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 Bom dia ! 
 
      Sûrement incomplet malgré les notes prises sur place et l’inspiration plus qu’abusive puisée dans les guides 
Hachette, Autrement, Gallimard et Newjamp, voici un compte rendu détaillé de notre sympathique voyage au 
Portugal, effectué  du 29 mai au 2 avril 2009,  pour les 
 

JOURNEES CULTURELLES  du 
LYCEUM CLUBE INTERNACIONAL DE LISBOA 

les 29, 30 et 31 mai 2009 
 
 
 

Toute modification que vous voudriez y apporter serait la bienvenue (merci Chantal D !).    
 

Vendredi- sexta feira- 29 mai 2009 – Premier jour. 
 
Après un excellent voyage avec Easy Jet (merci Brigitte et Georges-Claude !) depuis Paris CDG, voilà Lisbonne, 
ville de plus de 2000 ans d’histoire, devenue capitale au XIIIe, dont les 1,9 M d’habitants représentent 18°/°de la 
population portugaise. L’avion a rasé les toits de façon impressionnante car l’aéroport est DANS la ville, 
seulement à 4 km du centre ; un vaste projet prévoit d’en construire un autre.  
 
Nous sommes deiz e um "senhora" et dois "senhor" qui commençons à nous endurcir en descendant du minibus 
96, conseillé par l’Office du tourisme, après être passés par les quartiers résidentiels construits après la guerre ; 
dans celui d'avalade d’anciennes maisons de campagne des XVIIe et XVIIIe, à bougainvilliers luxuriants, sont 
serrées de près par des immeubles modernes ; dans celui d’ ALMEDA , nous longeons les arènes néo-
mauresques  (1892) de Campo Pequeno ("petit champ"), praça de touros . On y pratique la tourada , qui fut 
d’abord l’apanage des nobles pour montrer leur bravoure, leur statut et leur richesse ; des esclaves noirs 
figuraient dans ces cortèges ostentatoires puis, auxiliaires de combat, passaient les banderilles et s’approchaient 
du taureau. A partir du XVII° le spectacle devint populaire et payant, dans l’arène, car des professionnels 
remplaçaient la noblesse, et les noirs, utilisés pour nettoyer la piste et acteurs d’intermèdes comiques, faisaient 
preuve d’une grande agilité pour fuir le taureau furieux. Quand on les plaçait dans des chevaux de carton, coiffés 
de plumes comme des rois africains, leur progression était difficile et ils étaient terriblement maltraités. Mi XVIII° 
on congédia ces esclaves ; à la suite de la mort d’un de ses amis dans l’arène le roi, considérant toute mort 
d’homme préjudiciable à la Nation, fit couvrir de boules de cuir les cornes, interdit la mise à mort  et la mutilation 
de l’animal (oreilles et queue lancés au public) et fixa les règles de combats. Un "cavaleiro" esquive les coups de 
cornes tout en plantant des "farpas" (banderilles) dans l’échine du taureau. Une équipe de "peôes" (écuyers) 
prend sa suite et joue des capes. Un jeune "forçado" se place à 20 m de l’animal, ils se regardent, le taureau 
charge à son cri et le jeune se jette entre ses cornes pour l’aveugler pendant quesept "mocos de forcados" 
immobilisent l’animal. Un forçado maintient le taureau par la queue pendant que les autres quittent la piste et 
qu’on fait entrer des vaches pour convaincre ce dernier de quitter les lieux. Souvent trop blessé par les farpas, 
l’animal est abattu à son retour au toril et vendu à la boucherie. 
 
En marche forcée sous un soleil de plomb, tirant (merci Babeth !) en ahanant nos valises boulets (merci Béatrice, 
qui ose prétendre que notre progression se faisait en descente et que cela aurait pu être PIRE), nous touchons 
au havre de grâce. Un tel entraînement aurait permis d’accepter le moindre asile spartiate, mais c’est un palace 
«de tradition et de prestige» qui nous accueille comme des stars l’y ont déjà été, de Maria Callas, Franck Sinatra, 
Ava Gardner, et Eva Peron, à Amalia Rodrigues et Calouste Gulbenkian, lui-même, venu passer dans ce petit 
palais Picoas dessiné par Ventura Terra , les dernières années de sa vie; (encore merci, Brigitte et Georges-
Claude !).  
Dans les chambres de l’hôtel Aviz**** (www.hotelaviz.com) restauré en 2005, un "dossier de congressiste" nous 
attend; avec la documentation, les badges et papiers divers, nous avons l’agréable surprise d’y trouver la 
reproduction d’un dessin du palais de Cintra et un ravissant pendentif  en fil d’argent doré damasquiné, petite 
réplique d’un bijou ancien de Murcie (Nord du Portugal) offert traditionnellement aux jeunes filles pour leurs 
fiançailles. 
Mains lavées, verre d’eau avalé, hop ! Départ du petit groupe requinqué, en bus à travers les quartiers du RATO 
(cette dénomination fait référence à un Monsieur Raton , industriel français émigré à la Révolution Française, qui 
ouvrit là plusieurs manufactures de tissage et de céramique), puis de l’ESTRELA. La Basilique d’Estrela  est le 
dernier phare du baroque portugais édifié entre 1779 et 1793 sur ordre de Dona Maria Ire (1777-1795-1816).  
Nous arrivons face au plus important musée du Portugal par la richesse de ses collections : le Museu Nacional 
de Arte Antiga (www.mnarteantigamuseus.pt), créé en 1884. Ce sobre palais XVII° des Comtes d’Alvor , "casa 
das Janelas Verdes" (maison aux fenêtres vertes) habitée par le Marquis de Pombal au XVIII°, regorge d’œ uvres 
d’art provenant majoritairement de donations souvent royales, ou de biens confisqués aux ordres religieux 
supprimés en 1833.   
La Cour portugaise, longtemps liée aux Flandres, à la France, à l’Angleterre et un temps à l’Espagne, 
collectionna des œuvres d’une qualité exceptionnelle dont beaucoup sont présentées là ; nous sommes 
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pratiquement seul(e)s devant rondes bosses, hauts et bas reliefs de bois polychrome ou de pierre, tableaux des 
premiers maîtres portugais, et chefs d’œuvres de la peinture occidentale.  
Les 6 panneaux survivants de l’immense Polyptyque de St Vincent (St Patron de Lisbonne) attribué à Nuno  
Gonçalves , placé vers 1470 à l’autel majeur de la Cathédrale puis à St Vincent de Fora, y furent découverts de 
manière inopinée en 1883 ; ce retable passe pour être l’œuvre fondatrice de la peinture portugaise. C’est un 
portrait collectif de la société lusitanienne du XV°. Le prince Fernâo (Ferdinand, frère du roi) agenouillé, 
l’archevêque de Lisbonne et le chroniqueur Gil Eanes font face à Don Afonso V (1438-1481, petit-fils du 
fondateur de la dynastie d’Avis Joâo Ier), Dona Isabel et leur jeune fils le futur Joâo II ; la reine mère Isabelle 
d’Aragon, veuve du roi Don Duarte (Edouard), est près du saint avec son beau-frère Henri le Navigateur (1394-
1460) ; des moines cisterciens, pêcheurs,  marins, et peut-être le peintre, sont sur les volets latéraux avec un 
prêtre, un érudit juif, un chevalier maure, un mendiant et des membres de la Famille Royale. Tous semblent 
perdus dans leurs pensées mais la superposition des personnages, dans un espace abstrait, présente une 
société unie.  
De la génération des premiers grands peintres portugais, Nuno Gonçalves  (actif deuxième moitié du XV°) fut 
nommé Peintre du roi Afonso V en 1450, trop tard pour bénéficier des conseils de Jan Van Eyck, venu à la cour 
portraiturer l’infante Isabel en 1428/29 (fille de Joâo Ier et de Dona Filipa de Lancastre, elle fut mariée en 1430 à 
Philippe le Bon). Ce rôle lui permit de rencontrer Jean Fouquet lorsqu’il accompagna le roi à la cour de Louis XI 
en 1476. Frei Carlos  (actif de 1517 à 1530) est très représenté. Jorge Afonso  (v.1470/1475-v.1540) fut le 
peintre de Manuel Ier (1495-1521) puis de Joâo III (1521-1557), formant Garcia Fernandes  (actif de 1514 à 1541) 
peintre d’une belle Résurrection, Cristovâo de  Figueiredo (actif de 1515 à 1543 et peintre « maniériste » 
oeuvrant pour un frère de Joâo III) auteur d’une somptueuse Dormition de la Vierge, Gaspar Vaz  (v.1495-v.1569) 
et Vasco Fernandes  (v.1475-1542) le grand maître du XVIe, appelé "Grâo Vasco", très influencé par les primitifs 
puis les maniéristes flamands. 
Le retable de la Vierge de douleur de Quentin Metsys  (très influent dans toute la péninsule ibérique), une Vierge 
à l’Enfant de Memling  et des Saints de Zurbaran , le St Jérôme en prière de Dürer  et celui de Patinir , la Vierge 
et l’Enfant entourés de saints d’Holbein  et, surtout, l’étonnante Tentation de St Antoine avec autoportrait de 
Jérôme Bosch, nous retiennent (merci Marie-France et Pierre !) jusqu’à l’heure de la fermeture du musée. Nous 
ne faisons que passer dans les pièces meublées et réservées à la vaisselle de la Maison Royale ; parmi les 
pièces d’argenterie, le surtout de table commandé en 1757 à l’orfèvre français François-Thomas Germain  par le 
huitième duc d’Aveiro est exceptionnel : Lévriers, lièvres, volatiles et trompes de chasse soutiennent l’urne sur 
laquelle figure l’histoire de Méléagre et du sanglier de Calidon. 
  
A 19 h, départ vers la colline de Monsanto ; entre les quartiers des ARMOREIRAS , de CAMPOLIDE puis de CAMPO DE  
OURIQUE nous longeons l’énorme et postmoderne centro comercial das  Amoreiras , grand pôle d ‘attraction des 
lisboètes construit par Tomas Taveira entre 1980 et 1985 et qui se veut château fort ocre des temps modernes 
avec ses tours, puis nous passons sous une arche de l’Aqueduc Aguas Livres ("des eaux libres", 18,6 km). 
Edifié entre 1729 et 1749 sur ordre de D.Joâo V (1706-1750) pour alimenter en eau une ville en plein essor, il a 
résisté aux secousses de 1755 et se termine, sur notre gauche, par une grosse tour en pierre qui abrite un 
réservoir de 5500 m3 ; des niches et des azulejos ornent ses piliers. Le parc forestier de Monsanto  couvre des 
collines coupées de routes et d’allées piétonnières ; bon nombre d’histoires sanglantes circulent sur son compte, 
mais…… très amicale   réception de bienvenue  dans le jardin du mess des Officiers de la force Aérienne 
Portugaise. 
Au grand plaisir de retrouver nos amies de tous pays et d’en rencontrer de nouvelles, s’ajoute un début d’initiation 
aux spécialités culinaires portugaises et au…Porto. 
 
Samedi- sabado- 30 mai 2009 – Seconde journée.  
 
Départ à 8h30 pour un tour panoramique de la ville, organisé par le Lyceum Club International de Lisbonne  et 
du Portugal. Esta bom tempo ! 
 
Les quartiers sont très contrastés.  
En haut du   Parque Eduardo VII   (nommé ainsi pour rappeler le Traité de Windsor), dédié à Amalia Rodrigues, 
le monument au 25 avril 1974 symbolise la liberté retrouvée ; double obélisque surmonté de 2 anneaux, il jaillit 
de l’eau au milieu de pierres renversées et de chaînes brisées. Magnifique vision de la ville basse se détachant 
sur le Tage, entourée des 7 collines surmontées par les hautes silhouettes du Castelo de Saò Jorge  et de Sào 
Vicente de  Fora . Nous voyons au loin, baigné de brume, le "Ribatejo", l’ "au delà du Tage". La statue du 
Marquis de  Pombal  domine la place ronde de la "Rotunda" sur un très haut socle et regarde la BAIXA (ville 
basse), ensemble urbain d’immeubles aux modules identiques et éléments préfabriqués. Cette première grande 
expérience d’urbanisme néoclassique et rationaliste des "Lumières" - on parle d’Art Pombalien - est le fruit de la 
reconstruction d’une grande partie de la cité basse et centrale, entièrement anéantie par l’effroyable séisme (9° 
sur l’échelle de Richter) qui ébranla la ville le  1er Novembre 1755  pendant l’office de la Toussaint. Toutes les 
églises étaient bondées et illuminées par les cierges ; d’énormes brèches déchirèrent le sol, engloutissant 
hommes et choses et la vague de 22 m du raz de  marée  qui suivit submergea aussitôt après la zone située en 
bordure du Tage. Un gigantesque incendie  se déclara, provoqué en grande partie par la chute des chandeliers 
sur le sol des églises, enflammant boiseries, toits, draperies et vêtements ; il  dura quinze jours. Pillages, famine 
et maladies s’ensuivirent ; on parla de 40 000 victimes, soit le 1/3 de la population de la ville, dont plus de 10 000 
morts. 
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"Accourez, contemplez ces ruines affreuses, 
 Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, 
 Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés, 
 Sous ces marbres rompus ces membres dispersés." 
Voltaire écrivit son Poème sur le désastre de Lisbonne en 1756.  
 
Sebastiâo de Carvalho e Melo, alors secrétaire de D. José Ier, puis ministre et futur marquis de Pombal, fut 
l’organisateur d’une aide rapide aux sinistrés et de l’inhumation en urgence des victimes, évitant ainsi les 
épidémies. Avec l’aide de l’ingénieur Manuel da Maia  et de l’architecte Eugénio dos Santos,  il fut le promoteur 
de la nouvelle Lisbonne, quartier géométrique tiré au cordeau, achevé en un siècle entre les collines de l’ALFAMA  
et du BAIRRO ALTO . En prévision d’autres séismes (récurrents à Lisbonne), ils créèrent des normes antisismiques 
pour la reconstruction; ils limitèrent la hauteur des bâtiments, utilisèrent l’eau du sous sol, des pieux de fondation 
en bois, des cages de charpente dotées d’une certaine élasticité, et employèrent systématiquement des éléments 
préfabriqués (tailles standard des pierres, ferronneries des fenêtres et des balcons, bois des portes et des 
fenêtres, azulejos produits industriellement) pour réédifier plus sûr, plus vite et à moindre coût. Un siècle fut 
nécessaire pour la reconstruction du quartier ; une grande partie de la ville médiévale avait disparu, cédant la 
place à une ville rationnalisée, à plan en damier et immeubles de même hauteur. La grandiose Place du 
Commerce,  rectangulaire (180m x 200m), était un véritable "salon de réception de la cité", où la statue équestre 
de D. José Ier (1750-1777), réalisée en 1775 par Machado de Castro,  meilleur sculpteur portugais du XVIII°, 

accueillait les visiteurs venus par la mer. Cette partie de la ville est devenue son pôle dynamique, lieu de grand 
passage. 
En descendant les 1 600 m de la large (90 m) et chic Avenida da Liberdade (23ème avenue la plus chère du 
monde paraît-il) au milieu de platanes, mûriers, acacias et palmiers, nous admirons les   calades   qui bordent sa 
caussade (chaussée). Ces pavements géométriques et figuratifs, de calcaire blanc et de basalte noir, ornent les 
trottoirs de Lisbonne depuis le XVI° ; ils sont devenus traditionnels depuis la reconstruction et font encore l’objet 
de créations contemporaines. Grand monument commémoratif de la guerre de 14/18, l’obélisque  de 30 m, dédié 
aux restaurateurs de l’indépendance du Portugal en 1640, le Palacio Foz  (office de tourisme) et la façade 
réhabilitée d’un ancien cinéma Arts Déco, précèdent la place du Rossio  où la statue en bronze du premier roi du 
Brésil, Dom Pedro IV  (1826/1828), surmonte les ruines d’un théâtre romain.  Elle surveille le théâtre Dona Maria 
II (1826-1853) néoclassique, la curieuse façade néomanuéline XIX° de la gare du Rossio , et les huit longues 
rues, strictement parallèles en direction du Tage, parfois piétonnières, dédiées à l’or, à l’argent, aux savetiers, 
aux bourreliers… Les rua da  Prata et Aurea, autrefois réputées dans le monde entier pour leurs orfèvres et leurs 
joailliers, le sont aujourd’hui pour leurs banques.  
Le cheval de D. Joâo I er(1385-1433), roi heureux d’avoir lancé les 1ers navigateurs portugais sur les mers, 
caracole sur la praça da Figueira , place des figuiers voisine. De la rua Aurea, nous apercevons l’ascenseur 
métallique de Santa Justa , "machine à visiter la lune" pour Valéry Larbaud, construit en 1902 par Raoul 
Mesnier du Ponsard , élève d’Eiffel.  
La rua Augusta, voie royale piétonnière garnie au XIX° de boutiques aux devantures en bois modifiées de puis, 
aboutit à la Place du Commerce par un Arc de triomphe. Situé sur cette place appelée autrefois Terreiro do  
Paço "terrasse du Palais" (en travaux car on y termine la réfection des égouts de la ville et la route côtière), le 
palais royal avait été emporté par le raz de marée; ce n’était pas l’édifice du XVI°, élevé par D. Manuel Ier et jugé 
trop vétuste par Philippe II (Philippe III d’Espagne, 1598-1621), mais le Paço Real da Ribeira qui l’avait 
remplacé. Au XVIII°, la grande esplanade fut reconstruite sans palais, bordée de monuments officiels à belles 
façades jaune safran (épice des colonies !) terminées au bord du Tage  par deux grandes tours carrées ; ils ont 
été conçus par l’ingénieur Eugénio dos Santos  pour les corporations de métiers. Devenue place du Commerce, 
elle ouvre sur le fleuve par les anciens perrons de marbre du palais détruit, Cais das Colunas,  escaliers terminés 
pardeux colonnes marmoréennes qui semblent plantées dans la "mer de paille". Le soulèvement pacifique des 
forces armées, la "révolution des œillets " , démarra près de la statue en 1974. L’Arc de Triomphe  baroque, 
terminé en 1873 et relié aux bâtiments gouvernementaux, est surmonté d’une statue de la La Gloire couronnant 
le Génie et le Courag , personnifiés par un homme ailé nu tenant une lyre, et une femme casquée au sein 
dénudé assise près d’un lion ; ce pourrait être Apollon et Athéna. Les armoiries du Portugal entourées de 
pampres de vigne, lierre, roses, palmes et guirlandes de lauriers, les allégories des trois fleuves portugais : Tage, 
Douro, Mondego, et les statues de Viriathe (premier héros national, berger menant la résistance lusitanienne aux 
romains, qui fut assassiné en 139 avant JC), de Vasco de Gama (le "descobridore"), du marquis de Pombal, et 
de Nuno Alvares Pereira y sont sculptées en bas et haut relief. 
  
Vers l’Ouest, dans le quartier du CHIADO, nous gagnons la Praça du Municipio  avec son pilori  et sa Câmara 
municipal  néoclassique, du balcon de laquelle on proclama  la République le 5 octobre 1910  (les sculptures 
rouges contemporaines représentent les gens qui l’ont acclamée); les autodafés de l’Inquisition , pratiqués dès 
1536 à l’encontre des commerçants juifs convertis de force au christianisme qui continuaient en secret la pratique 
de  leur religion, n’avaient pas lieu là mais Place du Rossio  et Terreiro da Praça . On leur reprochait le 
ralentissement puis le déclin de l’élan économique né des grandes aventures maritimes ; de nombreux navires 
étaient attaqués par les pirates au retour des Indes ou disparus corps et biens dans les tempêtes, l’Europe était 
submergée de poivre, cannelle, coriandre, gingembre et autres aromates qui faisaient la prospérité de la ville : les 
cours s’effondraient. Le commerce des épices restait toutefois encore lucratif. Au  XVIII°, l’Age d’Or re vint grâce 
au Brésil qui développa à grande échelle le commerce de la canne à sucre auquel vint s’adjoindre l’or qu’on en 
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rapportait;  c’est grâce à cette manne que le marquis de Pombal reconstruisit ce quartier de la Baixa. 
La route longe la gare maritime, estaçâo Cais do Sodré, le marché de gros des fruits et des légumes, et les 
anciens docks d’Alcantara puis de Santo Amato. Lisbonne a 19 km de rives, et une zone portuaire de près de 80 
km2. Elle exporte vin, chaussures, coton et maillots de bain (cousus en Italie), verre, céramique et porcelaine, 
ciment et papier dont elle est le 1er producteur en Europe, industries très polluante. Nous passons sous 
l’immense pont d’acier rouge, fierté de la dictature et inauguré en 1966 "ponte Salazar", devenu Ponte 25 de 
april  depuis le 25 avril 1974. Conçu par la même équipe, il s’inspire du Golden Gate de San Francisco. Premier 
pont construit anti sismique, long de plus de 3 km, sur une poutre continue de 2278 m portée par deux pylônes 
de plus de 190 m de haut, il est suspendu à 70 m au-dessus du Tage et son pilier sud s’enfonce à 83 m de 
profondeur. Il a été inauguré avec un tablier prévu pour six voitures, mais un deuxième tablier a été ajouté depuis 
peu pour le train.  
C’est à cet endroit, appelé depuis l’époque musulmane "Al’ Cantara" ("le pont"), que l’estuaire, qui fait jusqu’à 18 
km de large, est le plus étroit. Avant sa construction, pour ne pas avoir à remonter le Tage sur plus de 25 km afin 
de gagner l’autre rive à Vila Franca de Xira, on utilisait des barques puis des bacs, mais la traversée était souvent 
dangereuse car les marées d’équinoxe sont fortes (elles peuvent atteindre une amplitude de 10 m a dit la 
conférencière) et le fond irrégulier provoque des remous. Il faut toujours un pilote pour naviguer dans l’estuaire. 
Depuis une décennie, le Pont Vasco de Gama  (18 km) lui fait concurrence, au NE. Construit près du nouveau 
quartier de l’Oriente, site de l’Exposition universelle de 1998, il permet aux automobilistes pressés d’éviter 
Lisbonne.  
Sur l’autre rive, la statue du Cristo Rei aux bras en croix  (28 m de haut sur un socle de 80 m), surmonte un 
sanctuaire. C’est la réplique, vingt fois plus petite, du gigantesque Christ Roi élevé à Rio de Janeiro par le 
sculpteur français Marcel Landowski . On dit qu’elle commémore la neutralité de Lisbonne pendant la dernière 
Guerre Mondiale, mais l’idée de l’élever remonte à 1934, après la visite du cardinal de Lisbonne au Brésil, et les 
travaux ont commencé en 1938. 
Le Palais National de Belém ou Palais de la Présidence se détache au bas de la colline ; ancienne quinta 
(maison de campagne) de l’époque de Manuel Ier, remaniée pour l’Infant Carlos (futur D. Carlos Ier assassiné en 
1908) et son épouse Marie-Amélie d’Orléans, c’est la résidence du Président de la République.  
Après la longue et jaune Cordoaria , où l’on fabriquait les cordages, puis le museu da Electricidade en briques, 
nous passons devant le grand Centro Cultural de Belém  (1990) construit en pierre par Vittorio Gregotti et 
Manuel Salgado , pour doter la capitale d’infrastructures nécessaires à la Présidence Européenne du Portugal en 
1992 : un centre de congrès, des salles de spectacle et d’exposition, des boutiques, un café à terrasse et, depuis 
2007, le museu Coleçâo Berardo (www.museuberardo.pt), une des plus importantes collections privées d’art 
contemporain au monde (ensemble de 862 œuvres qui faillit partir en France !). A l’arrière, sur la colline, le 
somptueux Palacio Nacional da Ajuda , commencé au XVIII° pour remplacer l’ancienne résid ence royale détruite 
par le séisme, n’a jamais été totalement terminé. Doté d’une succession de 34 pièces, ses appartements royaux, 
bibliothèque, salles du trône, de bal, de banquet et du corps diplomatique, sont luxueusement meublés et font de 
ces lieux un musée de l’art du XIX° créé par Maria Pia. Les plans initiaux étaient beaucoup plus ambitieux mais 
sa construction fut arrêtée fin XIX°. Déserté à la proclamation de la République il fut transformé en musée et 
l’Etat l’utilise souvent pour des réceptions, notamment le jardin d’hiver offert par le vice-roi d’Egypte. 
 
Notre visite de "BELEM"  (Bethléem), quartier des Grandes Découvertes, commence par  
La Torre de Belém ou Torre Sâo Vicente  (www.mosteirojeronimos.pt), symbole d’un pays qui a toujours 
privilégié le dialogue avec les autres cultures, a été classée au « Patrimoine Culturel de toute l’Humanité » en 
1983. 
Ce joyau d’art manuélin fut construit de 1515 à 1520, au milieu de l’estuaire du Tage pour en défendre 
l’entrée, par le maître d’œuvre Francisco d’Arruda  à son retour de "Maurétanie" où il s’était distingué par 
l’édification de plusieurs forteresses du littoral. Le Grand Architecte du Royaume Boytac (Diogo de Boitaca) 
construisait au même moment le monastère des hiéronymites et supervisait les travaux. En 1521, Gaspar de 
Paiva  fut nommé premier gouverneur de la "loge du portier de l’Europe dont Lisbonne est l’antichambre" (Paul 
Morand). 
A l’époque des Grandes Découvertes, Lisbonne avait vu croître son importance et, devenue cosmopolite, était  
un creuset de cultures et de connaissances. Sa politique navale et les progrès des voyages maritimes avaient fait 
d’elle une escale obligatoire sur les routes du commerce international. La grève de Belém était témoin 
d’innombrables voyages vers les terres d’Afrique et d’Océanie nouvellement liées diplomatiquement ou 
colonisées. En raison d’attaques fréquentes envers les convois qui s’acheminaient vers elle, D. Joâo II  (1455-
1495) prit la décision de protéger Lisbonne et l’entrée de son port sur le Tage par un système de défense 
tripartite constitué par le fort de Cascais , le fort de Sâo Sebastiâo da Caprica (ou Torre Velha) de la rive gauche, 
et une tour située devant Belém afin de remplacer la "Grande Nef" ancrée là pour protéger l’estuaire en croisant 
son feu avec celui du fort S. Sebastiâo, dont la tour a aujourd’hui disparu. Une autre tour (S.Julien ?) s’élevait à 
l’entrée de l’estuaire pour prévenir de toute attaque éventuelle. 
L’art manuélin  est un style architectural né sous D. Joâo II (1481-1495), entre le gothique finissant, l’art 
islamique et l’art de la Renaissance italienne, caractéristique de l’époque D. Manuel Ier (1495-1521) sous le règne 
duquel il s’épanouit et dont il prit le nom. Cet art s’éteignit sous D. Joâo III (1521-1557). C’est la version locale du 
"style  plateresque " espagnol qui s’inspirait des gravures très ouvragées réalisées sur orfèvrerie d’argent. Le 
français Boytac, maître d’œuvre du monastère des Hiéronymites de Bélem, serait l’inventeur de ces formes 
nouvelles, apparues pour la première fois à l’église de Setubal (au sud du Tage) en 1495. A la complexité des 
voûtements, et aux ambitieuses élévations, s’ajoutaient des piliers spiralés et une décoration surabondante. 
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Dans la structure de la Tour , deux parties sont distinctes : la tour  carrée  de tradition médiévale et le bastion  par 
lequel on entre encore aujourd’hui, véritable casemate de conception "moderne". Les pièces d’artillerie étaient 
disposées autour de la terrasse du bastion, au deuxième niveau de l’ensemble. La tour, aux angles cantonnés 
d’échauguettes, comporte cinq niveaux, pourvus de nombreuses pièces et d’une chapelle, couronnés par une 
terrasse à quatre tourelles ; elle servait de résidence au Capitaine du Port mais permettait aussi, par des 
ouvertures judicieusement prévues au premier niveau, de précipiter discrètement dans l’estuaire des prisonniers 
enchaînés. Le roi saluait d’une loggia du troisième étage le départ des flottes des Découvertes et surtout leur 
retour ; à cette époque 300 caravelles pouvaient la côtoyer chaque jour…... 
Avec la construction de citadelles plus modernes, la Tour perdit peu à peu son rôle défensif, devint prison d’Etat 
sous les espagnols, douane de mer, sémaphore puis phare. 
Le raz de marée de 1755, avec sa vague de 22 mètres de haut, modifia considérablement le cours du fleuve qui 
perdit une centaine de mètres de largeur. Ce faisant, la rive se rapprocha de la Tour à laquelle on peut 
maintenant accéder par une passerelle de bois. Des gros cordages de pierre élégamment noués cernent l’édifice 
dont le décor de loggias, baies géminées, dômes à godrons d’influence islamique (mosquée de Kairouan) posés 
sur les échauguettes en poivrière, sphères armillaires (ajout de Dom Manuel 1er à ses armoiries) et croix évidées 
de l’Ordre du Christ, soulignent la finesse de l’architecture pourtant militaire. Parmi les touches naturalistes, le 
rhinocéros qui soutient une échauguette ouest rappelle l’animal fameux offert par Manuel I er au pape Léon X  
(Médicis) en 1513, représenté par différents artistes de l’époque.  
Au XIX° on restaura le mur d’escarpe du terre-plein fortifié (qui servait à aérer et à ventiler les casemates 
envahies de fumée après les tirs de canons), les créneaux, le balcon à loggia et la niche abritant Notre Dame du 
Bon Sauveur du côté du fleuve.  
En désaccord avec le Pape après son injonction de supprimer l’Ordre des Templiers qui avait beaucoup aidé ses 
ancêtres de la Dynastie de Bourgogne , premiers rois du Portugal, le roi Dinis I er (1279-1325) avait« gelé » les 
biens de l’Ordre et créé, peu après et avec les mêmes membres, L’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ, 
devenu ensuite l’Ordre du Christ, lui attribuant ainsi la fortune mise à l’abri des convoitises de l’Eglise. Le roi 
D.Joâo Ier  en nomma Grand-Maître son fils Henrique, futur Henri le Navigateur  (1394-1460) ; cela lui permit de 
financer la construction d’un grand nombre de fortifications et les Grandes Découvertes. Henrique convainquit 
son père de s’emparer de Ceuta au Maroc, et consacra les immenses richesses de son Ordre à l’école de 
navigation, véritable laboratoire scientifique, qu’il créa à Sagres  (Algarve). Madère, "île du bois" fut découverte en 
1419, l’archipel des Açores en 1431 ; Gil  Eanes  doubla le Bojador, au sud des Canaries en 1434, ce qui permit 
d’atteindre les îles du Cap-Vert en 1455, la Sierra Leone en 1460, de franchir l’Equateur et d’explorer la côte 
gabonaise sous Afonso V dit l’Africain  (1438-1481). C’est à Joâo II  qu’il revint d’atteindre l’Inde par les mers, 
pour concurrencer le commerce d’épices de Venise. Sous son règne (1481/1495), en 1488, Bartolomeu Diaz  
doubla sur la mer Ténébreuse, le "Cap des Tourments" ; il devint "Cap Bonne Espérance". En 1494, traçant une 
ligne fixée à 50° de longitude ouest le traité de  Tordesillas  ,passé entre Portugal et Castille, décida de la 
domination des terres conquises :tout ce qui se trouvait à l’ouest de cette ligne, l’Amérique du nord, l’Amérique du 
Sud sans le Brésil (pas encore découvert), était officiellement possession espagnole ; tout ce qui était à l’est de 
cette ligne, le Brésil, l’Afrique et l’Asie, revenait au Portugal. Vasco de Gama , le "descobridore"  arriva aux 
Indes le 18 mai 1498, traité comme un prince à son retour. Pedro Alvares Cabral  découvrit le Brésil en 1500 ;  
Ceylan le fut en 1505, Malacca et Sumatra en 1509 ; Goa, prise en 1509, devint la capitale de l’Inde 
portugaise gouvernée par Afonso de Albuquerque , un des hommes les plus brillants de son temps. Le Timor et 
la Chine furent à leur tour conquis en 1515. L’expression "être bien orienté"  provient de cette époque qui 
cherchait la route de l’Orient pour satisfaire leur sens du commerce. 
Grâce aux richesses assurées par ses conquêtes le Portugal avait une des cours les plus brillantes d’Europe et, 
devenu l’entrepôt des produits orientaux, il provoqua le déclin de Gènes et Venise. C’était l’Age d’Or de la 
dynastie des Avis  fondée en 1385 par Joâo I er (1385-1433), frère naturel de D. Fernando Ier (1367-1383) dont il 
avait écarté la fille. Béatriz (1383-1385) fut ainsi le dernier souverain de la dynastie bourguignonne arrivée au 
pouvoir en 1147 avec D. Afonso Henriques, (1128-1185), fils du comte du Portugal Henri de Bourgogne  (1066-
1112) et de Dona Teresa , fille naturelle d’Alphonse VI de Castille et Léon qui avait offert l’ancienne Terra 
Portucalensis  à son gendre pour le remercier de l’aide apportée à la Reconquête. 
 
Sur une colonne, statue en bronze néo manuéline d ‘Afonso de Albuquerque, premier vice roi des Indes. 
Dans le grand parc ombragé qui longe le Tage, et après revue militaire sous le drapeau du Portugal, rouge et vert 
depuis 800 ans. Un monument commémoratif y est dédié à Gago Coutinho  et Sacadura Cabral ; c’est la 
réplique (1972) de l’appareil avec lequel ils réalisèrent en 1922 la première traversée de l’Atlantique Sud en 
hydravion, reliant Lisbonne à Rio de Janeiro. L’original est conservé au musée de la Marine. 
 
La grande tour de contrôle  du port de Lisbonne, inclinée et noire se détache sur les petits bassins de plaisance 
qui nous séparent du Monument des Découvertes, la Padrâo dos Descobrimentos  (une  padrâo   est la 
colonne de granit décorée d’armoiries royales et surmontée d’une croix que les navigateurs enfonçaient dans la 
terre de toute contrée nouvellement découverte). Cette oeuvre un peu emphatique de Cottinelli Telmo  et du 
sculpteur Leopoldo de Almeida fut d’abord élevée en plâtre pour l’Exposition du monde portugais de 1940 ; elle 
fut réédifiée en pierre en 1960, pour le 500ème anniversaire de la mort d’Henri le Navigateur (1394-1460). C’est un 
vaisseau de pierre stylisé haut de 52 m ; à sa proue l’Infant portant une caravelle s’avance, suivi d’astronomes, 
cartographes et navigateurs brandissant étendards, padrâos ou sextants, et d’illustres personnages comme Dom 
Manuel Ier tenant une sphère armillaire, le poète Camôes avec son livre les Lusiades, le peintre Nuno Gonçalves, 
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ou Vasco de Gama. Une épée gigantesque surmonte la porte du bâtiment encadré par deux sphères armillaires 
en fer, modernes supports de projecteurs. Au sol une immense planisphère  en marbre avec rose des vents, 
offerte par l’Afrique du Sud, indique les dates et lieux découverts par ces hommes partis de Lisbonne à la 
conquête du monde. 
Nous longeons le Museu de Marinha , mondialement connu, pour ses maquettes de nefs et de caravelles, et le 
Museu nacional de Arqueologia, situés dans l’aile ouest du monastère des Hiéronymites. Nous sommes 
presque en bordure du quartier résidentiel du RESTELO. 
  
Le Mosteiro dos Jeronimos   (www.mosteirojeronimos.pt) classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1983, fut relativement épargné par le séisme de 1755.  
L’ensemble, église Santa Maria, bâtiments et cloître, de pierre calcaire aux couleurs variant du blanc au pourpre 
selon l’heure et l’éclairage, est la pièce maîtresse de l’art manuélin. Bâti avec l’argent des taxes sur la vente des 
épices, la "vingtième du poivre" (environ 5% des recettes provenant du commerce avec l’Afrique et l’Orient, soit 
l’équivalent de 70 kg d’or par an), son entrée remplace la petite chapelle des Pauvres Chevaliers du Christ 
fondée par Henri le Navigateur (1394-1450), grand maître de l’Ordre du Christ,  dans laquelle Vasco de Gama  
vint prier avant son expédition de 1497, sous D. Manuel Ier  (1495-1521).  
 
Le 1er janvier 1501 Dom Manuel I er  posa la première pierre du vaste projet à façade de 300 m de long, construit 
en 20 ans sur la plage ; comme il avait pris St Jérome  comme Saint Patron, il confia le futur monastère aux 
moines de  Hiéronymites, Ordre venu d’Espagne  pendant le Haut Moyen-Age. Leur fonction était de prier pour 
les âmes du roi et de sa dynastie, de prêter assistance spirituelle aux marins et aux navigateurs qui, de la grève 
du Restelo,  partaient à la découverte d’autres mondes, de dispenser sacrements, éducation religieuse et  
secours à leurs familles avec les finances allouées à ces fins. Il veilla à organiser la vie future de la communauté 
par décisions testamentaires. Plus tard, Philippe II d’Espagne s’inspirera de cette oeuvre lorsqu’il fera construire 
l’Escorial. La communauté religieuse tint parole mais dut quitter les lieux  en 1834 quand le monastère devint 
bien national et l’espace conventuel collège des élèves de la Casa Pia de Lisboa  (institution de solidarité sociale 
principalement destinée à l’assistance aux enfants) qui allait occuper les lieux jusqu’en 1940. 
En 1502, sous l’étroite influence du roi lui même, le français Boytac  (Diogo de Boitaca au Portugal ; vers 1460-
1528)  entreprit le portail sud  et les premiers niveaux de l’église et du cloître ; en 1517 Joâo de Castilho  (vers 
1475-1552) les termina, selon le dessin gothique flamboyant à gâbles, pinacles et dais de son prédécesseur. Ce 
portail placé entre 2 fenêtres manuélines, hommage à St Jérôme et à la nouvelle dynastie, donnait sur la mer 
dont les eaux couvraient l’emplacement de la praça do Imperio actuelle. Il n’est pas entier aujourd’hui, mais ses 2 
gros piliers ont toujours pour fonction de structurer l’église. La Vierge, qui domine au pilier central, pouvait être 
vue des navigateurs en partance ou de retour au port. Diogo de Torralva  (vers 1500-1566) puis Jeronimo de 
Ruâo  (1530-1601) furent liés à l’ouvrage. 
 
Au portail principal ouest , dans un cadre gothico manuélin de 1517 avec arc principal en arbalète, pinacles, 
pots à feu  et nombreux dais, les statues agenouillées du roi Manuel Ier et de Dona Maria (sa deuxième épouse), 
surmontent L’Annonciation, l’Adoration des mages, et l’écu du Portugal porté par des anges, (1517-1518) du 
français Nicolas Chanterenne.  
L’intérieur de l’église  Santa Maria  surprend, avec ses fines colonnes  de 22 m totalement sculptées de glands, 
artichauts, ananas, cochons, volatiles…, décor manuélin aux motifs liés à la mer et aux découvertes qui figure 
souvent la nourriture qu’on trouvait sur les bateaux (avec l’ananas et l’artichaut, le biscuit (pain cuit deux fois) 
renforçait les défenses de l’organisme contre le scorbut) ; on ne sait si les niches vides qui y sont sculptées ont 
autrefois contenu des statues, détruites par le séisme ou par les hommes. Elles séparent les trois nefs et 
supportent un réseau complexe de nervures (on parle de "toiles d’araignées") soutenant les trois voûtes de 1520. 
Les cénotaphes néo manuélins de Vasco de Gama, (dont la caravelle, battant pavillon de l’Ordre du Christ est 
représentée sur la tombe) et de Luis de Camôes (couronné de lauriers) se dressent de part et d’autre de l’entrée. 
Luis de Camôes  (1524-10/061580), est le chantre des Découvertes dans ses Lusiades, odyssée moderne qui 
relate le voyage de Vasco de Gama et élève son auteur au rang des écrivains universels. Il a une jolie Place (non 
vue) dans le "Bairro Alto". 
Les murs sont nus, les fenêtres ont des encadrements très ornés et des vitraux colorés ; parmi ces derniers, 
certains figurent  les armoiries du Portugal   portées par des anges :  
"D’argent à cinq écussons d’azur posés en croix, chargés chacun de cinq besants d’argent mis en sautoir ; à la 
bordure de gueule chargée de sept châteaux castillans d’argent, maçonnés de sable". 
Dès le début du XVII° les châteaux de Castille de ce blason royal (quelques fois au nombre de douze) se 
simplifièrent en sept tours uniques. Ces tours figuraient l’origine des terre portugaises ; Afonso Henriques était né 
d’Henri de Bourgogne et de Dona Teresa de Castille et Léon , fille d’Alphonse VI, roi qui avait offert à son 
gendre les vastes territoires du comté de Portugal, occupés par les maures, en récompense de l’aide apportée à 
sa lutte contre l’Infidèle. Le traité de Zamora  entre Alphonse VII de Castille et Léon (1143) allait ensuite donner 
au pays son Indépendance, qu’une bulle du pape Alexandre III ratifierait en 1179. 
Afonso Henriques , qui avait défait cinq rois maures au combat d’Ourique , fut proclamé premier roi du Portugal 
par ses troupes, sur le champ de bataille. Le matin même il leur avait dit que le Christ lui était apparu dans la nuit 
pour lui promettre la victoire s’il prenait comme enseigne l’image de ses Cinq Plaies ; il les avait disposées sur 
son étendard. L’Ecu Royal de D. Afonso I er devint un ex-voto solennel : sur chacun des cinq écussons d’azur 
posés en croix représentant les rois maures vaincus, il plaça le signe plusieurs fois séculaire des Cinq-Plaies, 
c’est à dire cinq ronds d’argent en sautoir, stylisation des cinq blessures. Français de race par son grand-père le 
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duc Henri de Bourgogne, arrière petit-fils du roi Robert de France, Afonso était très lié à un bourguignon célèbre, 
Saint Bernard, fervent apôtre du culte du Cœur et des Plaies du Christ. Quand le roi fonda l’abbaye d’Alcobaça 
en action de grâce, le Saint envoya ses propres moines de Citeaux pour la peupler.  
Comme pour tout cercle héraldique, on eut tôt fait de parler de besants et non plus de plaies du Christ. 
 
Les moines hiéronymites étaient cloîtrés mais aussi en charge des marins et de leur famille ; pour pouvoir 
converser avec leurs ouailles, ils créèrent des confessionnaux en perçant de trous les croix tracées sur les portes 
en bois qui donnaient accès au monastère. L’encadrement de pierre de ces portes, percées dans le mur de la nef 
latérale nord, est sculpté de masques grimaçants, de pampres de vigne ou de feuillages. Les transepts baroques, 
de Jérôme de Rouen  et de son fils, abritent plusieurs tombes d’infants, des autels de marbre, des statues et 
divers décors recouverts à la feuille d’or. De 1565 à 1572, la veuve de D. Joâo III, D. Catarina  prit à sa charge la 
construction d’un nouveau chœur, panthéon de la dynastie d’Avis , dont les lignes épurées contrastent avec la 
richesse ornementale antérieure; les tombeaux portés par 2 éléphants des Indes  (aux petites oreilles), de D. 
Manuel 1er  et Dona Maria, D. Joâo III et Dona Catarina. L’autel majeur en marbres variés supporte 7 candélabres 
et un immense tabernacle XVII° de 700 kg d’argent massif, encadré par un magnifique retable de marbre qui 
prolonge le décor du chœur agencé par l’architecte Jeronimo de Ruâo , incluant 6 panneaux sur le thème de la 
Passion commandés par la reine mécène au Peintre du roi Lourenço de Salzedo.  
 
Les éléphants des Indes étaient les seuls à pouvoir être dressés ; le roi fastueux Don. Manuel I er dit Le Fortuné  
(1469 à Sintra-1495-1521), fils de Don Fernando, frère du roi D. Afonso V, aimait que trois éléphants le suivent 
dans les cortèges ; il se faisait envoyer toutes sortes d’animaux et volatiles des contrées lointaines, mais peu 
survivaient au voyage ou aux nouvelles conditions de vie.  
Il eut trois épouses :  

- Isabelle d’Aragon (1497), fille des rois catholiques, veuve de l’Infant Alphonse de Portugal, mort avant 
son père le roi Joâo II (1481-1495). Elle mourut à la naissance de  Michel de la Paix (1498-1500), prince 
héritier de Portugal, de Castille et d’Aragon. 

- Marie d’Aragon (1500), fille des rois catholiques, mais pas princesse héritière d’Espagne comme la 
précédente épouse car plus jeune que sa sœur Jeanne, mariée à l’héritier Habsbourg ; 9 enfants 
naquirent de cette union : Jean III du Portugal (1501-1521-1557), Isabelle (1503-1539) épouse de 
l’empereur Charles Quint, Béatrice (1504-1538) épouse de Charles III de Savoie, Louis (1506-1555) 
5ème duc de Beja et père d’Antoine 1er  de Portugal, Ferdinand (1507-1534) duc de Guarda, marié à 
Guyomar Coutinho comtesse de Loulé (+ en 1534), Alphonse (1509-1540) cardinal, Henri (1512-1580) 
cardinal puis roi Henriques Ier (1578/80), Edouard (1515-1540) 4e duc de Guimareâes, marié à Isabelle 
de Bragance, Antoine (1516-1516). 

- Eleonore ou Leonor de Habsbourg (1519), sœur de Charles Quint, future deuxième épouse de notre roi 
François Ier) ; 2 enfants naquirent : Charles (1520-1521), Marie (1521-1577). 
 

Le cloître  octogonal est un chef d’œuvre de finesse. La profusion décorative évoque le monde végétal et animal 
et met en valeur les emblèmes du roi Manuel. Le calcaire était plus blanc à l’origine, mais a été ocré par le produit 
badigeonné après sa restauration pour lutter contre les effets de la pollution. Œuvre de Boytac  (1515) pour le 
niveau inférieur (où le corps du poète Fernando Pessôa (1888-1935), autre chantre de l’épopée lusitanienne, a 
été inhumé en 1985), et de Joâo de Castilho  (1517) pour la galerie supérieure exécutée sous D. Joâo III.  Vaste 
et harmonieux, aux voûtes très nervurées, il est composé de larges baies géminées aux arcs surbaissés et au 
remplage à trois fines colonnettes très en retrait, au décor de dentelle portant les emblèmes du roi Manuel 1er ; 
ses angles sont soutenus par de forts piliers placés en biais ; belle fontaine octogonale surmontée d’un lion. De 
1834 à 1965 il servit de cour de récréation quand le monastère fut occupé par un orphelinat. 
Pour une éventuelle réception, nous pourrions le louer 100.000 € ; et s’il était nécessaire d’y danser, on poserait 
un plancher sur le jardin. 
  
Un escalier mène au Coro Alto , grande tribune surmontant l’entrée de l’église, avec stalles de Diogo de Carça  
et Filipe  de Vries  (1548-1550) ; vue splendide sur l’intérieur de l’église. Acoustique exceptionnelle de haut en 
bas. 
Dans le grand réfectoire  à baies manuélines géminées, voûte nervurée, vaste cheminée, les murs sont revêtus 
d’azulejos bleu et jaune, où des panneaux monochromes à thèmes religieux alternent avec de larges bouquets.  
La haute salle  capitulaire , achevée au XIX°, comporte une large tribune et le tombeau d’Herculano (1810-1877), 
historien et premier maire de Belém. Belle sacristie  carrée à la voûte soutenue par un pilier unique, très ouvragé.  
Les sciences évoluant, la première carte réelle des constellations fut tracée en 1822 ; le gouvernement libéral, 
très critique à l’égard des croyances religieuses, décida l’abolition des Ordres dès 1833. Depuis son 
Indépendance au XII°, le pays entretenait des liens étroits avec le catholicisme longtemps religion d’Etat ; par 
exemple, selon une tradition instaurée au VI° par l’évêque Martim de Braga  qui pensait hérétique de donner aux 
jours de la semaine les noms de dieux ou d’astres, on compte ceux-ci en fonction du dimanche : le lundi (jours de 
la Lune et de Diane) est segunda feira, le mardi (jour de Mars) est terça feira et ainsi de suite. Malgré une 
indéniable laïcisation, les 2/3 de la société portugaise sont encore très attachés à leur religion, et 60 % des 
catholiques sont pratiquants. Le Concordat de 2004, qui corrige celui de 1940, reconnaît la liberté religieuse tout 
en garantissant "le lien privilégié unissant le Portugal et l’Eglise catholique", mais les édifices religieux sont la 
propriété de l’Etat. 
Au-dessus du monastère, dans le Jardim do Ultramar, un palais du XVIII° abrite le Museu Agricola Do Ultramar  
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qui conserve une riche collection de produits forestiers et agricoles provenant des anciennes colonies du 
Portugal. 
En 1940 l’Exposition du Monde Portugais s’était déroulée autour des Jéronimos ; des pavillons étaient dédiés à 
chaque possession d’Outre-Mer et il n’en reste que le Padrâo dos Descobrimentos alors situé dans la zone 
historique d’un parc consacré à la section d’ethnographie coloniale. Devant le monastère, praça do Imperio,  
autour de la fontaine entourée de blasons  aux armes des anciens territoires portugais, il y avait un parc 
d’attractions et une zone commerciale et industrielle. Une arche énorme donnait accès au jardin chinois, à la rue 
de Macau, aux paillottes et maisons des différents pays d’Afrique. Dom Pedro VII, roi du Congo, seul souverain 
reconnu dans l’Empire, avait été convié à la fête et habitait une demeure typique. 
 
Visite du Museu Nacional dos Coches (www.museudoscoches-ipmuseus.pt), le musée des carrosses fondé en 
1905 par la dernière reine du Portugal, Dona Amélia  (Marie-Amélie d’Orléans (1865/1951)), dont le mari              
D. Carlos 1 er et le fils aîné  furent assassinés sur la Place du Commerce en 1908. C’est une des plus belles 
collections de ce type au monde ; elle n’est présentée que partiellement, dans l’ancien manège du Palacio de 
Belém au décor peint de chevaux et de grotesques, et dans les salles de l’ancienne école d’équitation. La 
construction d’un nouveau musée va permettre de réunir ce grand ensemble dispersé dans d’autres lieux encore. 
De 1640 à 1910 les carrosses furent la passion des rois ! Au milieu d’une multitude de litières, carrosses, 
landaus, calèches, cabriolets, phaétons des enfants royaux et autres voitures portugaises, espagnoles, 
autrichiennes, italiennes ou françaises, certaines sont plus spectaculaires. Le carrosse le plus ancien du monde 
est là, travail espagnol rare, voiture de voyage utilisée par le roi Philippe II  (Philippe III d’Espagne) lors de sa 
visite de 1619 au Portugal. Il fait face à la voiture d’apparat offerte en 1666 par Louis XIV à sa cousine Marie-
Françoise de Savoie-Nemours  pour son mariage avec le roi D. Afonso VI ; elle l’utilisa encore deux ans plus 
tard, pour son remariage avec le roi D. Pedro V . Au XVIII°, des peintres dominaient pour la décoration des 
caisses, Pedro Alexandino de Carvalho  puis Cirilo Volkmar Machado , et des sculpteurs étaient spécialisés 
dans ce type de production portugaise, Silvestre Faria Lobo  avec Barros Laborâo , puis José de Almeida  et 
Felix-Vicente Almeida ; leurs œuvres décorent le carrosse rocaille utilisé en 1777 par Maria-Francisca , sœur 
de D. Maria 1ère, pour son mariage avec son neveu le prince José, et la berline d’apparat abritant Dona Maria I ère 
lors de la consécration de la Basilique da Estrela en 1790. Le lion, symbole de pouvoir domine souvent les 
décors allégoriques, et l’aigle joue le même rôle pour D. José I er. Les dragons ailés, symboles de la Maison de 
Bragance, proclament sa grandeur sur la voiture d’apparat du comte de Ribeira Grande , ambassadeur de        
D. Joâo V à la cour de Louis XIV. Les amours abondent, en peinture comme en sculpture ; l’un d’eux brandit un 
cœur enflammé à l’arrière du carrosse italien qui transportait les linges bénis offerts par le pape en 1715 au roi 
Joâo V pour le baptême du prince-aîné José .  
Les trois "carrosses de triomphe" baroques, d’une tonne chacun, créés en 1716 à Rome pour l’ambassade 
envoyée par D. Joâo V au Pape Clément XI,  sont particulièrement surchargés de statues allégoriques grandeur 
nature en bois doré ; ceux du Marquis de Fontes , aux thèmes en rapport avec la Navigation et la Conquête des 
Portugais, et du marquis d’Abrantes , figurant Lisbonne assistée par l’Abondance et couronnée par la 
Renommée, l’Afrique et l’Asie à leurs pieds, sont restaurés et éclatants. Le troisième est un peu terne. 
A la sortie, une foule se presse à l’angle de la praça Afonso de Albuquerque et de la rua de Belém : c’est la 
queue de gourmands qui attendent pour boire un café en dégustant un panel de nata, petit flan de la Unica  
Fabrica dos Pastéis de Belém  créée en 1837. 
 
Vers 14h, agréable déjeuner au restaurant "Espaço Tejo"  dans une vaste salle vitrée du centre des Congrès, 
près de la zone modernisée des Docas (docks), lieu très "tendance" ! 
Nous quittons l’ouest de la ville en longeant le Tage vers l’est. L’ambassade de France est juste avant la Praça 
do duque da Terceira , dans un palais d’abord loué aux marquis da Branchi  puis acheté par notre pays. On 
l’appelle "Palais aux porcelaines"  car ses voûtes ogivales sont recouvertes de plats et d’assiettes de 
Chine "placées" ; selon l’usage, quand le roi venait se restaurer ailleurs que dans ses palais, on brisait la 
vaisselle sauf un plat et son assiette qu’on cimentait au plafond. Il y est souvent venu ! 
 
Dernière visite du jour, à l’Est de la BAIXA, dans l’assez peu attrayant faubourg de XABREGAS , au très didactique 
Museu Nacional do Azulejo (www.mnazulejo-ipmuseus.pt), installé dans l’ancien couvent de la Madre de 
Deus , fondé en 1509 par Dona Leonor de viseu, veuve de Joâo II (1481-1495). Reconstruit après 1755, ce 
couvent ne conserve de la période antérieure que deux cloîtres, une grande fontaine et le portail d’entrée 
manuélin. Le bâtiment, construit en bordure d’eau, a été très détruit par le séisme ; le "tsunami" l’a beaucoup 
éloigné de la rive. Les religieuses l’ont quitté en 1834.  
Les exceptionnelles collections  présentent la fabrication et l’évolution de l’art très ancien des carreaux de 
faïence (penser aux céramiques vernissées de Babylone !).  
Elles sont composées de pièces au décor soit hispano-mauresque à jeux géométriques du XV°, soit à imitation de 
tapis du Moyen-Orient du XVI°, soit à paysages réels ou fictifs, scènes de la vie quotidienne ou tableaux de 
dévotion des XVII° et XVIII°, soit à élégantes représentations bicolores inspirées par les carreaux de Delft du 
XVIII°, soit à créations industrielles variées du XIX°, pour en arriver au renouveau des œuvres contemporaines.  
Le Portugal ne connaissait pas les azulejos, arrivés du royaume de Grenade, de Cordoue, et de Séville, par le 
sud du pays et devenus pour eux une passion depuis le XV°, un des emblèmes de leur pays. Le nom proviendrait 
d’"az-zulej " ("petite pierre lisse et polie") ou d"az-zulaï" ("petite pierre émaillée"). 
On utilise trois types d’argile : blanche, grise et orange, qui  sèchent en deux mois l’été et en cinq mois l’hiver. 
Les plaques sont généralement de 17 X 17cm aujourd’hui, réduites à 14 X 14 cm après cuisson. On peint dessus 
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comme on le ferait sur une toile, et on utilise un bâton de peintre pour affermir le dessin et protéger l’œuvre 
peinte.  

� Les premiers azulejos locaux ont servi au décor intérieur des églises, et les artisans mudéjar des XV ° 
et début XVI ° utilisaient les techniques maures. Les dessins se formaient à la cuisson, le vert émeraude, 
le bleu de Fès et le noir dominaient. Pour empêcher les couleurs de se mêler sur les motifs simples, ils 
isolaient les émaux les uns des autres en les séparant par de profondes stries dans l’argile ou d’épais 
canaux ; pour exécuter des motifs un peu plus détaillés une autre technique consistait à séparer les 
émaux par de minces cordelettes enduites d’huile de lin. Les pertes étaient nombreuses ; quand la 
cuisson des émaux se passait bien on remerciait Dieu. 

� Mi XVI°, le Portugal eut ses propres ateliers . La qualité s’améliora quand la technique dite "de 
majolique"  arriva d’Italie. Elle donnait plus de liberté à l’artisan et de beauté à l’ensemble ; on recouvrait 
le carreau d’un émail blanc sur lequel on appliquait directement la peinture. Le répertoire décoratif en fut 
renouvelé. Les motifs "tapisserie" apparurent, sur des modèles mauresques, avec utilisation de quatre 
carreaux de couleurs : blanc, bleu, jaune et vert. Avec l’aide de quelques céramistes flamands on mit au 
point la glaçure à base d’étain  qui donne un aspect brillant et lisse après cuisson. Les médaillons, 
arabesques, grotesques et frises de méandres furent couramment utilisés pour accompagner des 
représentations figurées polychromes, à base de bleu de cobalt et de jaune. Les panneaux décoratifs ou 
figuratifs et les antependi (devants d’autels), monochromes ou très colorés à l’époque maniériste et au 
XVII°, abondent  dans le musée.  

 
Le Bleu de Delft  importé de Hollande domina vite la production de la deuxième moitié du XVII° et du 
début XVIII°. Les carreaux bleus et blancs ou verts et blancs, disposés en damiers, étaient à la mode, 
accompagnant des scènes figurées polychromes : allégories, aventures picaresques ou chevaleresques, 
parties de chasse ou de pêche, exotisme dont le goût fut diffusé par les navigateurs de retour d’Afrique 
ou d’Asie. La fin du XVII° préféra l’"azulejo fino"  exclusivement peint au bleu de cobalt. C’est à cette 
période que la peinture sur carreaux devint une expression reconnue comme forme d’art. L’un des 
maîtres célèbres fut Antonio de Oliveira Bernardes  qui fonda une école de peinture à Lisbonne avec 
son fils Policarpo , très connu par la suite. Le XVIII°, fou de porcelaine chinoise comme toute l’Europe, 
préférait le type de décor asiatique réinventé dans les ateliers de Delft avec succès. Un des cloîtres du 
couvent, vestige du XVII°, est décoré de singeries . 

� Le règne de D. Joâo V (1706-1750) correspondit à  l’Age d’Or de l’azulejo portugais . On aimait les 
panneaux monumentaux avec scènes de genre ou mythologie, vie de saints ou de héros. Ils décoraient 
l’intérieur des palais, les cloîtres et les églises, où l’on opposait les tons froids et bleutés des céramiques 
à l’or des retables et des statues. On se spécialisa dans les grands effets de trompe-l’œil, et tout ce 
baroque fut exacerbé par les bordures à entrelacs qui envahissaient les compositions. Des grands 
panneaux figuratifs hollandais du XVII°, cernés d’un cadre portugais au dessin très ouvragé décoraient 
les murs ; une classe de danse en est un exemple typique.  Au deuxième étage du musée, consacré au 
XVIII°, une immense vue panoramique de Lisbonne, en azulejos bleu et blanc, montre la ville et ses     
14 km de rive, ses palais, ses églises et ses monuments peu avant 1755 (le couvent où nous nous 
trouvons y est représenté à droite) ; elle devait décorer les quatre murs d’une salle. La conférencière 
parle d’un ensemble de 50 000 carreaux ! 

� L’église du couvent , reconstruite après le séisme et restaurée grâce aux fonds de la Fondation 
Calouste Gulbenkian, est un bel exemple de l’art religieux du XVIII° et présente le summum du baroque 
de cette époque : or + marbre + faïence.  
On est allé jusqu’à appliquer du bois doré à la feuille sur du marbre ! 
Tableaux et bois sculpté doré jouxtent de grands panneaux de faïence sur lesquels on commence à 
trouver des représentations d’animaux exotiques, éléphants et oiseaux divers. Le sanctuaire, au plafond 
à caissons véritable joyau baroque, est tapissé de faïences sévillanes illustrant des scènes de la vie de 
la Vierge, alors que la base des murs, en faïence à quadrilobes du XVII°, est inspirée par les tapis 
persans ; ces panneaux protecteurs existent dans toute la maison, unis et plus anciens dans la chapelle, 
car la mer pouvait y pénétrer les jours de grande tempête. Charles II d’Angleterre, mari de la très 
catholique Caterina de Bragança qui importa la mode du thé en Angleterre, les avait financés pour 
l’offrande d’une sainte relique, tout comme les nombreux antependiums du sanctuaire, et les panneaux 
historiés en bleu de Delft importés de Hollande et illustrés, pour les carmélites, de scènes de la vie de   
St François et de Ste Claire. Les autels à étages , sept pour l’autel majeur, sont très portugais et 
symbolisent la vie à venir beaucoup plus idéale que la vie terrestre (surtout si le pays est occupé et si 
l’on n’a rien à en attendre). La Tribune Royale , placée dans le chœur, est surchargée de bois doré. La 
salle capitulaire, coro alto  aux stalles et plancher en bois précieux des îles, regorge de trésors et d’une 
multitude de reliques, cadeau souvent offert aux femmes. Dans la "crèche dans le placard"  du 
couvent, tous les métiers traditionnels sont représentés pour que chacun puisse s’identifier à un 
personnage ; la Jérusalem Céleste la surplombe. Dans un petit cloître XVIII °, des scènes de chasse 
couvrent les murs ; le vert domine, on allège la couleur. Dans l’escalier les murs portent des losanges 
standardisés. Le peintre Policarpo de Oliveira Bernardes  eut une grande influence sur les talentueux 
"azulejistas"  de l’époque, avec Bartolomeu Antunes  qui remit à l’honneur la polychromie vers 1735 ; 
son succès s’accentua avec la forte demande qui suivit 1755, pour l’intérieur et l’extérieur de tous types 
d’architectures, fontaines, bancs publics ou privés, "fabriques" et balustrades meublant les jardins 
innombrables de la ville, boîtes aux lettres etc…. Les carreaux décoratifs hollandais placés dans les 
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couloirs et les parties moins nobles des maisons, sont souvent plus petits, décorés de bateaux, de 
fleurs, d’animaux, ou de petites scènes individuelles ; les portugais les assemblaient en panneaux qu’ils 
cernaient de bordures souvent pleines d’humour. On aimait aussi l’azulejo expression de l’ascension 
sociale et  l’histoire du pauvre Joachim  en était un exemple. 
Le pauvre berger Joachim, déjà fort démuni, perdit son dernier mouton mangé par un loup. Il partit 
travailler à Lisbonne, accueilli par son oncle petit producteur de chapeaux. Il était humble et travailleur, 
apprit et travailla si bien qu’il put s’offrir une petite boutique où il  fit venir sa pauvre Maman et sa sœur 
malade. Leur bonté et leur courage les donnaient en exemple, l’affaire tournait au mieux. Une veuve 
admirative, dotée de cinq enfants et d’une imposante fortune, l’épousa. Il ouvrit une usine ! 
 
La demande de panneaux préfabriqués aux motifs simplifiés entraîna l’ouverture de nouvelles fabriques 
comme la Real Fabrica de Louça , dans le quartier du RATO.  

� L’engouement prit fin au début du XIX°, avec les guerres napoléoniennes et le départ au Brésil du roi    
D. Joâo VI (1795-1816-1826), accompagné par les membres de riches familles. C’est l’ambassadeur 
anglais Beresford qui "gouvernait pour lui" et  il ne se sentait aucune affinité avec cet art. Pourtant, la 
chimie avait inventé de nouvelles couleurs et des glaçures plus résistantes. 
Dans les années 1840 le goût reprit, néo classique , avec les émigrants revenus du Brésil. 
L’industrialisation augmenta pour que la production suffise à couvrir les façades contre le froid dont ils 
s’étaient déshabitués, le niveau artistique baissa, il fallut même importer. Parallèlement, Rafael Bordalo 
Pinheiro  (mort en 1905) fonda la manufacture de Caldas da Rainha  en 1885, et des pièces uniques 
en sortirent pour les édifices publics et quelques résidences privées. Il aimait utiliser la technique très 
ancienne des émaux : le champlevé . 

� Depuis 1940  la demande augmente. La vogue de l’historicisme et de l’éclectisme a couvert les chantiers 
officiels de peintures sur céramique relatant les hauts faits de l’histoire portugaise ; sous la dictature de 
Salazar, l’azulejo a souvent glorifié les valeurs patriotiques et morales. Avec des scènes populaires il a 
embelli des palais et des édifices publics comme la gare du Rossio  en 1996, et les saints restaurés ont 
retrouvé les façades d’église ; le métro de Lisbonne, grand commanditaire de carreaux depuis 1959 (la 
station du Parc est une des plus belles) montre les créations de grands artistes contemporains : Maria 
Helena Vieira da Silva, Almada Negreiros , Julio Pomar , Lino.P.Ferreiro, Barradas, Querubim 
Lapa, Maria Keil  et Eduardo Nery . La restauration de la ville et l’entière restructuration du quartier 
industriel de XABREGAS  par le Parque das Naçôes  (pour l’Exposition universelle de 1998) , a ouvert de 
nouvelles perspectives à cet art. L’azulejo est toujours le matériau décoratif le plus populaire du 
Portugal, pour ses qualités esthétiques, pour la facilité de sa pose et de son entretien, pour sa capacité 
à être un excellent isolant thermique car beaucoup d’appartements n’ont pas le chauffage central. 

 
18h30, Retour à l’hôtel.  
Petite pause bien méritée avant le départ à 20h pour  le dîner au "Pâteo de Alfama"  rua Sâo Joâo da Praça ; 
son patio est construit à l’emplacement du vestibule de l’ancien palais Renaissance des comtes de Murça,  
protégé du raz de marée de 1755 par la première muraille romano-mauresque de la cité, la "Cerca Velha " , à 
laquelle il était adossé. Elle forme un des murs du premier étage palatial occupé par les salles du restaurant. Une 
vitrine présente quelques objets (du IV° avant JC au XVI°) découverts en 2007 lors de fouill es archéologiques 
dans cette partie du quartier médiéval de l’ ALFAMA , cœur historique de la ville.  
Après le Porto Twany ambré, le dîner de plats typiques (soupe verte et morue gratinée à la crème) est servi dans 
des assiettes de l’ALENTEJO  peintes à la main (bravo Brigitte !), posées sur des nappes brodées du Minho  ; il est 
accompagné de vin local fort en degrés d’alcool. Le Portugal est le premier consommateur au monde de morue . 
Comme les Indes, Terre Neuve est la perle du Portugal. La meilleure est toujours pêchée à la ligne et il y a plus 
de 365 recettes pour l’accommoder car c’est le plat portugais par excellence. Aujourd’hui, la bacalhau est 
réservée aux repas de fêtes car c’est un poisson cher. Un marché aux poissons toujours très authentique se tient 
tous les matins rua de Sâo Pedro.  
(Pensez à relire la feuille donnée par le LCIL sur le Porto  et celle sur la cuisine portugaise  rédigée par 
Béatrice). 
La soirée est dédiée au folklore portugais, très varié du fait des influences culturelles de conquêtes successives, 
et de l’isolement géographique dont certaines régions furent victimes. 
  
Le Fado 
"Ce qui intéresse c’est sentir le Fado, car on ne chante pas le Fado, on le tient au cœur. On sent le Fado mais on 
ne peut ni le comprendre ni l’expliquer " (Amalia Rodrigues) 
Cette mélopée langoureuse souvent triste, manière la plus connue de chanter le folklore local, s’est développée à 
Lisbonne au XIX°. Inspiré par l’appel du large et par la douleur d’un exil souvent forcé, le Fado doit beaucoup à la 
saudade  qui étreint l’âme portugaise, mélange de désir et de regret du passé perdu. Une rue de la Saudade 
existe dans le quartier de l’ALFAMA . Ce n’est pas un cri de désespoir comme celui du Flamenco andalou, mais 
une plainte pleine d’espoir. Il s’enracine dans les cantigas (mélodies de troubadours), les complaintes des marins 
au temps des Grandes Découvertes, et celles des esclaves dont Lisbonne faisait grand commerce. Au XVIII° une 
danse très sensuelle, inspirée par celles de l’Afrique et rythmée par ce chant nouveau, était apparue dans le 
quartier du port, vite interdite par D. Joâo VI (1795-1816-1826) qui la jugeait indécente. Ce roi et sa cour prirent la 
décision de quitter Lisbonne pour Sâo Paulo devant les exigences de Napoléon. L’exil dura treize ans et ces 
émigrés eurent vite le mal du pays ; la noblesse se prit à aimer ce chant mélancolique et le rapporta dans ses 
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bagages en 1821. En 1826, Don Pedro IV , qui avait nommé sa fille Dona Maria II  reine de Portugal pour pouvoir 
rester dans ce pays qu’il aimait, devint Empereur du Brésil, tout juste indépendant, sous le nom de Pedro 1 er . Il 
aimait tellement le Fado qu’il allait l’écouter caché sous une cape et un grand chapeau. Sa maîtresse était une 
grande fadista qui chantait enveloppée d’un châle ; elle mourut à 26 ans et, devant le douleur de l’Empereur, une 
tradition naquit : les chanteuses portent aujourd’hui encore un châle noir, signe de deuil. 
Après avoir trouvé dans la capitale ses formes tantôt aristocratiques et littéraires, tantôt populaires, le Fado  s’est 
répandu dans tout le Portugal, parfois différent (celui des étudiants de Coimbra est gai et rythmé). Reconnu sur le 
plan international grâce à de grandes voix comme celle d’Amalia Rodrigues , il a su se renouveler car c’est une 
musique vivante qui sait aussi parler de bonheur ; il est redevenu un chant populaire de la culture lusitanienne 
comme les "fadistas" Cidalia Moreira , Maria Mendes  et Tania Oleiro,  et un "fadisto" nous l’ont révélé ce soir là, 
au son de la "guitarra"  portugaise à 6 cordes doubles, avec des danses aux jolis costumes et des chants.  
Retour à 2 h du matin hagard(e)s de fatigue, après une courte incursion, bien involontaire de la part de notre chef 
de file lisboète, dans un "beco" (ruelle étroite et tortueuse) du quartier "chaud" de la ville. Pour ajouter à 
l’animation de notre progression difficile vers le parking des cars, il ne manquait qu’un petit rat traversant notre 
groupe de 130 congressistes et plus (merci Chantal-dé!). 
  
Dimanche- domingo- 31 Mai 2009 – troisième jour. 
 
Como estas ? Tudo bem ?  
Départ en car à 8 h pour découvrir la "côte des 2 printemps " où les plantes fleurissent deux fois par an, Riviera  
à l’Ouest de la capitale sur la rive droite du Tage, puis Costa do Sol  là où le fleuve se jette dans l’Atlantique. 
Lisbonne est la seule capitale européenne à disposer de plages sur l’Océan Atlantique. 
Faz calor ! 
La voie rapide qui longe la côte d’Estoril, ses stations balnéaires chics ou populaires, ses golfs et ses plages de 
sable blanc, s’appelle Marginal. L’attitude de certains conducteurs nous révèle pourquoi c’est la route la plus 
meurtrière du pays ; l’influence du Grand Prix de Formule 1 d’Estoril y est peut être pour quelque chose ! 
D’anciennes fortifications jalonnent le littoral ; la forteresse de Caxias  servit de prison sous Salazar et paraît 
maintenant bien tranquille. Estoril,  ancien village de pêcheurs aux eaux thermales pleines de vertus, est devenu 
dans les années 1930 une station de vacances aux élégantes villas, refuge d’une aristocratie cosmopolite en exil 
doré et de stars du grand écran et du show-biz. Agréable pause-café au luxueux Palacio  Estoril , Hotel & 
golf *****; au cœur de la ville, qui accueille depuis cette époque une clientèle venue des quatre coins du monde. 
Nous devisons au soleil dans son jardin fleuri, près de la piscine et de l’Orangerie.  
Bâties autour d’une baie très protégée habitée depuis la Préhistoire, Estoril et Cascais  se touchent à la sortie de 
l’Estuaire ; cette dernière, appréciée des anglais et des politiques, a gardé son petit port, ses maisons de 
pêcheurs, ses palais et sa citadelle réaménagée en résidence d’été au XVII° par D. Luis 1 er.  
Le paysage rocheux très accidenté devient lande, et longe l’immense plage de la praia do Guincho, aux gros 
rouleaux très appréciés des surfeurs du monde entier ; les championnats d’Europe de planche à voile se 
déroulent là. Tourmenté à nouveau, au pied de la Serra de Sintra (ou Cintra), il offre des terres presque désolées 
au  Cabo da  Roca  "là où finit la terre et  commence la mer" (Luis de Camôes), point le plus occidental du 
continent européen et le plus emblématique du Portugal, aux récifs battus par les flots et par les vents, souvent 
cachés par le brouillard. Latitude 38° 47’ Nord, lo ngitude 9° 30 Ouest, altitude 140 m au-dessus du ni veau moyen 
de la mer. 
Depuis 1989, le "cap du rocher" fait partie des quelques 800 sites géographiques dédiés à la paix dans le cadre 
du programme Sri Chinmoy Peace Blossoms. 
Des hordes de bruyants motards s’assemblent autour du petit phare de 1772, à 165 m d’altitude ; peut-être 
viennent-ils chercher le certificat de passage dispensé par le Bureau de Tourisme ? Depuis le haut promontoire 
du Cruzeiro qui fait face à l’immensité de l’océan, très belle vue au sud sur l’estuaire du Tage, le grand cordon 
sablonneux de la Costa da Caparica, le Cabo Raso, et sur les rochers tombant à pic dans la mer au nord. 
Nombreuses similitudes avec notre Finistère car la grande richesse biologique est due aux vents dominants du 
nord et du nord-ouest, chargés d’humidité ; au milieu des fleurs sauvages une plante à fleurs blanche couvre le 
sol, comme un tapis: l’armeria pseudarmeria. 
Les portugais ne parlent jamais de l’Océan ou de l’Atlantique mais de "la mer" , primordiale comme la mère dans 
leur vie de chaque jour ; quand ils voulurent agrandir leur territoire, ce n’était guère possible du côté de l’Espagne 
ennemie, ils se tournèrent pour des siècles vers les eaux et l’aventure. 
Photos. (merci Christine !) 
 
La promenade continue en ESTREMADURA , dans la Serra de Sintra  (ou Cintra), massif granitique sinueux de 
10 km de long, surgissant d’une vaste plaine au nord et de l’estuaire du Tage au sud ; il ne culmine qu’à 529 m. 
La Serra, appelée "Montagne de la Lune"  dans l’Antiquité, riche de sources et d’eaux vives, très boisée et 
giboyeuse, était le "Glorieux Eden" de Byron qui y acheta une maison pour écrire "Childe Harod’s Pilgrimage". 
Dans ce site romantique, les "grands" aménagèrent des châteaux dans de remarquables parcs, de luxueuses 
quintas (maisons de campagne) surtout au XIX°, et d es miradors ; les Capucins ont bien caché dans la nature un 
couvent aux cellules creusées dans le roc et tapissées de liège. Sur les hauteurs, le Castelo dos Mouros  
domine à 450 m ; construit au VIII°, il conserve sa tour et son crénelage. Se détachant à 500 m d’altitude sur un 
piton, le Palacio da Pena édifié en 1839 par Ferdinand de Saxe Cobourg Gotha , époux de la reine Maria II  et 
futur Fernando II , nous semble présenter quelques affinités avec les créations romantiques de Louis II de 
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Bavière… Château fort bâti sur les vestiges d’un monastère hiéronymite du début XVI°, il combine des formes 
gothiques et manuélines (la tour de Belèm par exemple), des minarets, des coupoles baroques. 
 
Déjeuner près de Sintra, au Palacio de Seteais,  construit à la fin du XVIII° par le Consul Guildmaster , 
restauré par le Marquis de Marialva et devenu Hôtel***** (http :manorhouses.com/hôtels/sintra-seteais.html). 
L’accès est difficile en car par la petite rua Barbosa du Bocage  serpente entre des parcs privés, mais le palace à 
deux corps de bâtiment séparés par un arc triomphal, est renommé. Après une promenade dans les jardins 
surplombant Sintra et ses alentours, nous musardons dans des pièces au décor de fresques charmantes et aux 
tapis fleuris. Les tapis d’Arraiolos , brodés de laine à l’aiguille et au point de natte, sont des tapisseries de 
chanvre ou de lin. D’abord à sujets populaires, leur style changea au XVII° pour privilégier les motifs floraux. Ils 
s’inspirent de pièces anciennes présentes dans bon nombre de maisons lisboètes et au musée des Arts 
Décoratifs ; ils tiennent leur nom des premiers modèles à tonalités jaunes et bleues qui auraient été conçus en 
1496 par des musulmans réfugiés dans la bourgade de ce nom, en Alentejo, à 125 km à l’est de Lisbonne. Cette 
petite ville médiévale vit toujours de cette fabrication à motifs fleuris, revenue à la mode. 
Nous nous régalons gaiement de mets servis dans la porcelaine de Vista Alegre , près d’Aveiro : soupe à la 
coriandre, bœuf Wellington (n’oublions pas que la fondatrice du Lyceum est anglaise !) et gâteau aux fruits 
rouges. Le vin de Colares,  servi dans les verres de la manufacture de Marinha Grande  située à côté de Leiria, 
nous désaltère. Les Queijadas de Sintra, petites pâtisseries à base de fromage frais remontant au Moyen Age, 
n’ont presque plus de secret pour nous ! 
Les troupes napoléoniennes  occupèrent le pays à partir de 1807 quand Joâo VI , régent depuis 1792, refusa 
d’appliquer le blocus continental contre ses amis anglais et s’enfuit au Brésil. Arthur Wellesley Wellington  
(1769-1852) (futur premier duc de Wellington que les portugais adorent), commandant un corps expéditionnaire 
anglais, battit Junot  près de Lisbonne le 21 août 1808, mais son supérieur, Dalrymple, en signant la Convention 
de Cintra qui permettait aux français d’évacuer le pays, l’empêcha d’exploiter ce succès. Furieux, il démissionna 
et devint comte. Les français revenus, il fut nommé commandant en chef, remporta la victoire de Talavera  en 
juillet 1809, et les força à abandonner définitivement le Portugal en 1811 ; les poursuivant en Espagne, il leur fit 
repasser les Pyrénées le 21 juin 1813 et joua un rôle de premier plan à Waterloo. Marquis, il se lança dans la 
politique et y gagna le titre de duc. 
En repartant nous longeons le Palais et la Quinta da Regaleira , néo romantiques, construits entre 1904 et 1911 
par Carvalho Monteiro  sur un projet de Manini  ; on le dit concrétisation des rêves mythico magiques de son 
propriétaire… Après la Fontaine de Pipa , antérieure au XIV° mais reconstruite en 1787 et ornée de 4 panneaux 
d’azulejos représentant des arbres et deux figures, très belle vue sur la très ancienne cité de Sintra  dominée par 
le Paço da Vila, ou Palacio nacional de Sintra , dit aussi Paço Real , unique palais royal portugais subsistant du 
Moyen Age. Il est mentionné par un texte arabe du X° comme résidence des gouverneurs maures de Lisbonne, 
alors que le château défensif des romains, plus haut sur le "promontoire de la Lune", existait encore. En 1147, 
lors de la conquête de Lisbonne par Afonso Henriques,  Sintra se rendit sans résistance et le palais demeura 
résidence des rois jusqu’en 1910.  
Surprenante avec sesdeux cheminées de cuisine blanches et hautes, l’architecture du palais est très hétérogène 
car la construction s‘est ensuite étalée de Dinis I er (1261-1325), pour la partie la plus au nord avec arcades 
gothiques donnant sur l’esplanade des tournois, au XVI° manuélin ; Joâo 1 er (1357-1433) fit édifier le corps 
central  avec la "salle des Pies" au plafond peint à fresques où ces oiseaux tiennent dans leur patte droite une 
rose et dans leur bec la devise du roi : "por bem" (pour le bien), et les cuisines ; Manuel I er (1469-1521) ajouta 
l’ "aile manuéline" et la "salle des Blasons" élevée en l’honneur des 72 familles nobles de l’époque ; de ses 
fenêtres, il pouvait apercevoir l’Océan et d’éventuels retours ; il fit ensuite refaire le décor de l’ensemble, 
privilégiant les azulejos et le confort car la cour faisait de longs séjours, pour chasser, se mettre au frais ou fuir 
les épidémies de peste ; de brillantes soirées se déroulaient chaque dimanche et pendant les fêtes, dans la vaste 
"salle des Cygnes" ; le roi dansait souvent, accompagné par ses musiciens maures, entouré de personnalités des 
mondes littéraire et artistique comme Gil Vicente , qui faisait représenter ses drames. Le pauvre Afonso VI  
(1656-1668-1683, marié en 1666 à Marie Françoise de Savoie-Nemours cousine de Louis XIV) fut retenu là par 
son frère Pedro II  (1668-1683-1706) qui lui avait volé son trône et le cœur de son épouse ; il y mourut, après neuf 
ans d’incarcération. Grâce aux énormes cuisines, les repas de chasse de Dona Maria 1 ère étaient 
pantagruéliques, et le gouvernement républicain utilise toujours les lieux pour les grands banquets officiels.  
En 1995, la ville entière et ses monuments furent classés par l’Unesco au Patrimoine de l’Humanité. 
 
La route longe la fontaine da Sabuga , grand bassin moyenâgeux dont les trois murs chaulés en bleu pâle, 
garnis de volutes et de balustres, ont  été reconstruits au XVIII°. Retour en bord de mer à Estoril, puis voie rapide 
pour regagner Lisbonne. Nous rêvons un peu (bravo Chantal-gé !) sous les  Jacarandas  apportés du Brésil, 
plantés partout dans la ville, et qui fleurissent généralement de fin mai à fin juin ; en avance cette année, leurs 
belles fleurs forment, en tombant sur le sol, un tapis parme. Le bois de jacaranda, souvent utilisé pour réaliser 
des sculptures de Vierge à l’Enfant, est devenu "pala Santa" aux yeux des amateurs, puis "palissandre ".  
 
19h. Départ pour le grand salon à verrière de l’Avenida Palace Hotel , unique Palace au cœur de la cité, conçu 
avec les meilleurs matériaux et techniques fin XIX° par José Luis Monteiro , l’architecte de la gare du Rossio. A 
la Belle Epoque il était considéré comme un des meilleurs hôtels d’Europe ; fréquenté par les personnalités de la 
Finance, de la Politique, de l’Eglise et des Arts, ce fut un haut lieu d’intrigues préparant l’instauration de la 
République portugaise, puis pendant la Guerre civile d’Espagne et la deuxième Guerre Mondiale.  Restauré en 
1998, il conserve son décor originel. 
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Un joli moment musical nous y attend, avec le jeune et fougueux Bernardo Marques  au piano et la jolie et 
talentueuse Catarina Koppitz  au violoncelle. Formés par l’Escola de Musica Nossa Senhora do Cabo  fondée 
en 1978 pour le développement harmonieux des jeunes par la musique, ils jouent pour notre grand plaisir Bach , 
Chopin , Debussy , Rachmaninov  et Stravinsky . 
 
Au  dîner de clôture des Journées Culturelles  chaque table porte le nom d’une femme portugaise de renom :  
Josefa de Obidos  (1630-1684), Peintre. Leonor de Almeida Lorena e Lencastre. Marquesa de Alorna  (1750-
1839), Ecrivain et Poétesse, "la Madame de Staël Portugaise". Luiza Todi  (1753-1833), chanteuse Lyrique, 
Mezzo-Soprano. Guilhermina Augusta Xavier de Medin Suggia, dite Guillermina Suggia  (1885-1950), 
Violoncelliste.  Maria da Conceiçâo Vassalo e Silva da Cunha Lamas, dite Maria Lamas  (1893-1983), Ecrivain.  
Sara Afonso  (1899-1987), Peintre, mariée au peintre José Almada Negreiros. Elina Guimarâes  (1904-1991), 
Juriste, écrivain et féministe. Vieira da Silva  (1908-1992), Peintre, épouse du peintre hongrois Arpad Szenes .  
Sophia de Mello Breyner Andersen  (1919-2004), Ecrivain et Poète. Amalia Rodrigues  (1920-1999), Fadiste.  
Maria de Lurdes Pintasilgo  (1930-2004), 1ère et unique femme à la tête d’un gouvernement au Portugal.  
Paula Rego  (1935…), Peintre mariée au peintre Victor Willing.  Maria Joâo Pires  (1944…), Pianiste, fondatrice 
du Centre pour l’Etude des Arts à Belgais,  au nord-ouest du Portugal. Joana Carneiro  (1976…), Chef 
d’Orchestre. 
 
Sous de grands lustres de cristal et dans une atmosphère détendue, cosmopolite et très enrichissante, nous 
continuons notre apprentissage de recettes phares portugaises : crème d’asperges, lotte aux crevette gratinée, 
riz aux raisins et légumes sautés, crème au lait et vins blanc et rouge "Porta da Ravessa".  
Les discussions vont bon train autour et entre les quatorze tables. 
Dernier verre de Porto partagé dans un grand salon aux murs tendus de soie jaune safran, avant les discours de 
clôture de VIOLETA LYASOTSKAYA  du Lyceum Club International de Moscou, de la Présidente Portugaise EDITE 

DIAZ, et de notre Présidente Internationale néerlandaise ELTJE BRILL-MEIJER. 
 
OBRIGADO(A) ! MERCI !  
 
Félicitations chaleureuses au LYCEUM CLUB INTERNATIONAL DE LISBONNE et à sa PRESIDENTE EDITE DIAS pour le 
grand intérêt humain, intellectuel et touristique de ces Journées Culturelles. Grand merci à MARIA CREMILDE 
BATALHA et à TOUTE SON EQUIPE pour l’excellente organisation, attentive et amicale.  
 
C’est promis, nous nous reverrons toutes à Chypre en 2010 !  ATE A VISTA, au revoir. 
Auparavant, en octobre, le Congrès de Bordeaux  donnera aux membres de la FFLCI le plaisir d’une nouvelle 
rencontre. 
 
Lundi- segunda feira- 1 er juin 2009 – Quatrième jour. 
 
Pour nous la visite continue, avec des horaires moins stricts ! 
Départ à 9h30 en taxi, vers le Palacio dos Marquèses da Fronteira . Bâti vers 1670, il se cache dans la banlieue 
nord de la ville, en lisière de l’immense parc de Monsanto et de sa colline qui le protège des chaleurs de l’été. 
Bijou Baroque, c’était le pavillon de chasse de Don Joâo Mascarenhas  (1632-1681) deuxième Comte de 
Torre , auquel le roi D. Pedro II  (1668-1683-1706) accorda le titre de premier marquis de Fronteira  en 
récompense de sa bravoure militaire lors des guerres de Restauration et d’Indépendance.  
C’est la seule résidence privée de ce type que l’on puisse visiter à Lisbonne, conservant ses caractéristiques 
essentielles de quinta , nom donné aux fermes mais aussi à tout bâtiment seigneurial alimenté par l’exploitation 
agricole initiale, et souvent devenu petit palais de campagne au XVIII° ; l’été, la noblesse venait y prendre le frais 
et recevoir dans des jardins d’agrément souvent magnifiquement aménagés. La grande bourgeoisie du XIX° reprit 
cette habitude et en fit construire de somptueuses, dans la Serra de Sintra, par exemple. 
Si l’architecture est clairement d’influence italienne suivant des modèles du XVI° avec sa loggia aujourd’hui 
fermée par des vitrages en cristal biseauté, les serliennes, la disposition des pièces et terrasses, l’ensemble est 
portugais par l’adaptation des lieux, la disposition du parterre et de l’étang, l’omniprésence des azulejos sur 
presque tous les murs intérieurs et extérieurs.  
En 1755, son palais de ville ayant été totalement détruit par l’énorme incendie consécutif au tremblement de 
terre, Don José Luis, cinquième marquis de Fronteira,  transforma ce pavillon de chasse en résidence 
principale. Pour permettre à sa famille d’y vivre confortablement toute l’année, il adjoignit une aile au bâtiment, à 
droite de la cour d’honneur (toujours habitée par cette famille elle ne se visite pas) et fit exécuter une décoration 
de somptueux stucs rococo dans les pièces d’origine. Enfin, tout en conservant les azulejos à grande richesse 
chromatique de 1669/1673, il en commanda de nouveaux, hollandais et portugais. Ces divers carreaux de 
céramique illustrent parfaitement le passage d’une polychromie traditionnelle fraîche et inventive à une 
monochromie élégante, influencée par Delft, qui prédominera à partir de la moitié du XVIII°. Archaïque par son 
architecture, la maison devint très moderne par son décor. 
Nous suivons la guide. La qualité de l’édifice nous frappe dès l’entrée ; une niche d’azulejos à fleurs stylisées 
quadrilobes abrite une vasque en marbre de Carrare au centre des deux volées de marche de l’escalier 
d’honneur entièrement carrelé, au plafond de stucs. Dans l’ancienne loggia, la bibliothèque donne sur le Jardin 
Classique à parterres de buis, sur le Bassin des Chevaliers et la Terrasse des Rois. L’imposante salle des 
Batailles , au splendide plafond travaillé en stuc, doit son nom aux panneaux dépeignant à la base des murs les 
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hauts faits d’arme des Guerres de Restauration (1641-1668), véritable BD fourmillant de détails topographiques 
ou parfois cocasses, valorisant la bravoure de certains militaires. Le deuxième Conde de Torre, futur premier 
Marquès de Fronteira, est en bonne place ; il poursuit Juan d’Autriche, bâtard de Philippe IV d’Espagne (Philippe 
III du Portugal, 1621-1640, roi qui pressurait la population de taxes et d’impôts pour financer ses guerres) à la 
bataille d’Ameixial, pendant que ses alliés anglais, à court de munitions, se battent avec la crosse de leurs fusils. 
Le Marquis à cheval et en tenue de maréchal, est figuré grandeur nature, stuqué sur le mur principal sous une 
tête d ‘amour joufflu. Dans la salle à manger dite Salle des Panneaux , des carreaux de Delft bleu et blanc à 
scènes pastorales ont été placés à la base des murs dès 1670, quand le travail hollandais n’était pas encore à la 
mode. La salle Empire  au plafond splendide et mobilier de cette époque, met en scène les portraits de famille. 
Celui du troisième marquis d’Alorna avec sa famille par Pellegrini, rappelle que l’union du sixième marquis à 
l’héritière des marquis d’Alorna réunit les deux titres dans la famille Mascarenhas en 1799. La Terrasse des Arts  
relie le palais à sa chapelle. C’est un des premiers espaces non religieux du Portugal où l’azulejo quitte sa 
fonction simplement décorative : il orne des murs entiers avec les représentations des Arts Libéraux : dialectique 
(avec deux grenouilles et trois livres fermés), rhétorique (devant une table soutenue par deux singes, tenant le 
bâton de Mercure et un flambeau, un livre foulé aux pieds), géométrie (à couronne tourelée, sphère terrestre, 
règle, compas, grenouille et serpent), arithmétique (elle calcule devant une tablette, trois livres fermés, des pièces 
aux armes royales et à celles de l’Ordre du Christ), astronomie (une sphère céleste montrant les signes du 
scorpion, du taureau, du lion et de la balance), musique (avec sept instruments de musique et un livret), mais la 
philosophie est remplacée par la poésie aux seins nus entourée d’angelots et la grammaire éducatrice d’un 
enfant est plus loin. Des carreaux figurent les sens ; des panneaux en dosserets de bancs de pierre représentent 
des scènes pastorales, des chasses, et des scènes caricaturales où singes et autres animaux ont des activités 
humaines : c’est une forme de critique sociale, typique de l’époque baroque, connue sous le nom de "monde à 
l’envers".  Les statues de Diane, Mars, Apollon et Marsyas écorché occupent des niches. La petite Chapelle  
XVIII° revêtue de stucs gracieux, existait déjà au XVI°. Un des trois autels est dédié à St Antoine, patron de 
Lisbonne, un autre à St François-Xavier qui y aurait dit sa dernière messe avant de partir pour l’Inde en 1541. Le 
Jardin de Vénus  est un havre de fraîcheur avec sa couverture d’arbres et ses nombreux points d’eau, et donne 
son nom au Pavillon de Fraîcheur  (casa do fresco) tapissé d’azulejos, de morceaux de porcelaine et de verre, 
de coquillages et de cailloux selon la tradition des "nymphées" de la Renaissance. L’eau jaillissait des tois côtés, 
au-dessus des bancs, recueillie dans une vasque centrale. Le bruit était tel qu’il permettait le secret car aucune 
conversation tenue dans une des trois niches ne pouvait être entendue des deux autres bancs voisins. Le Bassin 
des Ss  (tanque do Ss), devant son entrée, tient son nom des murets en Ss entrelacés de la fontaine centrale. Il 
est tapissé de céramiques de poissons et entouré de bancs dont les murs sont garnis de faïence polychrome ; en 
bas, ce sont des scènes populaires et anecdotiques de pêche, de promenade ou d’activités sur l’eau - des 
plongeurs portent des lunettes pour ramasser le corail , dans une barque un homme joue de la guitare, un autre 
boit et fume - en haut, les sujets sont caricaturaux comme sur la terrasse ; les singes et chats sont chef de 
chœurs, chanteurs et organiste dans une école de musique, chez un barbier à pancarte CVRGIAM APORVADO 
(chirurgien diplôme), ils attendent leur tour pour faire mirer leurs urines ou se faire raser… La Terrasse des Rois  
à balustrade de pierre surplombe un bassin dans lequel des sculptures se font face. Les bustes en marbre blanc 
des rois du Portugal y sont placés dans des niches aux rares azulejos cuivrés et brillants, à écailles et pommes 
de pin en relief, qui ont sans doute été exécutés en Espagne. Le Comte  Henri de Bourgogne , père d’Afonso 
Henriques commence la série, l’infant Pierre , qui ne deviendra le roi Pedro II qu’en 1668, après la fin de la 
construction de ce palais, la termine. Aucun des trois rois Philippe (d’Espagne honnie) n’est là, bien sûr ! On 
continua la terrasse plus tard, ajoutant les bustes de style rocaille de D. Joâo V, D. José Ier, D. Maria Ière, D.J oâo 
VI. Deux escaliers issus des pavillons d’angle descendent de part et d’autre du grand Bassin des Chevaliers.  
Les panneaux les plus grands sont à l’arrière du réservoir ; des figures grandeur nature, inspirées des tableaux 
de Vélasquez, représentent peut être les membres de l’orgueilleuse famille des Mascarenhas, une des plus 
importantes de l’époque. Le Jardin Classique , plus bel exemple de jardin italien du XVII° portugais, s’étend face 
à cette pièce d’eau. Le parterre de buis à figures géométriques variées comporte cinq fontaines octogonales et 
douze sculptures en plomb d’inspiration gréco-romaine. Les dosserets des bancs de murs sont recouverts de 
carreaux polychromes dans le goût de la première moitié du XVII°, ou bleu, manganèse et blanc selon la mode de 
la fin du même siècle. Douze panneaux représentent les mois avec leurs activités champêtres et agricoles (c’était 
une quinta), et d’autres les signes du zodiaque ; vers la maison, ce sont les 4 éléments, les constellations et les 
planètes. Quelques panneaux, un homme de profil à bon ventre et larges bottes, une femme masquée chez 
l’écrivain public accompagnée par un ami, une scène de tabagie et de séduction, s’inspirent de la peinture de 
genre XVII° des Pays du Nord.  
Les deux façades principales sont identiques, à six serliennes chacune, encore en loggias comme à l’origine sur 
la cour, vitrées sur le jardin (bibliothèque). 
 
En taxi nous filons vers un endroit très attractif à grande concentration de cyprès : le Cimetière dos Prazeres , 
"des Plaisirs", ancien domaine agricole dominant la vallée d’Alcantara. Comme le cimetière Alto de Sâo Joâo, il 
résulte d’une mesure d’hygiène publique de 1830 dont le but était de supprimer les inhumations sous dalles des 
églises. 
C’est un précieux témoignage sur la façon dont la mort était appréhendée au XIX°, avec sa symbolique 
chrétienne ou non (croix, colombes, oiseaux, papillons, lézards, raisins, urnes, lierre, chouettes, grottes, colonnes 
tronquées etc...). Les édicules sont souvent nantis de chapelles funéraires, parfois de grande taille, avec pignon 
sur allée ; des baies vitrées, à rideaux de dentelle, éclairent de véritables salons où portraits et photos de famille 
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précèdent l’accès au caveau. Les lisboètes y viennent volontiers, en famille, et il paraît que le plus grand caveau 
portugais se trouve là. 
En 1985, lors des cérémonies du cinquantième anniversaire de sa mort, Fernando Pessoa  (1888-1935) a quitté 
ces lieux pour le cloître des Hiéronymites. Souvent comparé à Mallarmé ou à Joyce, il n’a publié qu’une seule 
œuvre de son vivant, Message, et ses écrits sont toujours dominés par l’incertitude et la quête d’identité ; son 
journal intime, le Livre de l’intranquillité (Bourgeois, 1982), est une de ses plus belles œuvres. Antonio Tabucchi 
(passionné par le Portugal) évoque la fameuse malle dans laquelle il entassait ses manuscrits découverts après 
sa mort, dans Une malle pleine de gens. Essai sur Fernando Pessoâ (Bourgeois, 1998). 
  
Balade en tramway  attrapé au terminus (merci et bravo Pascale !) ; les premiers trams étaient tirés par des 
chevaux, puis on fit venir d’Angleterre les electicos à moteur ; ce sont toujours les mêmes carrosseries qui 
circulent, mais on change régulièrement la mécanique et les freins car ils souffrent de la géographie des lieux. Le 
nôtre fait partie des plus anciens, désuet et rouge à bancs de bois, il sillonne les quartiers du centre comme 
l’ ESTRELA, passant devant la basilique Estrela  et son jardin, première église du monde à avoir été consacrée au 
Sacré Cœur de Jésus, puis au pied du grand perron de l’Assemblée de la République , installée dans un ancien 
couvent bénédictin de Sâo Bento dans la MADRAGOA , sur le grand jardin à l’arrière duquel donne la résidence du 
Premier Ministre (qui habite dans son propre  appartement situé près de la Place du Marquis de Pombal) ; il 
continue dans le BAIRRO ALTO  où il se faufile brinqueballant dans les ruelles minuscules, parfois arrêté par des 
voitures en stationnement abusif, attaquant les montées souvent rudes et dévalant les pentes qui mènent au 
Tage avec entrain. Sa cloche sonne sans cesse pour éviter tout accrochage. Il atteint la partie basse du  CHIADO, 
longe le Municipio, le Ministerio installé dans un ancien couvent, et la BAIXA POMBALINA . Nous veillons à nos 
poches, à nos sacs, et quittons le tram n° 29 après  la Place du Commerce, pour regarder un portail manuélin  de 
calcaire très blanc, seul vestige  miraculeusement préservé en 1755 de  Nossa Senhora da Conceiçâo Velha , 
grande église bâtie vers 1520 par Manuel 1 er.  
Deux portes jumelles à arc en plein cintre sont unies sous une arcature à voussures décorées d’angelots,  
fontaines de vie, médaillons, volutes de feuillage et statues de prophètes portant un phylactère ; elles sont 
séparées par un pilier sculpté d’un St Michel, sous un dais et en habits de la Renaissance, à la fois justicier avec 
son épée en pal, et peseur d’âmes. Sous la même arcature un large bandeau mouluré est soutenu par deux arcs 
inversés, strictement opposés à ceux des portes, dans lesquels des bas-reliefs à fontaines de vie entourées de 
harpies ont été sculptés. Un médaillon porte un profil de guerrier "à l’antique". Sur le bandeau, la Vierge de 
Miséricorde, debout sur un socle rond à trois tores, abrite sous son manteau le Pape, l’Empereur, le roi, sa famille 
et divers personnages, tous agenouillés et priant. L’église, reconstruite au XVIII° renferme plusieurs grandes 
statues de dévotion en bois stuqué, peint et doré, vénérées lors des grandes processions de la Semaine Sainte. 
A l’autel majeur, une statue de Vierge couronnée et priante soutenue par 7 angelots formant un croissant de lune, 
est posée sur un haut piédestal de trois marches en faux marbre peint. Sur un autel latéral, devant une grande 
toile de Vierge à l’Enfant entourée d’anges très ruinée sans doute au XVIII°, une statue de Vierge à l’Enfant à 
haut socle doré préfigure une Vierge de Pitié car elle tient l’enfant allongé nu sur ses genoux et regarde avec 
angoisse droit devant elle, mains jointes. Plus loin, devant une grande Déposition de croix très ruinée XVII°,        
St Joseph porte tristement l’Enfant couronné qui le regarde avec tendresse. Beaux azulejos en stylobates, à 
motifs de moulures décoratives brun violet de poudre de manganèse sur fond bleuté. 
Nous montons doucement la colline par une ruelle ; du linge couleur des mers du sud sèche au vent, les façades 
des maisons simples de la reconstruction pombaline sont revêtues de céramiques industrielles à décor 
géométrique ou d’enduits de couleur, de portes d’entrée souvent à imposte, de ferronneries aux premier et 
deuxième niveaux. De part et d’autre d’une porte, 2 panneaux monochromes bleus de 1913, à décor 
d’architecture, représentent ouvriers, marteaux, enclume, presses, volutes végétales et feuilles de chêne sur fond 
safran ; face à l’austère mur sud crénelé et ponctué de contreforts de la cathédrale et de ses cloître et massif 
occidental, ils servaient d’enseigne à un atelier de ferronnerie.  
 
La   Cateral de Lisboa  est appelée   Sé Patriarcal  car elle abrite le siège épiscopal, Sedes Episcopalis. 
Dédiée à Sâo Vicente et à la Vierge , elle fut ordonnée "a fundamentis" en 1147 par Dom Afonso Henriques 
fondateur et premier roi de l’Etat portugais , et fut construite en 1150 sur l’emplacement de l’ancienne Grande 
Mosquée à cinq nefs. D’origine anglaise, son premier évêque Dom Gilberto  fut nommé par le pape, Patriarche 
et "papabile".  
Rien n’était trop beau pour  Saint Vincent , saint patron de Lisbonne, du Royaume et des Conquêtes en 
Afrique.  
Selon la Légende Dorée de Jacopo da Verrazano, après son supplice en Espagne, à la fin du III° ou au début du 
IV°, les romains déposèrent le corps du jeune martyr de Valence dans une barque voguant au gré des flots ; le 
fragile esquif, gardé par deux corbeaux, vint s’échouer près d’un promontoire d’Algarve que les Grecs pensaient 
être le lieu du repos des dieux : le cap Sacré  (Sagres), rebaptisé Cap Saint  Vincent  par les chrétiens après 
qu’ils l’y eussent inhumé, toujours veillé par des nuées de corbeaux contre d’éventuelles attaques de Sarrazins. 
Le transfert du corps vers Lisbonne fut ordonné en 1173, et St Vincent proclamé saint patron de la ville ; arrivé 
sans encombres, grâce aux deux volatiles qui accompagnaient son bateau bien sûr, il fut transféré dans la 
cathédrale, et des reliques déposées dans la future église de Saint Vincent hors les murs ; les corbeaux 
s’installèrent dans une des tours de la Sé, y vivraient encore selon la rumeur, et figurent avec la barque sur les 
armoiries de la ville. 
En portugais, le mot "Vicente" veut dire corbeau ou tout animal noir. 
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Elevée trois ans après la prise de la ville, c’est l’un de ses plus vieux monuments, première église chrétienne de 
Lisbonne reconquise, grand ouvrage roman marquant la fin de la présence musulmane dans la péninsule 
ibérique. Modifiée aux époques gothique et baroque, sérieusement meurtrie par différents tremblements de terre 
(ses tours sont moins hautes et la tour-lanterne de la croisée du transept a disparu), elle conserve pourtant son 
aspect roman originel dû à des maîtres d’œuvre français .  
La Sé Velha de Coimbra a sans doute influencé son architecture pour la typologie normande  de sa façade 
occidentale tripartite, à deux tours percées d’une petite baie géminée et d’une grande arcature à voussoirs ; ces 
tours carrées crénelées, soutenues par des contreforts, encadrent un corps central crénelé lui aussi, comme 
l’ensemble du bâtiment. Sous un arc d’entrée monumental, le portail est surmonté d’une grande rose au 
remplage de fleur à douze pétales.  
La Sé fortifiée, à murs épais percés d’étroites fenêtres, s’éleva sous la direction de Maître Robert  "magister 
operis " ; elle a trois nefs de six travées et un chœur à trois absides, agrandi d’un déambulatoire et de neuf 
absidioles depuis mi XIV°, modifié au XVIII°. Un élégant triforium  roman orne une partie du transept et court tout 
au long de la nef austère et peu éclairée à voûte en berceau.  
Saint Antoine , né à Lisbonne, fut baptisé là en 1195 ; à gauche de l’Entrée, sa chapelle baptismale  du XVI0 est 
ornée d’azulejos illustrant sa vie avec Sâo Antonio prêchant aux poissons, face au Baptême du Christ. Après 
plusieurs miracles ce franciscain théologien, protecteur des pauvres et défenseur des droits de l’homme, partit à 
Padoue où il mourut en 1231. Appelé Saint Antoine de Padoue, il est resté "Santo Antonio de Lisboa "  le saint le 
plus vénéré des lisboètes, dont l’église Santo Antonio â Sé  se dresse devant la cathédrale, édifiée au XVIII° à 
l’endroit supposé de la chambre où il est né, elle abrite une statue de Santo Antonio que l’on sort en grande 
pompe le jour de sa fête pour une procession dans le quartier de l’ALFAMA, point fort des "festas de Lisboa" qui 
célèbrent les saints les plus populaires : St Antoine le 13 juin, St Jean le 24, St Pierre le 29. Ces jours là des 
défilés populaires descendent aussi l’avenue de la Libération. Ces fêtes demandent aux Alfacinhas des mois de 
travail de préparation. Les habitants de Lisbonne sont appelés Alfacinhas depuis des temps immémoriaux et on 
ne sait pourquoi ce surnom de "petites laitues" leur a été donné. Attenant à l’igreja et construit à l’emplacement 
de sa maison, le Museu Antoniano  conserve des objets de culte. 
Durant son règne, D. Dinis  (1279-1325), fils de D. Afonso III qui avait fait de Lisbonne la capitale du royaume, fit 
construire le cloître  derrière le chevet, sur deux niveaux, à l’emplacement d’un quartier résidentiel démoli et 
aplani à cet effet, dont nous voyons les traces grâce aux fouilles. A trois côtés d’arcatures, le quatrième ayant été 
détruit sous D. Afonso IV pour construire à sa place les absidioles du chœur (dans le déambulatoire duquel il 
ouvre par deux portes), sa forme irrégulière suit le tracé de la colline. Le jardin du cloître  n’est plus qu’un champ 
de fouilles entreprises en 1990 ; on a dégagé des structures de différentes époques, du VI° avant JC au XVIII°. 
Les vestiges les plus anciens sont des poteries d’influence orientale : phéniciennes ou importées du Bassin 
Méditerranéen. L’occupation romaine des lieux remonte au 1er siècle, comme le prouvent un fragment de voie 
pavée et un égout vers lequel convergeaient les canalisations de boutiques bordant cette rue qui menait au 
théâtre. Le lieu semble avoir été abandonné avant le IV° puis réanimé au VIII° par les musulmans ; côté sud un 
grand bâtiment du XI°, avec niche voûtée et murs crépis en bandes horizontales rouges et blanches, devait être 
lié à la grande mosquée. L’ancien quartier médiéval et sa citerne, les points d’encrage du cloître du XIV°, et des 
murs de la deuxième moitié du XVIII° ajoutent à la complexité de l’ensemble. La galerie du cloître  est éclairée 
par des petites roses variées aux remplages rubanés d’influence mauresque. Au SE, par une baie géminée à 
balustrade décorée de deux quadrilobes, vue sur les toits dont leTage est toile de fond. La salle du Chapitre , 
transformée en chapelle de la Santa Casa da Misericordia créée en 1498 par la reine Leonor,  abrite une 
sépulture d’évêque. Diverses chapelles , de formes irrégulières, souvent funéraires et très ruinées depuis 1755, 
entourent la galerie: dédiées à St Etienne, St Gervais, St Michel et aux âmes du Purgatoire, St Alexis, ND de la 
Torche, St Antoine de Padoue (ou de Lisbonne), Nostra Senhora de la Bonne Sentence, ND de Bethléem, St 
Laurent, St Jean l’Evangéliste. Dans l’une d’elles, une statue de Notre Dame de Betancor, œuvre d’un atelier 
normand du XIV°, a gardé ses dorure et polychromie d’origine.  
Au XIV°, D. Afonso IV  (1325-mort de la peste en 1357), fils de Dinis 1er, entreprit la construction d’un nouveau 
chevet, agrandissant le chœur, et l’entourant d’un élégant déambulatoire à neuf chapelles ogivales ; il voulait faire 
du monument le panthéon de sa famille. En 1469 D. Afonso V  (1438-1481) fit installer au maître autel le fameux 
retable de St Vincent de Nuno Gonçalves  (admiré au Musée National d’Art Ancien le premier jour). Le séisme de 
1755 détruisit partiellement ce chœur et fit disparaître une grande partie du mobilier et des tombeaux royaux. Les 
grilles  qui ferment le déambulatoire aux visites, très ouvragées, sont décorées de bouquets de lys, chardons ou 
épis de blé, en fer forgé et en cuivre. 
Les nombreuses chapelles latérales  du chœur - St Sacrement donnant sur le transept nord, St Esprit et ND de 
la Penha de França, Ste Anne, Ste Marie Majeure dans l’axe, ND de la Conception et St Ildefonse, Sts Cosme et 
Damien, ND de la pitié, St Sébastien, ou St Vincent - conservent quelque mobilier ; des tombes proviennent peut-
être de l’atelier de Maître Telo  ( ?), grand tombier du XIV°. Un énorme chien veillant à ses pieds, Lopo Pacheco à 
la barbe pointue tressée, compagnon d’armes d’Afonso IV à la bataille do Salado, dégaine ou rengaine (?) sa 
gigantesque épée. Alors qu’un des leurs s’est endormi repu, une patte de poulet près de sa gueule, deux chiots 
se disputent un os aux pieds de Maria de Villalobos son épouse, allongée sous un dais et lisant. Une très belle 
grille médiévale , à bandes de volutes, ferme leur chapelle ; ce serait un projet roman réadapté plus tard pour 
cette partie du déambulatoire gothique préservée. Une jeune infante non identifiée, joliment parée d ‘une 
couronne fermée garnie de fleurs, repose sur une tombe gravée de blasons royaux et lit elle aussi. Une crèche  
baroque (1766) en liège, bois et terre polychromes, de Machado de Castro , occupe une absidiole, protégée par 
une vitre. 
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Malheureusement dans l’ombre, sous une très belle voûte du XIV°, un retable à huit panneaux de l’époque de    
D. Joâo III  (1521-1557) se détache dans la première chapelle nord de la nef ; commandé en 1537 par 
l’humaniste Pedro Fernandes de Serpa  aux "maîtres associés" Cristovâo de Figueiredo , Garcia Fernandes  
et Diogo de Contreiras , il représente le martyre de St Bartolomé (écorché), entouré de scènes de la vie de la 
Vierge et de scènes de la Passion. A côté, une Vierge de Pitié, majestueuse sculpture en bois stuqué polychrome 
du XVII° (?), est placée dans le bas-côté. Plus loin, Ste Anne, sculpture de pierre du XVI°. 
D. Joâo IV  (1640-1656), premier roi de la dynastie des Bragance , fut commanditaire en 1649 de la Sacristie  
que nous n’avons pu voir ; elle aurait été dessinée par l’architecte Marcos de Magalhâes  comme ses 
marqueteries de marbre, son chapier serait d’Antonio Vaz de Castro . Au-dessus, D. Joâo V  (1706-1750) fit 
construire la nouvelle salle capitulaire  qui abrite le Musée d’art Sacré où l’on conserve le célèbre ostensoir de 
Joaquim Caetano de  Carvalho (1760). 
Sous D. Pedro II  (1668-1683-1706), c’est déjà le baroque romain et ses marbres dont quelques incrustations 
subsistent ; sur l’autel de la chapelle du saint patron de Lisbonne, le retable de St Vincent exécuté de 1693 à 
1712 par l’architecte Joâo Antunes  (première chapelle après le transept sud) en est un bel exemple. 
Malheureusement, 1755 a détruit presque toutes les images et la tombe du martyr de Valence. D’infimes 
morceaux épars de son corps furent recueillis dans un ciboire d’argent et de nacre des Indes. 
La rénovation du chœur , aux marbres de couleur et colonnes à chapiteaux corinthiens néo-classiques, date du 
règne de D. José I er (1750-1777), comme les tombeaux de D.Afonso IV (1325-1357) et de la reine Dona Beatriz 
(1383-1385) ; cette dernière, fille de D. Fernando Ier et mariée à Jean Ier de Castille, perdit son trône après deux 
ans de troubles car les portugais voulaient garder leur indépendance chèrement acquise contre l’Espagne. Joâo,  
bâtard de D.Fernando Ier et Grand  Maître de l’Ordre d’Avis  la supplanta sur le trône, créant ainsi la Dynastie 
d’Avis  en 1385. Les tombes originelles avaient été détruites par le tremblement de terre et l’incendie qui 
affectèrent particulièrement le cloître et le chœur. 
Au XX° deux grandes restaurations de l’édifice ont ôté les ajouts intérieurs du XVIII° et de l’époque romantique ; le 
chœur et les chapelles du déambulatoire ont retrouvé la voûte en berceau et les fenêtres d’origine pour l‘un, la 
pureté des lignes gothiques pour les autres. 
 
En sortant, nous admirons la façade d’un immeuble couvert de céramiques à décor géométrique bleu et blanc ; 
au dernier étage agrémenté d’une galerie, les azulejos figurent des niches drapées à grands bouquets 
polychromes. Les toits des maisons bâties sur les pentes raides de la colline du Château St Georges se 
superposent. L‘ALFAMA  ou "ville blanche", préféré des poètes, des chanteuses de fado et des autres artistes, est 
le plus ancien quartier de la ville. Habité autour d’un castrum sous l’occupation romaine puis envahi par les 
Wisigoths, il vit les arabes s’installer dans leur château au début du VIII°, repoussant les Lusitaniens qui y vivaient 
vers le faubourg tout proche et populaire d’ALFAMA . Après la Reconquête de 1147, les nobles bâtirent des palais 
puis s’éloignèrent vers l’ouest, dans des lieux nouveaux. Aujourd’hui c’est un quartier populaire très pittoresque, 
dont le dédale de rues tortueuses, de minuscules placettes et d’escaliers à marches plates, a résisté au séisme 
du XVIII°. L’electrico n° 28, qui permet de nous y promener sans fatigue, passe dans le quartier juif, près du 
mirador de Santa Luzia, aux Portes du Soleil, et gagne le quartier de GRAÇA  autrefois aristocratique puis 
bourgeois, aujourd’hui populaire et très vivant. Retour par la MOURARIA, aux petites maisons simples et colorées ; 
les encadrements de pierre donnent de l’allure à toutes les fenêtres de la ville ; comme dans les autres quartiers, 
elles n’ont ni volets ni grilles (ou rarement) mais des jalousies, persiennes qui s’arrêtent à mi hauteur pour laisser 
passer l’air et la lumière.  
Nous descendons du tram rouge sur une petite place à palmiers devant le  Museu de Artes Decorativas    
(www.fress.pt) installé dans l’ancien palais du vicomte d’Azurara XVII°,  à enduit rouge brique et belle porte de 
marbre blanc dont l’encadrement a trois motifs superposés. Un grand banquier amateur d’art et mécène, qui avait 
créé en 1953 à son nom la fondation Ricardo do Espirito Santo  Silva , pour gérer son immense collection d’arts 
décoratifs portugais essentiellement XVII° et XVIII°, légua le tout à la ville quand il mourut en 1955. C’est le jour 
de fermeture mais une visite privée s’y déroule et non pouvons jeter un coup d’œil dans l’entrée. Un carrosse du 
XVIII° très rocaille et à dominante rouge l’occupe presqu’entièrement. Peint sur une de ses portes, le bel Apollon 
au char tiré par les quatre chevaux du Soleil approche une jolie jeune femme allongée sur un rocher ;  deux 
amours assistent à la scène pendant qu’un fleuve déverse ses eaux. Ce pourrait être une allégorie de Lisbonne 
arrosée par le Tage et bénie par les dieux ou, plus prosaïquement, celle du maître de maison amoureux d’une 
payse… Un grand panneau d’azulejos historié est caché derrière le véhicule, mais on peut admirer ceux de 
l’escalier, bleu et blanc de la fin du XVII°, à balustres encadrées de chutes de fleurs et bordées de cordages, 
feuilles d’acanthes, oves, perles et feuillages stylisés.  
Vu du petit Largo das portas do Sol , le Tage scintille sous la lumière crue et le bleu du ciel. Sur un mur, un plan 
de céramique détaille ce vieux quartier de l’ALFAMA aux rues labyrinthiques, escadinhas (petits escaliers), 
calçadas (petite montée raide), patios (cours en bout de voie) et "becos" (ruelles étroites), avec des suggestions 
de visites ; dû aux finances du Rotary local, on le croirait du XVIII° !  
 
L’igreja et le mosteiro augustinien de  Sâo Vicente de Fora , "hors les murs", domine le paysage.  
L’église a été fondée en 1147, en action de grâce après la prise de la ville par les croisés détournés de leur 
voyage vers la Terre Sainte pour participer a la bataille contre les Maures. Vingt six ans après, les reliques de    
St Antoine furent données aux monastère qui existait hors des murailles de la ville, pour protéger cette dernière. 
En calcaire très blanc, l’église a été entièrement réédifiée à la fin du XVI° ; commencée en 1582, lors du séjour du 
roi Philippe II "le Prudent" (Philippe III d’Espagne), qui voulait laisser un acte fondateur comme l’avait fait Afonso 
Henriques en son temps avec la Cathédrale, elle fut terminée à 1627 et le séisme du XVIII° n’a rien endommagé, 
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sauf la coupole du transept qui s’effondra. C’est l’architecte italien Filippo Terzi  qui fut chargé de l’édification sur 
ordre du monarque ; le modèle en est le Gesù de Rome. Baltazar Alvares termina le travail. La façade flanquée 
de deux tours coiffées de petites coupoles est symétrique ; le toit porte une terrasse bordée de balustres 
séparées régulièrement par des pots à obélisques terminés par une boule. Les murs des cloîtres sont couverts 
d’azulejos sur le thème des Fables de La Fontaine. En 1885 les rois transformèrent l’ancien réfectoire en 
sépulture de la dynastie des Bragança  venue au pouvoir avec D. Jâo IV  (15 XII 1640-1656), et dont le dernier 
roi fut Manuel II  (1908-1910), après l’assassinat de son père D. Carlos  (1889-1808) et de son frère aîné Louis-
Philippe . Seuls de leur dynastie, Dona Maria Ière (1777-1795-1816) et D. Pedro IV, Empereur du Brésil qui 
abandonna le trône du Portugal à sa fille D. Maria II en 1826, n’y sont pas enterrés. 
 
La gigantesque coupole blanche du Panthéon Naçional,  posée sur la vaste terrasse de L’église Santa Engracia, 
au plan en croix grecque, se détache plus bas à droite, au-dessus des toits et du fleuve. Sa fonction répond à 
celle de la précédente nécropole car les gloires de l’Etat portugais  y reposent : Henri le Navigateur (1394), 
Vasco de Gama (1460-1524), Afonso d’Albuquerque (1502-1515) vice-roi de l’Inde, Luis de Camoès le poète 
(1524-1580). L’édification de l’église, commencée en 1682 se termina en 1966 lorsqu’on décida d’en faire un 
Panthéon National et de terminer la coupole. Un dicton populaire découle de ce chantier: quand quelque chose 
n’en finit pas on dit que c’est "comme les travaux de Santa Engraçia". 
Par une ruelle pentue nous gagnons le château. La belle cour pavée et les portes rouge sang frais de l’Entrée 
XVIIe du Palacio Belmonte  tentent certaines d’entre nous (n’est-ce pas Jacqueline !). C’est le plus ancien palais 
de la ville, classé monument national. Sa restauration, engagée en 1995, a été menée avec le souci permanent 
de préserver le patrimoine, aussi bien au niveau des volumes et des matériaux, que des couleurs et de la 
lumière. C’est un hôtel de grand luxe (www.palaciobelmonte.com). Pour une autre fois, huit suites, un jardin 
foisonnant d’espèces et une bibliothèque nous attendent. On y a tourné des scènes de Lisbon Story et de Pereira 
prétend. 
 
Plus haut, nous franchissons le porche d’entrée du Castelo Sâo Jorge , accueillis par un Saint Georges 
débonnaire, souriant et barbu, portant armure, lance et cimier, bien à l’abri dans une petite niche vitrée. La ruelle 
pavée mène, intra muros, au petit quartier médiéval de Santa Cruz.  
 
Selon la légende, ses premières pierres auraient été posées sur le précédent oppidum par les Romains . En 60 
avant JC, la colonie romaine Felicitas Julia  s’établit sur la bourgade d’Olissipona , ville fondée par Ulysse . La 
cité s ‘étendit au pied de l’acropole située à cet emplacement et devint un important centre de production de 
garum, condiment à base de poisson fermenté totalement nécessaire à la cuisine romaine. Les Wisigoths  le 
fortifièrent ensuite puis les Maures  après 719. La ville s’étendit sur le versant sud de la colline surmontée par sa 
citadelle, mais restait insignifiante. Afonso Henriques , aidé par les croisés est leur vainqueur grâce au valeureux 
soldat Martim Moniz  qui, se mettant en travers des portes fit le sacrifice de sa vie, mais permit aux chrétiens de 
pénétrer dans l’enceinte. Le roi transforma l’ "alcaçova" musulman en palais royal et en expulsa les Maures, 
regroupés dans le faubourg de la MOURARIA. Leur présence subsiste grâce à 600 mots courants, des fondations 
de murailles et les azulejos.  En 1256 Lisbonne devint capitale du royaume et renforça sa citadelle, résidence des 
souverains jusqu’au raffiné Manuel I er, qui rompit la tradition en faisant édifier un palais au bord du Tage, plus 
commodément situé pour participer à la vie du port. Le château oublié fut utilisé pour loger les militaires, servit de 
théâtre, de prison et de dépôt d’armes ; il se ruina.  Le tremblement de terre de 1755 accentua cette destruction.  
Du XII° ne subsistent que les tours de guet et une salle à arcs gothiques. Son aspect actuel date de 1940, quand 
les murailles furent restaurées en deux ans, symbole d’un pouvoir fort veillant sur un peuple fier de son histoire. 
Nous entrons dans la basse-cour plantée de jacarandas et de micocouliers. Le cri des paons nous fait penser aux 
oies du Capitole, les corbeaux nous survolent ! 
Quelques canons, bien inoffensifs sont pointés sur la ville dont la vue est magnifique. Le temps est clair et nous 
pouvons détailler les monuments que nous commençons à connaître. Petit temps de repos près des vestiges de 
l’ancienne résidence royale, assis(es) sur les murailles du chemin de ronde ou sur les bancs qui lui sont intégrés. 
Nous ignorons superbement la terrasse de la casa do Leâo pour nous désaltérer car un grand projet nous habite: 
faire ce soir la traversée du Tage.  
Des bouteilles d’eau sont achetées, nous passons près d’une énorme couronne  royale perlée, en pierre, posée 
sur un mur semi ruiné de la sortie du Castelo Sâo Jorge. Le minibus nous dépose près de la statue équestre de 
Joâo Ier, sur la Praça da Figueira  à la grande esplanade presque  vide. La vue sur le château que nous venons 
de quitter est belle. Petites emplettes gustatives à la Confeitario Nacional  créée au XIX° par un pâtissier 
français ; elle présente derrière ses vitres biseautées une quantité de spécialités, petites mais de grande qualité, 
variées et pas vraiment "légères". Nous gagnons la place du Commerce par la rue Augusta où le lèche 
vitrines s’impose (c’est l’heure de fermeture) ; la vitrine de la Madeira House déborde de "bordados" , broderies 
développée à Madère depuis la fin du XIX° grâce à une anglaise. Les brodeuses exécutent un grand nombre de 
points différents chez elles, pour des fabriques qui fournissent le lin, le coton, la soie ou l’organdi ; toutes les 
broderies blanches sur fonds colorés sont fraîches. La vaisselle d’Alcobaça  à motifs floraux, les fruits et fleurs 
en relief de Caldas das Rainha , les céramiques d’Alentejo  polychromes, les Coqs de Barcelos , emblème du 
Portugal peint de couleurs vives sur fond noir, sont partout, artisanat de qualité. Nous passons dignement sous 
l’arc de triomphe et découvrons la plaque commémorative apposée à l’angle NW de la praça do commerçio pour 
indiquer le lieu où furent assassinés du roi D. Carlos Ier et l’Infant Louis-Philippe en 1908. Contournant les travaux 
de réfection de la route affaissée qui borde le Rio Tejo, nous embarquons à la gare maritime du Cais das 
Colunas,  près du débarcadère de l’or, des épices et autres richesses coloniales ; les deux colonnes de l’ancien 
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perron du palais englouti surgissent des flots. C’est un Aller-Retour sans état d’âme ! Fatigue aidant, l’arrivée à 
Calcihlas , devant des constructions modernes et sans allure nous déplait. Il faudrait encore beaucoup marcher, 
jusqu’au Ponte Final, pour dîner les pieds dans l’eau à "la bouche du vent", au bord de cette réserve naturelle qui 
accueille plus de 100 000 oiseaux l’hiver. Nous sautons dans le premier bateau de retour, profitant ainsi du 
coucher de soleil sur la ville. Le Tage est "Mer de Paille" pour peu de temps encore et le soleil, qui donne des 
reflets mordorés à ses teintes pastel, éclaire Lisbonne étagée sur ses collines. Au loin, l’Olisoppo d’Ulysse, 
fondateur mythique, est d’un rose désuet ponctué de taches blanches. Puis l’estuaire se couvre de brume. 
Dîner très gai praça de Comercio, chez Martinho da Arcada , un des plus vieux restaurants de Lisbonne. Au lit ! 
 
Mardi- terça feira- 2 Juin 2009-  cinquième et dern ier jour. 
  
La matinée s’annonce belle et chaude, comme tous les jours.  
Valises bouclées, nous partons à la découverte (chacun son tour !) des boutiques lisboètes  pour les unes, du 
Musée Calouste Gulbenkian  dans le quartier de l’ALAMEDA pour les autres (www. Museu.gulbenkian.pt). 
 
Calouste Sarkia Gulbenkian , né à Scutari, face à Istanbul en 1869, était un collectionneur anglais d’origine 
arménienne. Envoyé par son père à Bakou en 1890, il y entrevit les immenses possibilités du pétrole. Par ses 
investissements de grand financier et son action prépondérante dans différentes compagnies pétrolières, il 
s’assura une fortune fabuleuse. On le surnommait "monsieur 5 °/°"  car dès 1920, en échange de la cession de 
ses droits au consortium irakien, il s’était réservé ce pourcentage sur les bénéfices.  
En 1896, quittant la Turquie avec sa famille pour fuir les massacres arméniens, il s’installa à Londres et obtint la 
nationalité britannique. Fréquemment à Paris, il s’y fit construire un somptueux hôtel particulier avenue d’Iéna, en 
1920 ; c’est aujourd’hui le siège de l’Institut Culturel Portugais de la Fondation Calous te Gulbenkian. 
En 1940, il fut nommé ministre plénipotentiaire d’Iran en France mais se réfugia à Lisbonne, ville neutre, en 
septembre 1942 quand la guerre faisait rage en Europe ; après 1945 elle resta son principal centre d’activité, il 
s’y établit définitivement et y mourut en 1955. 
En 1950, mettant à exécution un projet de longue date, il consacra la majeure partie de sa fortune à créer une 
fondation philanthropique de caractère internationa l, devenue Fondation Calouste Gulbenkian  en 1956. 
Son siège est au Portugal, car le mécène voulait ses voir ses collections réunies à Lisbonne, et elle patronne 
toutes sortes d’activités : des festivals de musique contemporaine en mai, des spectacles de danse 
contemporaine en septembre, des concerts de musique ancienne en octobre, des restaurations de toutes sortes. 
Ce centre culturel propose des conférences et des rencontres internationales, des expositions temporaires, un 
atelier d’expression artistique à vocation plastique pour les enfants de moins de 12 ans, des aides aux étudiants. 
Le testament du mécène ne prévoyait pas la création d’un tel musée, mais les exécuteurs testamentaires 
jugèrent indispensable d’abriter et de préserver dans un tel établissement l’intégralité de la collection qui couvre 
des siècles de création artistique, de l’Antiquité au XIX°; c’est l’un des plus remarquables ensemble d’œuvres 
jamais réunies par un seul homme en 40 ans.  
Le musée a été inauguré en 1969, à l’occasion du centenaire de la naissance de cet homme aux goûts sûrs et 
éclectiques ; d’architecture sobre élaborée autour de deux patios, très ouvert sur la nature, il conserve plus de     
6 000 pièces dont la présentation par classification géographique et chronologique est très agréable. 
 
Calouste Gulbenkian aimait s ‘entourer d’œuvres d’art et commença sa collection vers 1907, à 38 ans.  
Bon nombre d’entre elles furent acquises à Londres et à Paris, sans intention systématique, et toujours en 
fonction de trois critères de base qui ne varieront jamais: QUALITE , RARETE, ETAT IRREPROCHABLE .  
Les plus spectaculaires proviennent des ventes d’un grand nombre d’œuvres du musée de l’Ermitage, à 
Leningrad, en 1929 et 1930 ; le marbre original de la Diane de Houdon , L ‘Annonciation de Dirk Bouts , le 
Portrait d’Hélène Fourment de Rubens , la Pallas Athénée et un Autoportrait de Rembrandt , La coupe des arbres 
de Versailles, deux tableaux d’Hubert Robert.  
Dans son hôtel de l’avenue d’Iéna , il fit réaliser une grande galerie pour accrocher ses tableaux. Quelques uns 
furent mis en dépôt à la NG de Londres avant la guerre, puis envoyés à la NG de Washington. 
Parmi les peintures insignes d’origines diverses, on remarque deux œuvres de Stephan Lochner , la Ste 
Catherine de Rogier Van der Weyden , des œuvres italiennes du XV° comme une Nativité de Carpaccio , un 
portrait de jeune fille de Ghirlandaio , et une Sainte Conversation de Cima da Conegliano . Le XVIII° est bien 
représenté avec des scènes mythologiques de Boucher  et de Natoire , Fête à Rambouillet sur l’île d’Amour de 
Fragonard , des œuvres de Nattier , Lépicié , et Vincent  ; une série d’œuvres anglaises de Gainsborough , 
Hoppner , Lawrence,  et Romney , Turner , ou Burne-Jones ; un bel ensemble de Guardi avec Les fêtes de 
l’Ascension place San Marco, le Départ du Bucentaure, la vue du Projet de Palladio pour le pont du Rialto par 
exemple. Le XIX° français est très important aussi : L’enfant aux cerises de Manet  côtoie ses Bulles de savon ; 
l’autoportrait dit l’homme et le pantin de Degas voisine avec une Nature Morte de Monet  et avec le Portrait de 
Madame Monet par Renoir . 
La collection, loin de se limiter à la peinture, comporte d’importantes sections d’enluminures, d’art oriental, 
islamique et arménien, d’art asiatique (porcelaines, paravents et peintures), de numismatique, d’art égyptien, et 
de sculpture occidentale (Barye , Carpeaux , Rodin ). L’ensemble des Arts décoratifs, de la Renaissance au 
XVIII°, est d’une qualité unique (céramique, tapis, tapisseries, mobilier, verrerie, argenterie..). 
Le département d’Art Nouveau comporte plus de 150 créations de son ami René Lalique , réunies dans une salle 
avec le travail d’autres maîtres verriers et des ivoires. 
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Les deux magnifiques catalogues, très généreusement offerts à Béatrice, sont conservés à Bray, consultables 
par tou(te)s, et la reproduction sur châle de soie d’une peinture chinoise du musée également. 
 
Le séjour est trop court et le temps nous manque pour voir bien des merveilles ; c’est le cas du Centro de Arte 
Moderna,  situé de l’autre côté du jardin car il appartient aussi à la Fondation et regroupe les œuvres d’artistes 
portugais contemporains. 
 
Retour rapide à l’hôtel pour repartir aussi vite, EN TAXI (merci Huguette et Mimi !), à l’aéroport où peu de temps 
nous restait à consacrer aux achats névrotiques. 
 
« A UN DE CES JOURS, LISBONNE ! ». Comme les très superstitieux portugais, nous ne dirons pas "Adieu" 
 
 
 
 
 
 


