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minaux des routes méditerranéennes,
ayant favorisé un échange d’expériences
et de techniques navales, quand, vers la
fin de la civilisation islamique, les routes
maritimes du golfe de Gascogne et des
mers du Nord commençaient à s’ouvrir.
Pour des raisons qui tiennent certaine-
ment à la densité de la population, la
conquête chrétienne du milieu du VIe/XIIe

siècle paraît ne pas avoir trop affecté les
populations côtières de pêcheurs et de
marins, pas plus que les paysans et les
maraîchers qui continuèrent à marquer
cette région de leurs particularismes.
C’est ainsi que Lisbonne et ses environs
jouirent de la plus importante commu-
nauté mauresque jusqu’à la fin du XVe

siècle. Cette empreinte mudéjare, tout en

La région dont Lisbonne est le centre – et
dont dépendaient, à l’époque islamique,
plusieurs autres villes comme Alenquer,
Sintra ou Santarém – fut l’une des plus
profondément islamisées de la pointe la
plus occidentale de la Péninsule.
Le vaste estuaire du Tage, authentique
mer intérieure (“Mer de Paille”), prolon-
gé par un dense réseau de canaux navi-
gables jusqu’à Abrantes, Coruche ou
Tomar, fut le berceau d’un peuplement
solidement sédentarisé, qui sut profiter
des arts de la pêche les plus avancés et les
allier à la culture des riches marais du
Ribatejo et à l’aménagement le plus
méthodique de vergers et de potagers.
Les nombreux ports abrités de la Mer de
Paille furent pendant des siècles les ter-

Castelo dos Mouros,
Sintra.
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se faisant sentir fortement dans la topony-
mie et dans la culture des potagers et des
jardins, influença plus tard les modes
architecturales des arts auliques du style
manuélin du XVIe siècle, et même la revi-
viscence romantique du XIXe siècle. 

C. T.

I.1 LISBONNE

À la fin du VIe/XIIe siècle, Lisbonne était
déjà nettement la plus grande aggloméra-
tion du Gharb al-Andalus. En addition-
nant les quinze hectares de la ville intra-
muros aux deux faubourgs d’Alfama et de
l’Occident, on obtient un total d’environ
trente hectares de surface urbaine. Si l’on
tient compte du dense peuplement de
toutes les zones alentour et au bord du
fleuve, il n’est pas extravagant d’imaginer
une concentration de population comp-
tant entre 20 000 et 25 000 personnes.
Comme dans les autres villes portuaires
similaires, les deux principaux pôles géné-
rateurs sont aisément perceptibles: au

sommet de la colline principale se dressait
une alcáçova/casbah – palais-résidence
d’une élite de courtisans –, tandis qu’au
bord du fleuve s’entassèrent peu à peu une
profusion de pêcheurs, d’artisans et de
commerçants qui formèrent la ville basse.
Leur fusion en un seul ensemble était déjà
patente à la fin du IVe-d.Ve/d.XIe siècle.
Outre le palais de l’alcade ou du seigneur,
le reste de l’espace en haut de la colline,
aujourd’hui quartier de Santa Cruz, était
sans doute occupé par les résidences des
fonctionnaires du palais. À l’ouest, près
de la grande mosquée, on sortait de la
medina et on pénétrait dans un autre laby-
rinthe urbain, qui descendait rapidement
jusqu’à un petit golfe abrité qui servait de
port. Sur la grève, des charpentiers et des
menuisiers construisaient et radoubaient
les embarcations.
À l’est, à l’emplacement où, après la
conquête chrétienne, sera construit le
monastère de Saint-Vincent, s’étendait un
des cimetières musulmans qui certaine-
ment bordait et se superposait à d’autres
anciennes nécropoles paléo-chrétiennes.
Toujours à l’est, mais près du fleuve, se

Château São Jorge,
Lisbonne.
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une exposition sur l’histoire de la ville,
présentée à la fois de manière thématique
et chronologique. Bien que la collection
concernant la période islamique soit
considérée comme peu significative, il
faut néanmoins relever une plaque de
l’époque de l’émirat (IIIe/IXe-IVe/Xe

siècles) et deux stèles funéraires portant
des inscriptions en arabe. 

Plaque 

Ayant été classée “wisigothique” pendant
de nombreuses années, on admet désor-
mais pour cette pièce (trouvée dans la rue
des Bacalhoeiros) une datation postérieure.
Les parallèles avec l’art du Proche-
Orient, et nommément avec des élé-
ments identifiés à Khirbet el-Mafjar en
Palestine, poussèrent l’historien d’art
Manuel Real à revoir la datation de cette
plaque et à la replacer dans le cadre des
productions d’un atelier de Lisbonne par-
ticulièrement actif pendant cette période.

Stèle funéraire n° 1 

Postérieure à la reconquête chrétienne

trouvaient les boutiques des orfèvres et
des artisans qui travaillaient l’argent; on
y trouvait aussi les négociants en soies et
en brocards. Ils formaient les alcaça-
rias/alcaicerías [qaysariyyas], rues bordées
de boutiques, où l’on prélevait également
les taxes douanières. 

C. T.

I.1.a Musée de la Ville

Campo Grande, 245,
tél.: 217 57 17 25/6/7.
Entrée payante. Horaires: de 10:00 à 13:00 et de
14:00 à 18:00; fermé le lundi et les jours fériés.

L’édifice où est installé le Musée de la
Ville est une remarquable construction du
milieu du XVIIIe siècle (classé Édifice d’in-
térêt public depuis 1936) dont on ignore
le nom de l’architecte ainsi que celui de
son commanditaire. Actuellement connu
sous le nom de Palácio Pimenta (palais
Pimenta, du nom d’un de ses anciens pro-
priétaires), l’édifice fut acquis par la mu-
nicipalité de Lisbonne en 1962 et abrite

Musée de la Ville,
Lisbonne.
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plus récente retrouvée en territoire por-
tugais) présente le texte suivant: “Au nom
de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Dieu bénisse Muhammad et sa famille.
Ceci est le sépulcre de al-Abbas Ahmad
Ibn. [… décédé] le premier lundi de
Chawwal de l’année 800 de l’Hégire.
Que Dieu ait de la compassion pour lui.”

Stèle funéraire n° 2 

Trouvée dans la rue des Madres (quartier de
Madragoa), elle présente des ressemblances
avec la stèle de Frielas appartenant au Musée
national d’archéologie. Sa datation, quoique
plus ancienne, est tardive (fin du VIe/f.XIIe

siècle ou même du VIIe/XIIIe siècle). Elle
porte l’inscription coranique suivante: “Tout
ce qui se trouve sur la terre disparaîtra.
Seule la face de ton Seigneur restera auréo-
lée de majesté et de noblesse.” S. M.

I.1.b Musée national d’archéologie

Praça do Império, tél.: 213 62 00 00.
Entrée payante. Horaires: de 10:00 à 18:00.
Fermé le lundi, le 1er janvier, le dimanche de
Pâques, le 1er mai et le 25 décembre.

Le Musée national d’archéologie occupe,
depuis la fin du XIXe siècle, une partie de
l’aile occidentale du monastère des Hiéro-
nymites (ordre de Saint-Jérôme), édifice
classé Monument national depuis 1907.
Jusqu’à il y a environ deux décennies y
était exposée une collection permanente
présentant des pièces d’archéologie et
d’ethnographie et, dans un espace res-
treint, un petit échantillonnage de ce qu’on
appelait les pièces “luso-arabes”. L’exposi-
tion permanente, inaugurée en 1989,
excluait ce dernier secteur et renvoyait le
passé islamique aux réserves du musée. Le
cycle d’expositions temporaires initié en
1994 culmina, en 1998, avec l’ouverture

Stèle funéraire,
800/1398, Musée de
la Ville, Lisbonne.

Stèle funéraire,
VIe/XIIe-VIIe/XIIIe

siècles, Musée de la
Ville, Lisbonne.

de la ville, elle appartint à la Mouraria –
quartier populaire de Lisbonne, associé
aux Maures – et fut trouvée Praça da
Figueira en 1962 pendant les travaux de
construction du métropolitain. Cette
curieuse pièce de la fin du XIVe siècle (la



période islamique sont venus enrichir une
collection qui était, à peu de chose près,
celle qui avait été héritée du temps de
Leite de Vasconcelos, le plus grand eth-
nologue portugais de la première moitié
du XXe siècle. Bien que restreint, cet
ensemble possède des pièces d’une indé-
niable qualité, parmi lesquelles se déta-
chent la stèle funéraire trouvée à Frielas
(Loures), la vasque de Cacela et deux
chapiteaux de l’époque des califes.

Stèle funéraire

Il s’agit de la partie supérieure d’une épi-
taphe, sans date et sans aucune référence au
nom du défunt. On peut la dater du
VIe/XIIe-VIIe/XIIIe siècle. L’arc qui encadre
l’inscription continua d’être utilisé dans la
région de Lisbonne, comme on peut le
constater sur les stèles du musée de la Ville.
L’inscription sur la stèle est la suivante:
“Éternel est Dieu. Aie compassion selon
ta bienveillance, toi qui domines toute
chose, et regarde [avec miséricorde] le
lieu où je fus envoyé […].”

Vasque à ablutions 

Cette vasque que l’on peut dater du

au public de “Portugal islamique. Les der-
niers signes de la Méditerranée”.
Dans l’ouvrage de João Saavedra Machado,
publié en 1964, sur l’histoire du musée
(qui s’appelait alors “Museu Etnológico Dr.
Leite de Vasconcelos”), les références au
fonds islamique se bornent au texte sui-
vant: “De cette époque, le musée ethnolo-
gique possède assez peu d’objets: des
sculptures (des chapiteaux avec des orne-
ments et des bases de colonnes), des frises
sculptées, une vasque de fontaine, des
stèles avec des inscriptions, de la céra-
mique et des objets en bronze.”
Depuis cette époque, peu d’objets de la

Musée national
d’archéologie,
Lisbonne.

Stèle funéraire de
Frielas, musée national
d’archéologie, VIe/XIIe-
VIIe/XIIIe siècles,
Lisbonne.
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VIe/XIIe siècle faisait partie de la collection
de l’archéologue Estácio da Veiga. De
forme circulaire et avec huit lobes, cette
pièce très rare dut être utilisée pour les
ablutions rituelles. Les lettres, que l’on dis-
tingue difficilement, faisaient certainement
partie d’une citation coranique. 

S. M.

I.1.c Cathédrale 

Largo da Sé, tél.: 218 86 67 52.
L’entrée du cloître est payante.
Horaires: de 9:00 à 17:00.

Cathédrale, fouilles du
cloître, Lisbonne.

Vasque à ablutions
de Cacela,
s.m.VIe/s.m.XIIe siècle,
Musée national
d’archéologie,
Lisbonne.



I.1.d Château Saint-Georges

Rue du Chao da Feira.
Horaires: de 9:00 à 20:00.

Dans la description de la reconquête de
Lisbonne connue sous le nom de “Lettre
à Osberno” du milieu du VIe/XIIe siècle,
on trouve la phrase suivante: “Au nord du
fleuve, au sommet d’un mont arrondi, se
trouve la ville de Lisbonne, dont les
murailles, qui descendent par volées, arri-
vent jusqu’au bord du Tage, dont elle
n’est séparée que par le mur.”
La citadelle islamique, entourée de ses rem-
parts, occupait une surface de quatre hec-
tares au sommet de cette colline. En dehors
du palais de l’alcade et des dépendances de
sa cour, le reste de l’espace, aujourd’hui le
quartier résidentiel de Santa Cruz (Sainte-
Croix), était occupé par des demeures de
fonctionnaires et de militaires.

Tout près de la Porta Férrea se dressait la
grande mosquée de Lisbonne, lieu aujour-
d’hui dominé par la Sé (cathédrale), dont la
construction fut commencée après la
conquête de la ville par Alphonse Ier de Por-
tugal en 539/1145. Selon certaines des-
criptions de l’époque, le temple musulman
devait avoir sept nefs; d’après des éléments
architecturaux réutilisés, il paraît avoir été
adapté d’une précédente basilique. Des
fouilles archéologiques entreprises récem-
ment à l’intérieur du cloître gothique ont
mis au jour plusieurs niveaux de l’occupa-
tion historique de Lisbonne, ainsi qu’une
annexe – sans doute les latrines de la mos-
quée. Caché dans une canalisation, on a
trouvé à cet endroit un trésor de pièces en
argent frappées à la fin du Ve-d.VIe/p.m.XIIe

siècle, aujourd’hui conservées au Musée
national d’archéologie.

C. T.

Château Saint-
Georges, Lisbonne.
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Après des siècles de réoccupations suc-
cessives, après de nombreuses restaura-
tions, après des tremblements de terre –
et aussi à cause de négligences –, il ne
reste aujourd’hui dans le château que de
rares vestiges de l’ancienne fortification
islamique. De la citadelle de cette époque
ne subsistent que peu de traces, la plupart
ayant été effacées au XVe et au tout début
du XVIe siècle, période où de grands tra-
vaux de transformation modifièrent peu
à peu l’aspect général de l’édifice pour
l’aménager en palais royal en tenant
compte du goût des monarques portugais
successifs. C’est pourquoi les principaux
éléments décoratifs, aujourd’hui disper-
sés dans l’enceinte, appartiennent
presque tous à des modèles architectu-
raux du XVIe siècle.
De la muraille islamique, il ne reste
aujourd’hui, dans la zone qui regarde vers
le nord (près de l’église du Menino de
Deus), qu’un petit fragment et une tour,
datables du Ve/XIe siècle.

S. M., C. T.

Emprunter la rue du Chão da Feira, continuer par
la Travessa do Funil. Descendre ensuite le Largo
do Contador-Mor, tourner à gauche et suivre la
ligne du tramway jusqu’au Largo de Santa Luzia. 

I.1.e Muraille arabe

Fragment près de l’église du Menino de Deus,
dans la Calçada do Menino de Deus.

À l’intérieur d’une énorme muraille qui,
au XIVe siècle, entourait toute la ville, est
encore visible actuellement la vieille
Cerca Moura (muraille maure) qui, fin du
IVe-d.Ve/d.XIe, relia la citadelle aux quar-
tiers du bord du Tage. 

La fusion en un seul ensemble fut renfor-
cée par deux kilomètres de muraille en
bonne pierre de taille et avec de solides
tours quadrangulaires. La citadelle, avec
son système défensif propre, occupait le
sommet de la colline. À l’ouest, on sor-
tait de la medina par la monumentale
Porta Férrea. Bordant les faubourgs à
l’ouest, en allant vers le nord, s’ouvrait
la Porta de l’Alfofa (porte de la poterne).
La Porta do Mar (porte de la mer) était
tournée vers les sables de la grève. 
Vers l’est s’ouvrait ce qu’on appelait la
Porta do Sol (porte du soleil) ou de
Almocavar (du cimetière) et, plus près du
fleuve, une grande tour d’enceinte, dite
Albarra, protégeait la porte d’Alfama.

Muraille arabe,
Lisbonne.
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Rue d’Alfama,
Lisbonne.
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De ces imposantes murailles subsistent de
nombreux fragments d’origine dont il
faut remarquer les courtines et les tours
de la citadelle tournées vers le Levant, à
côté de l’église du Menino de Deus, ainsi
que la base de la chapelle Santa Luzia.

C. T.

Descendre la Calçada do Menino de Deus et
suivre la ligne du tramway jusqu’aux Portas do
Sol.

I.1.f Quartier d’Alfama

À partir des Portas do Sol, descendre la rue
Rosa Araújo, tourner à droite et continuer par
la rue de São Miguel. Tourner à gauche dans
le Beco do Mexias et encore à gauche pour
emprunter la rue de São Pedro, en passant par
le Largo do Chafariz de Dentro, pour arriver
au Chafariz d’el Rey.

Dans un enchevêtrement labyrinthique de
rues étroites et de petits escaliers, les
maisons d’Alfama descendent en cascade
jusqu’au fleuve. Ce quartier, où la tradi-
tion méditerranéenne des étroites medi-
nas est évidente, est actuellement un des
plus caractéristiques de Lisbonne et cer-
tainement celui qui lui donne son plus
profond caractère. Son nom lui vient de
l’arabe al-hamma, mot qui sert à désigner
les thermes. En effet, des eaux chaudes
jaillissent encore aujourd’hui au même
endroit, elles étaient utilisées jusqu’à
récemment par les femmes du quartier
qui y lavaient leur linge. À l’époque isla-
mique, c’était un quartier de pêcheurs et
d’artisans à l’extérieur des remparts et
qui communiquait avec la ville intérieure
par la porte de l’Alfama.

C. T.



Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa, Largo
do Chafariz de Dentro, 1, Alfama.
Tél.: 218 82 34 70. 
Horaires: printemps-été de 10:00 à 18:00;
automne-hiver de 10:00 à 17:00; fermé le
mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre.

Sur la colline du château Saint-Georges,
les quartiers d’Alfama et de Mouraria
constituent le tissu urbain le plus ancien
de Lisbonne et celui qui résista le mieux
à la destruction de la ville lors du trem-
blement de terre de 1755. Avec l’Alfama
qui assurait, depuis l’époque romaine, la
liaison entre la forteresse et le fleuve, et
la Mouraria qui s’ouvrait vers la cam-
pagne au nord et à l’ouest, la présence
arabe se manifeste dans les noms eux-
mêmes, et leur maintien jusqu’à nos jours
révèle le caractère multiculturel que ces
quartiers assumèrent historiquement, en
accueillant des populations chrétiennes,
musulmanes et juives.
L’importance du port de Lisbonne, sur-
tout à partir du XVe siècle, renforça en-
core cette caractéristique, non seulement
à cause du mouvement des équipages de
marins, mais également parce qu’une
significative population noire d’esclaves
et d’affranchis provenant d’Afrique et du
Brésil s’y est fixée, en particulier à l’Al-
fama.
Ce croisement d’influences dans l’am-
biance particulière d’une ville portuaire
fut à l’origine d’expressions originales de
culture urbaine, parmi lesquelles se
détache le fado, manifestation musicale
née dans les quartiers populaires lis-
boètes.
Le lien entre l’Alfama et le port se ressent
profondément dans le plus important
centre du quartier, le Largo do Chafariz

de Dentro (place de la fontaine inté-
rieure), avec son nom provenant de la
fontaine encore sur place et qui se situait
à l’intérieur de l’ancienne muraille
proche de la Porta do Mar qui ouvrait sur
les berges du Tage.
Sur cette place, et dans l’édifice désigné
par le nom de Recinto da Praia (enceinte
de la plage), on installa la Casa do Fado e
da Guitarra Portuguesa (la maison du fado
et de la guitare portugaise), un équipe-
ment muséologique d’animation cultu-
relle dédié au fado. À travers une série
d’ambiances recréées par des moyens
audiovisuels, le visiteur est invité à décou-
vrir l’histoire du fado: ses lieux de pro-
duction, sa diffusion grâce à des spectacles
(Teatro de Revista), par la radio et par le
disque, son entrée dans le cinéma, ses
grands interprètes et ses musiciens. Le
parcours à travers les ruelles et les arcs du
versant de l’Alfama, depuis le château
perché au sommet de la colline jusqu’à la
Casa do Fado, est le parcours même de la
culture populaire lisboète, profondément
ancré dans un dialogue séculaire de races
et de cultures.

Maison du fado et de
la guitare portugaise,
Lisbonne.
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siècle – défendait un petit bourg et ser-
vait aussi de refuge occasionnel. Étant
donné son climat doux, ses forêts touffues
et sa grande richesse en eau, Sintra
semble avoir toujours été choisie pour les
séjours estivaux et comme lieu de villé-
giature des seigneurs de Lisbonne, avant
et après son rattachement au royaume de
Portugal. 
La communauté morisque demeura très
dense dans toute cette zone. Comme l’at-
teste un acte de donation, vers la fin du
XVe siècle existait encore à Colares un
cimetière morisque qui fut offert par le
roi Manuel Ier à un particulier.
À l’époque du romantisme européen qui
agita le XIXe siècle, Sintra entra dans un
mouvement de reviviscence au cours
duquel nombre de traces historiques du
lieu furent mêlées aux visions d’un
Orient exotique qui, à cette époque, était
en train d’être conquis et assimilé par de
nouvelles puissances coloniales. Le Palá-
cio da Pena (palais royal de Pena) surgit
de la sorte comme étant l’œuvre volon-
tariste d’un prince consort d’origine alle-
mande, et le Pavillon de Monserrate
aurait été incompréhensible sans les
délires indiano-mauresques qui étaient
alors à la mode dans les milieux aristo-
cratiques britanniques. 

C. T.

I.2.a Palais de la Ville

Largo Rainha Dona Amélia,
tél.: 219 10 68 40. Entrée payante. Horaires:
de 10:00 à 13:00 (dernière entrée à 12:30)
et de 14:00 à 17:00 (dernière entrée à
16:30); fermé le mercredi et les jours fériés. 

Entouré par les maisons de l’actuelle ville
de Sintra, et occupant toute une petite col-

I.2 SINTRA

Office de tourisme: Praça da Republica, 23,
tél.: 219 23 11 57.

Sintra figure dans de nombreuses des-
criptions de géographes arabes comme
étant dépendante de Lisbonne. En plus
d’autres petites bourgades qui profitaient
des terres fertiles des vallées, les princi-
pales agglomérations durent être le Cas-
telo dos Mouros (château des Maures) et
l’enceinte de l’actuel Palácio da Vila
(palais royal en ville). Au sommet de la
montagne, une longue ceinture de
murailles – largement restaurées au cours
des interventions romantiques du XIXe

Forteresse des Maures
et Palácio da Pena,
Sintra.
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line qui se dresse au-dessus d’une des val-
lées les plus luxuriantes de la Serra de Sin-
tra (montagne de Sintra), le Palácio da Vila
se remarque par son jeu de volumes inso-
lites. À des époques plus anciennes, l’en-
droit fut une petite bourgade fortifiée où
se réfugiaient, en cas de danger, les habi-
tants des alentours. Pendant la période isla-
mique, cette petite fortification a continué
à jouer ce même rôle dans un premier
temps, mais a vraisemblablement subi, vers
la fin du Ve/f.XIe siècle, quelques travaux
destinés à transformer l’espace intra-muros
en lieu de loisirs et de villégiature. Bien
que non étayée par des preuves archéolo-
giques, cette hypothèse est suggérée par sa
fréquentation systématique par les reines
de la première dynastie portugaise. De
grands travaux d’adaptation palatine furent
réalisés pendant les XVe et XVIe siècles, au
moment où un goût morisque commande
tout un ensemble de volumes entrelacés et
juxtaposés atteignant à une synthèse archi-
tecturale d’une rare harmonie. De petits
patios aux eaux chantantes et la douce
polychromie des azulejos donnent à l’in-

térieur une des plus belles évocations
d’art mudéjar de toute l’architecture por-
tugaise. 

C. T.

Prendre la Estrada da Pena (route de Pena).

I.2.b Palácio da Pena

Route de Pena, à 2 km au sud de Sintra. De
là, des minibus conduisent jusqu’au palais,
tél.: 219 10 53 40.
Entrée payante. Horaires: hiver de 10:00 à
17:00; été (de juin à septembre) de 10:00 à
18:30; fermé le lundi et les jours fériés.

En haut de la Serra de Sintra, là où se
trouvait jadis le monastère du XVIe siècle
de Nossa Senhora da Pena (Notre-Dame
de la Peine), le roi Ferdinand II fit
construire son palais légendaire, emblé-
matique de sa personnalité et du roman-
tisme régnant.
Après l’achat, survenu en 1838, le
monarque (qui, à l’époque, était encore

Palais de la Ville,
Sintra.
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Sur le portail d’entrée, que prolonge un
pont-levis, se voient des symboles qui
soulignent sa fonction d’“antichambre”
destinée à préparer le visiteur à la com-
préhension du délire, onirique ou réel, du
portique allégorique de la création du
monde, situé un peu plus haut, sur la
façade noble du “palais nouveau”.
Le projet global de l’œuvre fut dessiné
par l’ingénieur Ludwig Eschwege, mais le
monarque modifia considérablement la
décoration, donnant l’impression que le
plan de l’Allemand avait été délaissé. 
Le portique dit du Triton, ou de l’“allégo-
rie de la création du monde”, présente une
symbologie étroitement liée à la vie, aussi
bien dans le sens physique que spirituel; il
donne accès à la cour des arcades, offrant
dans ce passage, en même temps qu’un
grand exotisme, “un élégant plafond au goût

prince consort de la reine Marie II) pré-
tendait seulement réparer le couvent,
mais il finit par y faire construire un palais
à demi fortifié qui, dans une première
phase, n’eut aucun plan directeur. Envi-
ron deux ans plus tard, quelqu’un écrivit:
“Sa Majesté décida que le couvent serait
transformé en un palais fortifié, suivant
le style arabe mixte ou le style manuélin
du couvent primitif.” 
En 1842, le roi, après avoir fait construi-
re de solides remparts couronnés par un
élégant ensemble d’arcatures relevant
d’une grammaire néo-morisque, fit élar-
gir le parvis de la chapelle; pour agrandir
ce que l’on appelle aujourd’hui le Terra-
ço da Rainha (esplanade de la reine), il fit
élever tout autour de “brillantes arcades”
en style arabe de manière à permettre
l’aménagement de loggias.

Palácio da Pena,
Sintra.
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arabe, imitant des stalactites naturelles”.
Dans l’élévation de la façade qui domine
ledit patio s’ouvre la fenêtre inspirée de
celle, très célèbre, de la salle du chapitre
du couvent du Christ à Tomar, imaginée
par Diogo de Arruda vers 1510. Celle du
palais de Pena fut certainement dessinée
par Ferdinand II lui-même, et peut être
considérée comme l’acte de naissance du
néo-manuélin.
Ferdinand II ne se limita pas à transposer
dans son palais de Pena ce seul style, il y
mêla des éléments orientaux, morisques,
indiens et maritimes, dans une irrégula-
rité de composition hautement gratifiante
pour les esprits romantiques.
À l’intérieur, la décoration des différentes
dépendances du palais de Pena paraît avoir été
menée sans la moindre pré-programmation,

mais il est vrai que, à ce moment-là, le
contraste entre les styles utilisés dans les
différentes pièces était à la mode et
l’éclectisme disposait d’un vaste éventail
d’options, même s’il était toujours guidé
par le goût du confort.
L’édifice de Ferdinand II n’est pas apparu
par hasard pour couronner les rochers de
Pena, son émergence doit être comprise
dans un sens beaucoup plus large. 

M. R. A.

I.2.c Castelo dos Mouros

Estrada da Pena, Serra de Sintra,
tél.: 219 24 72 00.
Horaires: hiver de 9:30 à 17:00; été de 10:00
à 18:00; fermé le 1er janvier et le 25 décembre.

Palácio da Pena,
Sintra.

Castelo dos Mouros,
Sintra.
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long des murs crénelés, des escaliers et
des parapets furent adaptés à un parcours
qui permet de jouir de paysages d’une
rare beauté. 

C. T.

I.2.d Jardins et palais de
Monserrate

Route de Monserrate, tél.: 219 23 12 01.
On ne peut visiter que les jardins, le palais
étant actuellement en travaux.
Entrée payante. Horaires: de 9:00 à 18:00
(d’octobre à mars fermé à 17:00); fermé le 1er

janvier, le dimanche de Pâques, le 1er mai et le
24 décembre.

Le palais néo-gothique qui fut la proprié-
té de De Visme, huguenot anglais des-
cendant d’une famille de la noblesse fran-
çaise établie à Lisbonne en 1746, et de
William Beckford, écrivain né à Fonthill
House (Wiltshire) en 1760 et qui vécut
quelques années au Portugal, fit place,
après des années, à “l’orientalisme barba-
re existant dans l’actuel Monserrate,
construit dans un délire morisque par le
vicomte Cook”. 
Quand il voulut reconstruire la vieille
maison, Francis Cook se fit accompagner
par l’architecte londonien James T.
Knoles Senior qui, en 1858, élabora le
projet, faisant émerger une structure pré-
sentant de vagues ressemblances avec des
formules morisques et indiennes.
Ce petit palais, oblong, est formé d’une
structure centrale cubique flanquée de
deux tours rondes sommées d’élégantes
coupoles rappelant des fleurs de lotus sty-
lisées, et qui lui confèrent un exotisme
singulier. Les ouvertures des murs exté-
rieurs, blancs, qui forment un contraste
avec les coupoles rouges, présentent, au-
dessus du linteau, des impostes en forme

Dans le couronnement de la Serra de Sin-
tra, et couvrant une surface de quatre
hectares, peut toujours se voir une longue
courtine à merlons et créneaux avec ses
tours quadrangulaires. Il reste peu de
chose de cette bourgade fortifiée, encore
habitée au Ve/XIe siècle, et qui servait sans
doute aussi de refuge temporaire aux ber-
gers et à leurs troupeaux.
Le prince régent Ferdinand II – celui-là
même qui, vers le milieu du XIXe siècle,
fit construire à proximité le Palácio da
Pena – fut aussi l’auteur de la scénogra-
phie romantique qui enveloppe aujour-
d’hui ces belles ruines. Des trottoirs le

Palais de Monserrate,
vue panoramique sur le
jardin, Sintra.
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d’ogive remplies d’arabesques en filigrane
de pierre.
À l’intérieur de ce petit palais, la galerie
qui le traverse prend des aspects d’une
surprenante beauté. Quant aux arcs,
grâce à un système d’éclairage naturel,
sophistiqué pour l’époque, ils se succè-
dent en créant des zones d’ombre et de
clarté qui font ressortir d’une façon éton-
nante la riche dentelle des stucs.
Quand on entre, en traversant le porche
extérieur qui donne sur le parc, dans une
hallucination capricieuse, avant d’atteindre
le vestibule octogonal, il faut absolument
passer sous quelques autres fabuleuses arca-
tures en stuc et regarder l’escalier décoré
qui donne accès à l’étage supérieur.
Avant d’arriver au salon de musique, vrai-
ment délirant, comme on peut le suppo-
ser d’après ce qu’il en reste, il y avait une
salle éblouissante, jadis revêtue de miroirs
de Venise, avec ses cheminées en marbre
blanc et ses lustres féeriques en cristal de
Bohème.
À Monserrate, Sir Francis Cook ne se
borna pas à “ériger d’un seul coup de chi-
mériques fantaisies d’architecture et de
sculpture” et à “orner avec les plus pré-
cieuses merveilles de l’art les salons et les
galeries de cette demeure enchanteresse”,
mais il s’inquiéta des jardins et du parc,
ayant donné à ce dernier un caractère
scientifique, qui fut probablement inspi-
ré par William Colebrook Stockdale, le
peintre paysagiste romantique qui séjour-
na plusieurs fois au Portugal. Thomas
Cargill, un médecin lisboète ami du pro-
priétaire, ainsi que William Nevril, spé-
cialiste de botanique, y apportèrent leur
aide. Toutes ces personnes furent secon-
dées par le jardinier anglais Francis Burt,
qui décéda au Portugal en 1877.
La merveilleuse demeure-palais de Mon-
serrate parvient à une si parfaite unité

avec le parc extraordinaire qui l’entoure
qu’elle ne peut que provoquer l’admira-
tion de tous ceux qui ont le privilège de
la connaître. 

M. R. A.

Pour Santarém, reprendre le trajet du IC19 vers
Lisbonne et suivre l’autoroute A1 en direction
de Santarém/Porto.
Pour Alenquer, revenir à Lisbonne, emprunter
l’autoroute A1 jusqu’à Carregado, prendre
ensuite la direction d’Alenquer.
Pour Obidos, suivre l’A9/CREL jusqu’à Loures
puis continuer par l’A8-IC1 en direction de Torres
Vedras/Caldas da Rainha. Sortir à Obidos.

Parc naturel de Sintra/Cascais 
À deux pas de Lisbonne, le Parc naturel de
Sintra/Cascais propose au visiteur le premier
“paysage culturel” classé Patrimoine mondial.
Celui qui le visite aujourd’hui remonte jus-
qu’aux temps les plus anciens où l’existence
humaine fut modelée, tout en se fondant dans
un paysage varié et plein de charme.
Le climat propre à la Serra de Sintra (curieuse
éruption volcanique survenue il y a 80 mil-
lions d’années) l’enveloppe dans une brume
perpétuelle et a favorisé une végétation dense
et verdoyante, patiemment travaillée par la
main de l’homme. Sintra, connue depuis
l’époque classique comme “Montagne de la
Lune”, fut le refuge de rois, de poètes, d’er-
mites et d’aristocrates qui y édifièrent des
palais, des demeures, des fermes, des chalets,
des couvents et des chapelles, entourés de
parcs agrémentés de plantes apportées des
quatre coins du monde.
Au nord, les communautés humaines occupè-
rent les plaines qui bordaient d’importantes
rivières et y édifièrent de petites aggloméra-
tions, tout en morcelant le paysage de vignes,
de vergers et de potagers avec des murets en
pierre sèche ou avec des haies vives de roseaux
et de cannes. La région est connue sous la
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Centre d’information: Rua General Alves Roçadas,
10-2°, 2710 Sintra, tél.: 219 23 51 16/66.

I.3 ALENQUER (option)

I.3.a Alenquer islamique 

Renseignements: tél.: 263 73 09 00.
Musée municipal Hipólito Cabaço, tél.: 263
73 09 06.

À l’époque islamique, la petite ville
d’Alenquer, implantée près d’un bras
navigable du Tage, était intégrée au réseau
de centres urbains reliés à Lisbonne par un
intense trafic fluvial. Avec les centres
d’Arruda, Xira, Azambuja et Benavente,
Alenquer partageait les terres à blé de Bal-
lata et envoyait ses produits vers la capi-
tale, tout en tirant bénéfice du contrôle de

dénomination de région “saloia” (maraîchère).
Dans la bande côtière, le cap de la Roca – “là
où la terre se termine et où la mer commen-
ce”, comme dirait Luis de Camões, le grand
poète portugais du XVIe siècle – est le point
le plus occidental de l’Europe. Parmi une
grande variété d’espèces botaniques, l’Arme-
ria, la Pseudarmeria et la Silène poussent
exclusivement sur les falaises de cette côte, sur-
volées par des oiseaux marins et par des
oiseaux de proie, tels que le Corbeau marin à
crête et le Faucon pèlerin. Le long de la côte,
on pourra encore observer les plages de sable
fin adaptées aux vents violents de la zone du
Guincho et du cap Raso. On verra aussi les
dunes fossiles du Magoito et de Oitavos. 
À ne pas manquer lors de la visite du Parc natu-
rel de Sintra/Cascais: le couvent des Capuchos,
les chais de Colares, Azenhas do Mar et le par-
cours entre le cap de Roca et la plage d’Adraga.

C. G., P. N.

Château, tour cuirasse,
Alenquer.
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toutes les routes commerçantes venant de
Coruche, Tomar ou Santarém.
Faute d’informations archéologiques, il
est impossible d’inférer une quelconque
structure antérieure à de notoires inter-
ventions du bas Moyen Âge, et en parti-
culier de la Renaissance, qui marquèrent
le lieu d’une certaine monumentalité.
Dans l’enceinte fortifiée de la medina –
une superficie intra-muros d’environ cinq
hectares au peuplement très dense –, on
remarque une monumentale tour cuirasse
qui, du moins en ce qui concerne sa base,
peut avoir appartenu au système défensif
de l’époque musulmane.
Contrairement au château fort, dont seules
de futures fouilles pourront mettre au jour
les fondations, on peut actuellement visiter
les courtines de murailles et la tour cuirasse

qui leur est associée. Un petit musée ar-
chéologique conserve des céramiques; la
plupart sont du XIVe siècle, mais quelques-
unes datent de la période islamique. 

C. T.

Pour Obidos, emprunter la route n° 9 en direc-
tion de Torres Vedras; là, prendre la A8/IC1
jusqu’à Obidos.
Pour Santarém, revenir à l’autoroute A1 et
suivre la direction Santarém/Porto.

I.4 ÓBIDOS (option)

I.4.a Ensemble urbain

Informations touristiques: Rua Direita,
tél.: 262 95 92 31.

Château et ensemble
urbain, Óbidos.
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l’agglomération était déjà entourée de
puissantes murailles. Malgré l’absence
d’informations directes sur la période
islamique – à l’exception, probablement,
de quelques fondations de la tour du
Facho (flambeau) –, il faut souligner la
valeur de l’ensemble urbain de cette
ville, d’une qualité exceptionnelle. Tout
l’ensemble historique, bien préservé
dans le tracé des artères et dans l’archi-
tecture en général, est lié à la tradition
méditerranéenne. 

C. T.

Suivre l’IP 6 en direction de Rio Maior et
continuer par la Estrada (route) 114 jusqu’à
Santarém.

Avant l’ensablement généralisé qui modi-
fia toute la côte atlantique du Portugal à
partir de la fin du Moyen Âge, la lagune
d’Óbidos, actuellement confinée à sa
bande côtière, arrivait presque aux pieds
de la colline de la ville. Une zone por-
tuaire y prospérait à l’ombre de l’impo-
sante silhouette du château et de la ville
fortifiée. Outre quelques preuves archéo-
logiques, le toponyme – Óbidos dérive
directement du mot latin “oppidum” –
atteste en soi l’existence sur place d’une
forteresse antérieure aux actuels volumes
médiévaux qui s’y trouvent. La docu-
mentation écrite signale la conquête de
la ville par le premier roi de Portugal,
quelques années après la prise de Lis-
bonne, et nous apprend qu’à l’époque,

Le château et les bords
du fleuve, Santarém.
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I.3 SANTARÉM

Bureau de tourisme: Rua Capelo e Ivens, 63,
tél.: 243 30 44 37.
La ville de Santarém (l’ancienne “Scala-
bis”, siège d’un conventus romain) domine
l’immense plaine du Ribatejo, l’ancien
territoire de Ballata, depuis toujours cité
et loué par les chroniqueurs romains et
arabes. Le système d’exploitation agricole
de ces terrains, cycliquement inondés par
le fleuve Tage, fut comparé par le chroni-
queur al-Himyari à celui des marais du
Nil.
On peut supposer que Santarém était
organisée autour de trois noyaux urbains
bien différenciés. Celui de la forteresse,
certainement entourée de murailles, avait
trois portes et se prolongeait jusqu’à la
zone de São João de Alporão. Près du fleu-
ve et entourant l’église de la sainte pro-
tectrice – sainte Irène – se développèrent
les faubourgs de l’Alfange et, surtout,
celui de la Ribeira, qui formait le noyau le
plus important de la ville islamique.
Étant donné le maintien de cet important
culte chrétien, attesté par la dénomina-
tion elle-même, on pense qu’une impor-
tante communauté mozarabe avait dû se
fixer dans la ville – Xantarin –, en parti-
culier dans la bande qui bordait le fleuve.

C. T.

I.5.a Musée municipal de
Santarém-São João
de Alporão

Largo Zeferino Sarmento, tél.: 243 30 44 40. 
Entrée payante. Horaires: de 9:30 à 12:30 et
de 14:00 à 17:30; fermé le lundi et les jours
fériés.

Parmi les objets actuellement conservés à
São João de Alporão, on remarque trois
chapiteaux, auxquels on fait référence
depuis la fin du XIXe siècle. Deux d’entre
eux peuvent être datés de la période califa-
le, le troisième de l’époque des Almohades.
Les plus anciens sont des pièces finement
travaillées, où l’on peut percevoir une pro-
gression du géométrisme par rapport aux
caractéristiques classiques que sont les
volutes corinthiennes et les feuilles
d’acanthe. Cependant, l’abaque commen-
ce à être occupé par un complexe ensemble
de nœuds tendant à l’abstraction. Ce sys-
tème de décoration nous permet d’attri-
buer ces chapiteaux à une phase post-cali-
fale; ils datent probablement de la seconde
moitié du Ve/s.m.XIe siècle. Si l’on prend
en considération les inscriptions épigra-
phiques à invocations religieuses, on pour-
ra affirmer que ces chapiteaux provenaient
sans doute d’une mosquée, dont ils demeu-
rent le seul et unique témoignage. 

C. T.

Chapiteau en marbre
blanc, VIe/XIIe siècle,
Musée municipal de
Santarém, São João de
Alporão.
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