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Leiria  

 

 
Dominée par une colline que couronne un château médiéval. Leiria est agréablement située au confluent de 

deux rivières, la Liz et la Lena. 

Son rôle de carrefour routier à proximité de plages renommées -notamment celle de Nazaré-, du sanctuaire de 

Fátima et des magnifiques ensembles architecturaux de Batalha et d’Alcobaça en fait un lieu de passage ou de 

séjour privilégié pour l’estivant, le pèlerin, le touriste amateur d’art. 

Artisanat et folklore — La région de Leiria a conservé ses vieilles traditions d’art populaire et de folklore. Les 

poteries vernissées et multicolores de Cruz da Légua et de Milagres, les verres décorés de Marinha Grande, les 

ornements d’osier et les couvertures tissées de Mira de Aire comptent parmi les produits de l’artisanat les plus 

connus du district de Leiria.   Les manifestations folkloriques ont gardé toute leur spontanéité. Le folklore de la 

région de Leiria se rattache à celui du Ribatejo,  province voisine : le costume féminin, discret, se compose d’un 

petit chapeau de velours noir avec quelques plumes, d’un fichu de couleur, d’une petite blouse claire ornée de 

dentelles, d’une jupe assez courte et de souliers à talons larges et bas : seuls quelques colliers d’or et boucles 

d’oreilles le différencient du costume ribatéjan.   Des spectacles de danse folklorique accompagnent chaque 

année la foire-exposition de Leiria (2
e
 quinzaine de mai), tout particulièrement le 22 mai (fête de la ville). 

Le Château - dans un site remarquable, déjà habité à 

l’époque romaine, le premier roi du Portugal, Alphonse 

Henriques, fit édifier en 1135 un château fort destiné à 

défendre la frontière Sud de son royaume : Santarém et 

Lisbonne étaient alors sous la domination maure. Après 

la ruine de ces deux villes en 1147, le château perdit de 

son importance et tomba en ruine. Au 14
e
 s., le roi 

Denis, qui entreprend l’aménagement puis l’extension 

de la pinède de Leiria, fait rebâtir le château pour y 

résider avec sa femme la reine Sainte- Isabelle. 

Les bâtiments actuels, modifiés au 16
e
 s. ont été 

restaurés.  Après avoir franchi la première enceinte du 

château par une porte flanquée de deux tours carrées 

crénelées, on pénètre dans une agréable cour fleurie et 

ombragée. Un escalier à gauche conduit au cœur du 

château : le palais royal se trouvant à gauche, le donjon 

en face et les vestiges de la chapelle Nossa Senhora da 

Pena à droite, celle-ci, du 15
e
 s., conserve un élégant 

chœur gothique lancéolé et une arcade décorée de 

motifs manuélins. 

 
 

 

Palais royal - un escalier mène à la vaste salle 

rectangulaire avec galerie d’arcades en tiers-

point reposant sur des colonnettes doubles de 

cette galerie, autrefois balcon royal, vue 

plongeante sur Leiria. 
 

 

 



 

Batalha 

 

Au creux d’un vallon verdoyant.et malheureusement le long de la Nationale 1, le monastère de Batalha (de la 

Bataille) dresse, dans un jaillissement de gâbles, de pinacles, de contreforts, de clochetons et de colonnettes, la 

gerbe rose doré de son architecture qui compte au rang des chefs d’œuvre des arts gothique et manuélin. 

La bataille d’Aljubarrota – le 14 août 1385. sur le plateau d’Aljubarrota. 15 km au Sud de Batalha, s’opposent 

deux prétendants au trône du Portugal Jean 1
er
 de Castille, gendre du roi défunt, et le fils naturel de Pierre 1

er
 , 

Jean, grand maître de l’ordre d’Avis sacré roi 7 jours plus tôt. Les forces en présence sont très inégales : à 

l’armée organisée et dotée de 16 canons des Castillans, le connétable Nuno Alvares Pereira ne peut opposer 

qu’un carré de chevaliers et de piétaille. En cas de défaite, le pays passe sous domination espagnole. Jean 

d’Avis fait vœu  d’élever une superbe église en l’honneur de la Vierge si elle lui accorde la victoire. Après avoir 

résisté victorieusement à son ennemi, Nuno Alvares le poursuit en Castille même. Le Portugal a gagné son 

indépendance pour deux siècles.  Trois ans plus tard le monastère Sainte Marie de la Victoire commence à 

s’élever il deviendra Batalha. 

 

 

Le monastère 

 

 
 

 

L’édification du monastère commencés par l’architecte portugais Afonso Domingues, les travaux sont repris 

par maître Huguet qui, de 1402 à 1438, érige dans le style gothique flamboyant la chapelle du fondateur où 

reposent Jean 1
er

,
 
sa femme Philippa de Lancastre et leurs fils. La mort l’empêche de terminer le panthéon 

octogonal du roi Edouard 1
er
 (les chapelles inachevées). 

Pendant le règne du roi Alphonse V (1438-1481). l’architecte portugais Fernào de Evora édifie le cloître dit 

d’Alphonse V dans un style très sobre. C’est Mateus Fernandes le Vieux, l’un des maîtres de l’art manuélin. 

qui réalise ensuite les remplages des arcades du cloître Royal, en collaboration avec le célèbre Boytac, et 

poursuit l’édification des chapelles de l’octogone. Mais le roi Jean III (1521-1557) délaisse la construction de 

Batalha au profit du monastère des Hiéronymites à Lisbonne et les chapelles de l’octogone restent 

inachevées. 



 

 

 

 
 

 

Extérieur 

Dépourvu de clocher, ainsi que l’exigeait la règle des dominicains, le monastère présente une multitude de 

pinacles, d’arcs-boutants, de balustrades ajourées que soulignent des fenêtres gothiques et flamboyantes 

l’ensemble, construit en calcaire fin, a pris avec le temps une jolie teinte ocrée. 

L’architecture compliquée du chevet de l’église résulte de l’adjonction à l’abside primitive, d’une rotonde 

octogonale au-dessus de laquelle se dressent les piliers inachevés qui devaient supporter la voûte. 

Attenante au collatéral droit, la chapelle du fondateur est surmontée d’une lanterne octogonale épaulée par 

des arcs-boutants. 

La façade principale de l’église est divisée en trois par des pilastres et des contreforts. 

 

 

 

La partie centrale, que décore un réseau d’arcatures lancéolées, est percée dans sa partie supérieure d’une 

belle fenêtre flamboyante : le portail est richement sculpté et porte des statues (refaites) représentant, au 

tympan, le Christ en majesté, entouré des évangélistes sur les côtés, les douze apôtres sur les voussures. des 

anges, des prophètes, des rois et des saints. L’église se trouvait jadis en contrebas par rapport au terre-plein 

extérieur, ce qui conférait au portail des proportions plus harmonieuses. 
 

 



 

Intérieur 

 

L'église - très vaste, elle frappe par sa sobriété et l’élan des voûtes. Le chœur est agrémenté de vitraux 

datant de l’époque manuéline (16
e
 s,) et représentant des cènes de la vie de la Vierge et du Christ. 

 

Capela do Fundador cette salle carrée, de 20 m de côté, 

éclairée de fenêtres flamboyantes, est surmontée d’une 

lanterne octogonale coiffée d’une coupole étoilée.  Des arcs 

en tiers-point festonnés relient les puissants piliers qui 

soutiennent la lanterne, au centre se trouvent les tombeaux du 

roi Jean 1
er

 et de sa femme Philippa de Lancastre dont les 

gisants s’abritent sous deux dais délicatement ciselés. Sur les 

côtés Sud et Ouest, des enfeus abritent les tombeaux des 

infants dont celui d’Henri le Navigateur, rehaussé d’un dais. 
 

Claustro Real - l’alliance des styles gothique et manuélin s’exprime dans le cloître royal de façon heureuse. 

  
La simplicité du gothique originel n’a pas été altérée par les apports manuélins : la balustrade à fleurs de 

lys et les pinacles fleuris ont contribué à créer une certaine harmonie avec les remplages manuélins des 

arcades, sculptés dans le marbre et ajourés comme des broderies. Les colonnettes qui soutiennent les 

remplages sont ornées de torsades, de perles et d’écailles. 

 

Lavabo - situé à l’angle Nord-Ouest du cloître, il est 

constitué d’une fontaine avec un bassin à margelle 

festonnée que surmontent deux vasques. La lumière, 

filtrant à travers les dentelles de pierre des 

remplages, donne à l’ensemble une jolie teinte 

dorée. De là, la vue est très belle sur l’église 

dominée par le clocher du transept Nord. L’ancien 

réfectoire, couvert d’une jolie voûte gothique, abrite 

un musée du Soldat inconnu. 

 

 

 



Sala do Capitulo - la salle capitulaire abrite la tombe du Soldat inconnu, qui contient en fait les corps de 

deux soldats portugais, l’un mort en France. l’autre en Afrique, pendant la Grande Guerre. 

 
La voûte est d’une hardiesse exceptionnelle après deux tentatives malheureuses, l’architecte maître Huguet 

réussit à lancer une voûte carrée de près 20m de côté sans appuis intermédiaires : ce travail présentait de 

tels dangers qu'il fut achevé, raconte-t-on, par des condamnés à mort, et que Huguet, après que l’on eut 

retiré les derniers échafaudages, resta seul toute une nuit sous son audacieux ouvrage. 

La fenêtre qui éclaire la salle est décorée d’un joli vitrail  du début du 16
e
 représentant des scènes de la 

Passion. 

 

 

Claustro de D. Afonso V  - Cloître de D. Afonso V. 

belle construction gothique. Sur les clefs de voûte figurent les 

blasons d’Edouard 1
er

  et d’Alphonse V. 

 

 
 

 

Sortir du cloître par l’angle Sud-est et contourner la salle capitulaire par l'extérieur. 

 

Capelas lmperfeitas - chapelles Inachevées. 

 Edouard 1
er
 avait rêvé d’un vaste panthéon pour lui et ses descendants, Il est le seul à reposer aujourd’hui, à 

ciel Ouvert, dans les Plus tard le roi Manuel fit ajouter un vaste porche de transition gothique Renaissance qui 

relie le chevet de l’église au portail de l’octogone ce portail initialement gothique, a été orné au 16
e
 s. de 

décorations manuélines d’une rare exubérance : il s’ouvre sous un arc polylobé renforcé, du côté de l’église, 

par arc infléchi. Admirer la découpe des festons et la minutieuse décoration des voussures et des colonnes. 

 

 

Donnant sur la rotonde octogonale, sept 

chapelles rayonnantes sont séparées par les 

fameux piliers restés inachevés ces piliers sont 

couverts de motifs ciselés dans la pierre, ce qui 

contraste avec la sobriété du balcon Renaissance 

ajouté à la partie supérieure par le roi Jean III en 

1533. 

 

 
 

 

 



 

Porto de Mós 

 

Lieux millénaire, Porto de Mós (Portus de Molis) possède des vestiges de plusieurs civilisations soit de Rome 

(route romaine de Alqueidão da Serra), de musulmans aussi bien que des fossiles et des os de Dinosaures 

exposés dans le Musée Municipal. Comme personnage important de l’Histoire Nationale apparaît D. Fuas 

Roupinho, Premier Alcalde du Château qu’il a défendu bien des reprises. Ce château est de plan quadrangulaire 

avec quatre tours d’angle. L’aspect palatial que lui donna en 1450 D. Afonso Comte de Ourém, en fit l’un des 

plus beaux châteaux du Portugal. 

 
Sur la place principale, s’élève l’église de São Pedro, de style baroque, qui faisait autrefois partie du Couvent 

des Agostinhos Descalços (Augustins Déchaux) qui l’occupèrent de 1676 à 1834. L’église São João Baptista 

conserve de sa construction d’origine du 13
e
 s. un beau portail roman. 

La chapelle de Santo António est une petite chapelle votive et de pèlerinage, recouverte de carreaux en faïence 

polychromes datant du 18
e
 s. 
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