , le vendit en 1677
au marquis d'Almodóvar, plus tard seigneurs de La Rambla.

En octobre 2020, une sculpture en pierre a été trouvée repr
ésentant une lionne mangeant un autre animal. On pense qu'il
pourrait s'agir d'une sculpture íbera d' environ 2500 ans 

 

Notre histoire



Nos monuments
*Église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption

Bien que ses origines remontent au Moyen Âge , l'église
actuelle peut être datée du XVIe siècle , date de la
construction de la magnifique façade plateresque, œuvre
du célèbre Hernán Ruiz I, "El viejo" . Plus tard, il a été
réformé à la fin du 18ème siècle par Juan Hidalgo
Palomero. Le résultat était une construction de pur
caractère néoclassique, avec quelques vestiges de styles
artistiques antérieurs.

*Église de la Sainte Trinité

Construit au 16ème siècle et plus tard
rénové plusieurs fois, datant de la dernière
réforme du 19ème siècle . 

-



Nos monuments
*Château

Seuls subsistent le donjon et
une toile du mur. La tour,
construite avec de la boue , a
un plan carré. 

*Ermitage de l'Immaculée
Conception

Construit au 18ème siècle 



Nos monuments
*Église conventuelle du Saint-Esprit
Fondée par le roi Pedro I de Castille le 25 mars 1353 pour les chanoines du Sancti Spiritu dont la mission
principale était de collecter les enfants trouvés (orphelins). On peut confirmer que l'église primitive était de
style gothique , puisque les pierres sculptées de la façade du temple disparu sont conservées. La construction
actuelle date du 19ème siècle en raison de l'incendie provoqué par les troupes napoléoniennes qui ont brûlé
l'église primitive dans sa retraite avant l'avancée des Espagnols pendant la guerre d'indépendance de 1812 . Sa
reconstruction a été réalisée en 1818 , en utilisant le style néoclassique, avec un plan en croix latine d'une seule
nef avec un demi-tonneau soutenu par des pilastres à lunettes. L'église est présidée par la sculpture
spectaculaire de Nuestro Padre Jesús Nazareno, œuvre de Juan de Mesa en 1622 .

 
*Ermitage du Calvario
Situé sur une colline connue sous le nom de "Cerro del Mentidero". Le roi Pedro I de Castille , a placé un
monolithe sur ce site afin de perpétuer le souvenir de la reddition d'Aguilar due au soulèvement de Fernández
Coronel en 1353. Son frère, successeur de la couronne, a décidé d'éliminer ledit monument et de localiser à la
place un ermitage sous le titre "Notre-Dame du Calvario". Cet ermitage a subi de fréquentes modifications et a
même été entièrement reconstruit dans un style néoclassique en 1843 .

 
*Tour des moniales
Construit au XVIIIe siècle dans un style baroque , c'est le seul vestige de l'ancien couvent 
des Dominicas de la Consolación.  La tour est l'œuvre du constructeur Francisco Ambrosio de León.

 



Notre culture 
*Le musée de la maison Alfonso Ariza , dédié au
sculpteur, peintre et céramiste local Alfonso Ariza
Moreno. 

 
*Le musée de la céramique dédié à la grande tradition
de l'artisanat céramique existant dans la ville. 



Notre art
L'artisanat Rambleño se manifeste principalement sous forme d'argile,
que le potier façonne en authentiques œuvres d'art. La poterie de
Ramble n'a pas d'origine spécifique dans le temps, bien qu'à l'époque
préhistorique, les anciens habitants de cette région cultivaient cet
artisanat, comme en témoignent les vases en forme de cloche trouvés sur
le site «La Minilla», datant de plus de quatre millénaires. La matière
première utilisée dans la poterie a été l'argile de la région. Il s'agit d'une
argile jaunâtre appelée «argile», que le potier a extraite des carrières
situées à 2 km de la ville.

Cette argile a suivi un processus manuel, une tâche épuisante, jusqu'à ce
qu'elle soit préparée pour que le potier façonne certaines pièces, qui au
début étaient principalement fonctionnelles. Parmi ces derniers, nous
mettons en évidence le califal montería et la céramique, car ce sont des
pièces très caractéristiques de la ville. En plus de la poterie, l'artisanat de
la rambleña compte d'excellents sculpteurs sur bois et forgerons de fer
qui continuent à fabriquer ces matériaux.



Nos fêtes 
Carnaval (février)
Semaine Sainte de La Rambla (mars / avril)
Cruces de Mayo (mai)
Pèlerinage de San Isidro Labrador (15 mai)
Foire et fêtes de San Lorenzo (10 au 12 août)
Équitation des rois magiques
Fête de l'Andalousie
Jour de la constitution
Des voitures folles en bas de La Rambla
Fête populaire de Santa Ana
Fête populaire des maisons neuves


