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Castelo Branco 

 

 

 

Cette ancienne place forte dominée par les ruines d’un château des Templiers 

 
 a subi maintes invasions, en raison de la proximité de la frontière. Celle des troupes napoléoniennes, en 1807, ne 

fut pas la moins dévastatrice. La capitale de la Beira est aujourd’hui une paisible cité fleurie qui vit du commerce 

du liège, du fromage, du miel et de l’huile d’olive, elle est surtout connue depuis le 17
e
 s. pour ses couvre-lits 

(colchas) brodés aux coloris variés que les jeunes filles préparent pour leur trousseau. 

 
 



Museu Francisco Tavares Proença Júnior. - aménagé dans l’ancien palais épiscopal, il présente d’intéressantes 

collections au rez-de-chaussée, vestiges archéologiques et lapidaires, monnaies, faïences et armes antiques, 

flacons et tessons de poteries romains: dans l’escalier, tapisseries flamandes du 16
e
 s. (Histoire de Loth) à 

l’étage, autres tapisseries flamandes du 16
e
 s., tableaux de l’école portugaise du 16

e
 s. (dont un St Antoine 

attribué à Francisco Henriques), documents et meubles portugais anciens (belle armoire sculptée du 17
e
 s.), 

couvre-lits brodés de Castelo Branco. A l’étage encore, une salle expose un métier à tisser et de l’outillage 

rural, une autre est dévolue à l’art moderne. 

 

Jardim do Antigo Paço Episcopal - derrière le musée, les Jardins de l’ancien palais épiscopal s’étagent sur 

plusieurs terrasses et forment un amusant ensemble, créé au 17
e
 s., de buis taillés, de massifs de fleurs, de 

pièces d’eau et de statues baroques (signes du zodiaque, docteurs de l’Église, saisons, vertus, etc.). 

Longeant le lac des Couronnes, une allée, terminée par deux escaliers, est bordée de balustres peuplés de 

statues les Apôtres et les Évangélistes, à droite, font face aux rois du Portugal, à gauche remarquer avec quelle 

ironie le sculpteur a représenté les rois de la domination espagnole en leur donnant des dimensions réduites et 

des sobriquets vengeurs, il se dégage de l’ensemble une atmosphère de merveilleux et l’impression d’être hors 

du temps, dans un espace ludique et magique. 

 
 

Convento da Graça et Museu de Arte  Sacra da Misericórdia - situé devant le palais, le couvent da Graça garde 

de sa construction primitive du 16
e
 s. un portail manuélin. À l’intérieur, où est installée la Santa Casa da 

Misericórdia, un petit musée d’Art sacré présente notamment les statues de la reine Ste Isabelle et de St Jean 

de Dieu avec un pauvre, une Vierge à l’Enfant et un St Mathieu du 16
e
 s. ainsi que deux crucifix en ivoire. 

 

Passer sous l’escalier à arcades qui enjambe la rua de Frei Bartolomeu da Costa. 

 

Cruzeiro de Sao Job - la colonne torse, de style manuélin (16
e
 s.), est surmontée d’une croix sculptée placée 

sur une couronne d’algues. 

Reprendre la voiture et se garer près de l’église Santa Maria do Castelo. À gauche des vestiges du château des 

Templiers, un escalier descend sous une voûte de tamaris au belvédère de Sâo Gens. 

 

Miradouro de Sao Gens – cette esplanade ombragée et fleurie offre une vue étendue sur la ville et ses environs 

piquetés d'oliviers. 

 

En descendant, on pénètre dans la ville médiévale. 

 

Ville médiévale – ce quartier, avec ses ruelles étroites et pavées, du linge et des cages à oiseaux suspendus aux 

fenêtres, possède quelques édifices intéressants, dont l'ancien hôtel de ville, situé Praça Velha, datant du 17
e
 s. 

mais remanié et, sur la belle Praça Camoes, l'Arco do Bispo, du 17
e
 s, ainsi que quelques beaux palais. 

 

 

 

 

 



 

Monsanto 

 

Bâti sur les pentes d’une colline de granit aride et déchiquetée, au milieu d’une plaine, Monsanto s’aperçoit de 

loin dans un chaos rocheux qui se confond avec les murailles de son château. Vieux village d’origine 

préhistorique, lié à des rites païens puis occupé par les Romains, il fut donné en 1165 par le roi Alphonse 

Henriques à Gualdim Pais, maître de l‘ordre des Templiers, qui ont élevé sa citadelle inexpugnable. Chaque 

année, en mai, des jeunes filles jettent par-dessus les remparts des cruches remplies de fleurs, en souvenir du 

veau à qui on fit subir le même sort lors d’un siège afin de décourager les assaillants qui comptaient sur la 

famine pour s’emparer du château. 

 
 

Le village - des ruelles escarpées sillonnent le village composé de vieilles maisons qui prennent souvent appui 

sur la roche, se confondant avec elle et épousant les courbes de ces immenses blocs les façades, parfois 

écussonnées, sont percées de fenêtres géminées et de portails manuélins. 

  
 



Chapelle Santo Antônio - de style manuélin, elle possède un portail à cinq arcades en ogive. 

 

Chapelle Sào Miguel – à côté du château, cette chapelle en ruine d’origine romane conserve un beau portail 

avec quatre arcades en plein cintre et des chapiteaux historiés. 

 

Château - une ruelle puis un sentier en très forte montée conduisent au château à travers un chaos 

impressionnant de blocs rocheux où il n’est pas rare de trouver, dans des abris formés par les rochers, des 

poules, des lapins ou, dans quelque ruine romaine, un cochon, un mouton. Du château, rebâti par le roi Denis. 

les nombreux sièges n'ont laissé que des ruines.  Du donjon un immense panorama se développe au Nord-

Ouest sur la serra da Estrela et au Sud-ouest sur le lac du barrage da Idanha et la vallée du Ponsul. 

En revenant au village, remarquer le clocher isolé d'une ancienne église romane, puis plusieurs tombes 

creusées dans le rocher. 
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