
 

DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001   
 

Coimbra – itinéraire 1 – visite pédestre – 2,5 km 

 

 
 

 

 

 

Coimbra 

 

 

dominée par la haute tour de sa vieille université, Coimbra s’accroche au versant d’une colline baignée par le 

Mondego. Maints poètes, inspirés par ce site romantique, ont immortalisé le charme de la première capitale du 

Portugal,  contribuant à faire de celle-cité la cité des Arts et des Lettres. 

Il faut découvrir Coimbra depuis le pont de Santa Clara ou depuis le belvédère de Vale do inferno. Bien que la 

ville se soit énormément étendue ces dernières décennies et entourée de quartiers modernes, on distingue bien 

dans le centre la partie haute (A Alta), qui est traditionnellement le quartier universitaire et épiscopal, et la ville 

basse (A Baixa) où se trouvent les commerces. 

Aujourd’hui Coimbra est riche de nombreuses activités industrielles et commerçantes qui en font un centre très 

animé. Les principales industries sont le textile (bonneterie et lainages), les industries alimentaires, les tanneries, 

les faïences, une usine de matériel photographique et une chaîne de montage de camions. 

De nombreux magasins de maroquinerie et de textile, dans les pittoresques rues piétonnes du centre, autour de 

la Praça do Comércio, vendent les productions locales. 

 



De l’Hélicon aux rives du Mondego : l’Université - le premier (le roi D. Dinis) mit en honneur à Coimbra le 

noble art de Minerve et convia les Muses à quitter l'Hélicon pour fouler les riantes prairies du Mondego. C’est 

en ces termes que Camoens décrit dans les Lusiades la création de l’Université de Coimbra. En réalité c'est à 

Lisbonne, en 1290, que le roi Denis fonda l’Université. Transférée à Coimbra en 1308, elle n’y fut 

définitivement fixée qu’en 1537 par le roi Jean III qui l’installa dans son propre palais. Faisant appel à des 

professeurs des Universités de Paris, de Salamanque et d'Italie, il fit de la cité l’un des plus importants foyers 

d’humanisme de l'époque. L’Université connut rapidement la concurrence des collèges jésuites et ne retrouva 

tout son éclat qu’après l’expulsion de la compagnie de Jésus par Pombal en 1759. 

 

L'école de sculpture de Coimbra - au début du 16
e
 s. plusieurs sculpteurs français appartenant au groupe 

d’artistes protégés par le cardinal-mécène Georges d’Amboise, promoteur en Normandie des "usages et modes 

d’Italie" viennent exercer leur art à Coimbra. Nicolas Chanterene, Jean de Rouen, Jacques Buxe et Philippe 

Houdart s'associent aux Portugais Joâo et Diogo de Castilho pour créer, vers 1530, une école de sculpture : leur 

art, savant et raffiné, s’inspire de la décoration italienne : les portails, les chaires, les retables et les bas-reliefs 

des autels sont délicatement ciselés dans la pierre d’Ançà, du calcaire blanc très fin. Ce nouveau style de 

décoration s’imposera progressivement dans tout le pays. 

 

La vie estudiantine - somnolente en été, la ville retrouve son animation pendant l'année universitaire avec ses 

20.000 étudiants. Certains ont conservé des traditions vieilles de quatre siècles, codifiées en latin burlesque. 

Drapés dans leur vaste cape noire flottante frangée d’autant de coups de ciseaux qu’ils ont de déceptions 

sentimentales, ils portent un cartable garni de rubans dont la couleur symbolise leur Faculté.  

 
Volontiers romantiques, ils jouent de la guitare et chantent des fados qui se distinguent de ceux de Lisbonne par 

le caractère intellectuel ou sentimental de leurs thèmes, Ils vivent en communautés ou républiques, associations 

de 12 à 20 étudiants, généralement originaires de la même région, qui occupent de vastes appartements et gèrent 

leur budget commun à tour de rôle. Traditionnellement on louait les services d’une bonne (tricana) pour 

préparer les repas pris en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vielle ville et l’université 

est située sur la colline de l’Alcaçova : on y accède par un enchevêtrement de ruelles étroites et pittoresques 

parfois entrecoupées d’escaliers au nom significatif comme celui de Quebra-Costas (brise-côtes). 

 

 

Avenida Emilio Navarro = parking 

 

 



 

Rua Visconde da Luz 
 

 

 

 

Porte d'Almedina - cette porte de la ville au 

nom arabe (medina en arabe signifie ville) 

est surmontée d’une tour et ornée d’une 

statue de Vierge à l’Enfant entre deux 

blasons. C’est l’un des derniers vestiges de 

l’enceinte médiévale. 

 

 

 

Praça do Comércio 

 

 

 

Eglise Santiago  

cette petite église romane donne sur la vaste praça 

do Comércio, centre du quartier commerçant de la 

ville basse. D’intéressants chapiteaux ornent ses 

portails. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praça 8 de Maio 

 
Mosteiro de Santa Cruz - bâti au 16

e
 s. sur les ruines d’un couvent du 2

e
 s. qui avait été fondé par Alphonse 

Henriques, ce monastère est précédé d’un portail Renaissance, œuvre de Nicolas Chanterene et Diogo de 

Castilho (1520), qui a malheureusement beaucoup souffert des intempéries et a été défiguré au 18
e
 s. 

Eglise - son plafond manuélin est soutenu par des colonnes torsadées et des consoles (remarquer les clefs 

autour desquelles s’articule le rayonnement de la voûte, et ses murs sont ornés d’azulejos qui représentent la 

vie de St  Augustin. La chaire Renaissance exécutée par Nicolas Chanterene compte parmi les chefs-

d'œuvre de la sculpture. De chaque côté du maître-autel, deux enfeus contiennent les tombeaux des deux 

premiers rois du Portugal, Alphonse Henriques et Sanche 1
er
 ; ils sont encadrés et surmontés d’une riche 

décoration de fleurs, de statues, de médaillons datant de la fin du gothique et du début de la Renaissance. 

Par une porte au fond du chœur on accède à la sacristie où sont conservés quatre tableaux portugais du début 

du 16
e
. On traverse ensuite la salle capitulaire à la belle voûte manuéline et aux azulejos du 17

e
 . 

Cloître du Silence  - œuvre de Marcos Pires (1524), c’est un modèle de style manuélin pur et dépouillé, ses 

galeries sont décorées d’azulejos illustrant les paraboles de l'évangile; sur trois bas-reliefs figurent des 

scènes de la Passion empruntées à des gravures de Durer. 

Tribune - accès par la sacristie. Située à l’entrée de l’église, elle renferme de jolies stalles en bois sculpté et 

doré (16
e
 s.), exécutées par des Flamands et le Français François Lorete : leur couronnement est composé de 

sphères armillaires, de croix du Christ et de galions évoquant les voyages de Vasco de Gama. 

 

 

Rua de Sobre-Riba 

 

 

 

Palais de Sobre-Ribas  

cet hôtel particulier fut élevé au début du 16
e
 s. dans le style 

manuélin. La rue passe sous une aile de la Casa de Arco. 

 

 

 

Torre de Anto  

cette tour de l’enceinte médiévale abrite le 

centre d’artisanat de la région de Coimbra. 

 

 

 

 



 

Largo da Sé Velha 

 

Sé Velha - la construction de l’ancienne cathédrale fut décidée par le roi Alphonse Henriques, à l’époque où 

Coimbra était la capitale du Portugal à la frontière du monde chrétien et du monde musulman, ce qui 

explique son allure forteresse couronnée de merlons pyramidaux. Cette, cathédrale, la première du pays, fut 

érigée entre 1140 et 1175 par deux maîtres d’œuvre français, Bernard et Robert,  et l’on y retrouve des 

ressemblances avec les églises romanes au auvergnates et clunisiennes. 

  
Extérieur - la façade principale, très sobre, contraste avec le portail Nord ajouté vers 1530. Celui-ci, attribué 

à Jean de Rouen, est malheureusement très endommagé; c’était l’une des premières manifestations de la 

Renaissance au Portugal. Du côté du chevet, remarquer, intégrée à la tour que défigure fâcheusement un 

lanternon baroque, une belle galerie à arcades dont les chapiteaux dénotent une influence orientale. 

Intérieur - au dessus des collatéraux, une large tribune s’ouvre sur la nef par un élégant triforium aux 

chapiteaux byzantins d’inspiration orientale comme la lanterne à la croisée du transept. 

Le retable gothique flamboyant du maître-autel, en bois doré, est dû aux maîtres flamands Olivier de Gand 

et Jean d’Ypres : à la base, les quatre Évangélistes sont disposés autour de la Nativité et de la Résurrection;  

au-dessus, entouré de quatre saints, un bel ensemble célèbre l’Assomption de la Vierge dont on admirera le 

gracieux visage; un calvaire reposant sur un joli baldaquin couronne le sommet du retable. 

A droite du chœur, dans la chapelle du St Sacrement, belle composition Renaissance de Tomé Velho, 

disciple de Jean de Rouen; en dessous du Christ bénissant et entouré des dix apôtres, les quatre Évangélistes 

font face à la Vierge à l’Enfant et à St Joseph, de part et d’autre du tabernacle. Devant la chapelle, cuve 

baptismale de style manuélin et Renaissance réalisée en 1520 par Jean de Rouen. 

A gauche du chœur, dans la chapelle de St Pierre ornée d’azulejos de style mudéjar, retable Renaissance (en 

mauvais état) de Jean de Rouen, évoquant la vie du saint.  

Cloître - accès par la première porte du bas-côté droit. 

construit à la fin du 13
e
 s, c’est un ensemble de style gothique de transition, restauré au 18

e
 s.; des baies 

rondes au fenestrage varié surmontent les arcatures. Au  Sud du cloître, dans la salle du chapitre, tombeau 

de Dom Sesnando, premier gouverneur chrétien de Coimbra, mort en 1091. 

 
 

 



 
 

R. António José de Almeida 208 

 

Museu Nacional Machado de Castro - ce musée faisant l’objet d’un important réaménagement. nous ne 

pouvons en donner une description très précise et nous nous contenterons de citer les principales œuvres. Il 

occupe l’ancien palais épiscopal remanié au 16
e
 s. et porte le nom du sculpteur Machado de Castro né à 

Coimbra en 1731. Le porche Renaissance ouvre sur une cour-patio. Sur le côté Ouest, une loggia réalisée par 

Philippe Terzi ménage une charmante vue sur le sommet de l’ancienne cathédrale et la ville basse jusqu’au 

Mondego. 

 

- Sculptures - ce musée est particulièrement riche en sculptures. Près du hall d’entrée, on découvre les 

quelques arches et colonnes d'un cloître roman du 12
e
  s. Dans les ailes de l’aile gauche les statues du Moyen 

Age : petite statue équestre d’un chevalier médiéval, Vierge enceinte (Nossa Senhora de O), due à maître Pero, 

introduisent à celles de l’école de Coimbra réalisées à la Renaissance par les sculpteurs Chanterene : Vierge 

lisant, Houdart et Jean de Rouen : Mise au tombe à huit personnages, et le maître dos Tùmulos Reals : Vierge 

de l’Annonciation.  Nombre de statues du 17
e
 s. (Pietà en bois polychrome par le frère Cipriano Cruz) et du 

18
e
 s. complètent cette ensemble. 

- Objets d’art, peintures - dans les salles de l’étage, dont on remarquera quelques beaux  plafonds en bois 

(plafond mudéjar du "salon arabe"), est exposée une riche action de porcelaines et de céramiques Portugaises.  

La peinture religieuse flamande et portugaise, du 15
e
 au 17

e
 s., est représentée par des œuvres comme les 

panneaux du retable de Santa Clara, dû à Isembrand, une Assomption du 16
e
 s. par le maître Vicente Gil, une 

Ascension et une Nativité par les maîtres Vicente Gil et Manuel Vicente (16
e
 s.), trois tableaux de Josefa 

d’Ôbidos. L’orfèvrerie compte des pièces remarquables comme le calice de Gueda Mendes (1152) et la statue-

reliquaire de la Vierge et l’Enfant provenant du trésor de la Reine Ste Isabelle. 

Cryptoportique - au sous-sol une impressionnante enfilade de portes en plein cintre est la première vision que 

l’on a de ce cryptoportique, base du forum de la romaine d’Aeminium, qui se trouvait à l’emplacement de 

Coimbra. 

 

 

 

 



 

Rua José Falcão 

 

Velha Universidade - la vieille université 

occupe les bâtiments de l’ancien palais royal restaurés et aménagés pour devenir  

le "Paço dos Estudos" en 1540. 

 

 

 

 

 

 

Porta Ferrea - la porte qui donne accès à la cour de 

l’université fut élevée au 17
e
 s. 

 

 

La cour - elle est dominée par une tour du 18
e
 s. À 

gauche la cour se termine une terrasse d’où s’offre un 

beau panorama sur le Mondego et la plaine. En face se 

trouvent la bibliothèque et la chapelle et, sur la droite, 

l’élégant bâtiment palais des Ecoles. 

 
 

 

Palais des Écoles - ce bâtiment manuélin a été 

enrichi à la fin du 18
e
 s. d’une galerie à colonnade 

appelée Via Latina. 

 

 

Le corps central est surmonté d’un fronton 

triangulaire (prendre les tickets d’entrée dans ce 

bâtiment). Un escalier mène au premier étage à la 

loge, jadis réservée jeunes dames, qui donne sur la 

salle des actes (Sala dos Capelos) où se déroulent les 

grandes cérémonies comme l’intronisation du 

recteur, les soutenances de thèse ou la remise des 

diplômes. Elle doit son nom au bonnet (capelo) qui 

était remis au licencié. Cette vaste salle, autrefois 

grand salon du palais, est couverte d’un beau 

plafond peint du 17
e
 s. et ornée de traits des rois du 

Portugal. À côté se trouve la salle de l’examen privé 

remodelée en 1701: plafond peint, portraits des 

anciens recteurs. 

Du balcon qui longe à l’extérieur le bâtiment, belle 

vue sur la ville, l’ancienne cathédrale et les quartiers 

plus modernes proches du Mondego. 

 



 

 

Capela de S. Miguel 

 - de style manuélin, cette chapelle au portail élégant est l’œuvre 

de Marcos Pires. Décorée d’azulejos du 17
e
 s. et d’un plafond 

peint, elle abrite un beau buffet d’orgues du 18
e
 s. Un petit 

musée d’Art sacré est attenant à la chapelle. 

 
 

Bibliothèque - édifiée par le roi Jean V en 1724. elle compte trois vastes salles dont le mobilier en bois 

précieux est rehaussé d’une somptueuse décoration baroque en bois doré. 

 
Des motifs chinois dorés sont peints sur une laque de couleur différente selon la salle: vert, rouge et or. Les 

plafonds peints en trompe-l’œil sont dus à des artistes italianisants de Lisbonne. L’accès aux rayons 

supérieurs se fait par des échelles encastrées dans les rayonnages. 30.000 livres et 5.000 manuscrits y sont 

classés par matière. 

 

 

Retour au parking. 

 
 

 
 
 
 
 


