
 

DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001   
 

Lisbonne – itinéraire 2 – visite pédestre 3km 

 
 

L'Alfama et le château Sao Jorge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L'ALFAMA 

 

La meilleure façon de découvrir l’Alfama, c’est de flâner au hasard et de préférence le matin, pendant le marché 

au poisson de la rua de Sào Pedro. Cependant voici un itinéraire apparaissant sur le plan, à travers le dédale des 

ruelles. 

 

 

Délimité au Nord par le château, au Nord-Ouest par les quartiers de Graça et Mouraria et au Sud par le Tage. 

l’Alfama, avec son labyrinthe de ruelles tortueuses, de venelles (becos) coupées d’escaliers et d’arcs, a gardé 

sa physionomie d’avant le tremblement de terre. C’est "la Ville blanche" immortalisée par le film de Tanner, 

un quartier déjà nord-africain qui porte un nom arabe (al-hama signifie eaux chaudes et évoque les fontaines 

thermales situées largo des Alcaçarias). Le quartier était déjà peuplé à l’époque des Wisigoths. La présence 

romaine est attestée par les ruines du théâtre romain (1
er
 s. av. J-C.), situées rua da Saudade, ou les fouilles à 

l’intérieur de la cathédrale. Les Arabes y construisirent des demeures nobles, les chrétiens des églises, 

malheureusement la plupart furent démolies lors du tremblement de terre. L’Alfama devint alors un quartier de 

marins pêcheurs. Les maisons souvent délabrées sont décorées de balcons en fer forgé et de panneaux 

d’azulejos représentant le plus souvent la Vierge entre saint Antoine et saint Martial. 

Bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses rénovations, l'Alfama garde en partie son aspect traditionnel. Ces 

dernières années, des projets de réhabilitation ont modernisé les infrastructures existantes (notamment autour 

du château) sans modifier pour autant la physionomie du quartier. 

 

 

 

 

 



 

Rua da Alfândega 

 

 

EgIise da Conceiçâo Velha 

 

La façade Sud du transept, seul 

vestige de l'église primitive s'est 

écroulée lors du tremblement de 

terre, est un bel exemple de style 

manuélin : les sculptures du 

tympan représentent Notre Dame 

de la Miséricorde abritant sous 

son manteau le pape Léon X, le 

roi Manuel, la reine Eléonore, etc. 

 
 

 

 

Rua dos Bacalhoeiros 

 

 

 

Casa dos Bicos 

 

 

La façade de la maison aux pointes est hérissée de 

pierres taillées en pointe de diamant. Elle faisait 

partie d’un palais du 16
e
 s. appartenant au fils 

d’Alfonso de Albuquerque, vice-roi des Indes. Lors 

du tremblement de terre de 1755, elle a perdu son 

premier étage, reconstruit en 1982. 

 

 

 

Largo da Sé  

 

 

 

 

 

l’église Santo Antônio da Sé   

construite sur l’emplacement de la maison natale de saint Antoine de 

Padoue (1195-1231). Un petit musée (Museu Antoniano) rassemble 

diverses représentations de ce saint populaire, patron de la ville de 

Lisbonne. 

 

 

 

 

 



 

Rua de Santa Cruz do Castelo 

 

Château Sâo Jorge  - berceau de la Cité, ce château occupe une position stratégique remarquable sur une butte. 

Bâti par les Wisigoths au 5
e
 s., agrandi par les Maures au 9

e
 s., il fut modifié sous le règne d’Alphonse 

Henriques. Aujourd’hui, il est aménagé en un agréable jardin fleuri et ombragé 

 
 

  
 

Après avoir franchi l’enceinte extérieure qui abrite le vieux quartier médiéval, on atteint l’ancienne place 

d’armes : de là vue magnifique sur la mer de Paille, les agglomérations de la rive gauche et le pont suspendu, 

la ville basse et le parc de Monsanto. Le glacis est devenu une agréable promenade. 

Le château compte dix tours reliées par de puissantes murailles crénelées. On franchit la barbacane d’entrée du 

château : des escaliers mènent au chemin de ronde et au sommet des tours qui sont autant de belvédères sur la 

ville. Remarquer, en passant, percée dans la muraille Nord, la porte où s’illustra Martim Moniz au prix de sa 

vie, il empêcha  les Maures de refermer cette porte pendant l’attaque d’Alphonse Henriques.  Edifié à la place 

du palais arabe, le palais royal fut du 14
e
  au 16

e
 s. le lieu de résidence des souverains portugais. 

 

 

 



 

Largo das Portas do Sol 

 

 

 

Largo das Portas do Sol  - la porte du Soleil était 

l’une des sept portes de la cité rabe. Située de l’autre 

côté de l’église Santa Luzia, cette place dispose 

d’une petite terrasse agréable, excellent belvédère 

offrant une belle vue sur les maisons, Sâo Vicente 

de Fora et le fleuve. 

 

Museu de Artes Decorativas (Fundaçào Ricardo do 

Espiritu Santo da Silva)  

l’ancien palais des comtes Azurara (17
e
 s.) et les 

merveilleuses collections qu’il abrite furent légués à la 

ville de Lisbonne par Ricardo do Espiritu Santo da Silva. 

 

 

Ce musée constitue une évocation de la vie 

quotidienne à Lisbonne aux 17
e
 et 18

e
 s., à 

travers une succession de petites salles 

intimistes décorées d’azulejos et de fresques, 

sur trois niveaux. Le niveau 4 (2
e
 étage) est 

assez élégant, tandis que les intérieurs du 

niveau 3 montrent un goût décoratif plus 

simple mais non moins gracieux. Le mobilier 

portugais et indo-portugais est particulièrement 

bien représenté, ainsi que des collections 

d’argenterie, de porcelaine chinoise et 

plusieurs tapisseries des 16
e
 et 18

e
 s. Le niveau 

3 dispose d’une salle d’expositions temporaires 

et d’une cafétéria avec un patio accueillant. 

Parallèlement et à côté du musée, une école 

d’arts décoratifs a été créée en 1953. 

 

 

En partant du largo das Portas do Sol, descendre par les escaliers de la  

rua Norberto de Araùjo qui s’appuie sur la muraille arabe. 

 



 
 

 

 

Largo Santa Luzia 

 

Belvédère de Santa Luzia 

une placette, attenante à l’église Santa Luzia, a été aménagée en 

belvédère sur les vestiges des anciennes fortifications arabes. 

Elle offre une très belle vue sur le Tage, le port et, juste au-

dessous, sur les toits de l'Alfama et le dédale de ruelles d’où 

émergent les clochers de Sao Miguel et de Santo Estêvâo. 

Les murs extérieurs de l’église Santa Luzia sont tapissés de 

panneaux d’azulejos dont l’un figure la praça do Comércio et 

l’autre la prise de Lisbonne par les croisés ainsi que a mort de 

Martim Moniz dans le château Sào Jorge. Des azulejos 

représentant une vue générale de Lisbonne recouvrent le mur qui 

délimite la place au Sud. 

  
 

 



 

Beco das Cruzes 

 

à l’angle de la rua da Regueira et du beco das Cruzes 

se trouve une maison du 18
e
 s.  Au-dessus d’une porte 

en encorbellement, un panneau d'azulejos représente 

la Vierge de la Conception; de là, perspective sur la 

ruelle en escalier.  

 

 

Beco do Carneiro 

 

rue très étroite, aux escaliers en pente raide. Au bout 

cette venelle, en bas à droite, se trouve un lavoir 

public. En regardant en arrière, on a une halle 

perspective sur la façade de l’église Santo Estêvào. 

 

 
 

 

Escadinhas de Santo Estêvào 

 

 

 

 

 

ces petits escaliers (escadinhas) sont composés d’une série de volées 

diversement orientées, qui forment un cadre très pittoresque.  En passant 

derrière l’église Santo Estêvâo,  remarquer un mur à encorbellement et 

panneau d’azulejos. Monter l’escalier qui longe l’église. Le sommet offre 

une belle vue sur les toits hérissés d’antennes de télévision, sur le port et 

le Tage. Descendre par ces mêmes escaliers et tourner immédiatement à 

droite, dans le beco do Carneiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Rua dos Remédios et Rua de Sâo Pedro 
 

ce sont les rues les plus commerçantes de l’Alfama, bordées de petites boutiques et de tavernes populaires. 

 

La rua de Sao Pedro est très animée le matin avec 

son typique marché au poisson 

 

Remarquer, au début de la rua dos Remédios, du 

côté gauche, le portail manuélin de l’église Espirito 

Santo 

 
 

 

 

Calçadinha de Santo Estêvâo 

 

le n° 2 de la rue présente également un portail de la même époque. 

 

 

Escadinhas de São Miguel  

Eglise Sâo Miguel  

cette église d’origine médiévale, construite après le 

tremblement de terre de 1755. possède de belles 

boiseries baroques. 

 

 

Largo de Sâo Rafael 
placette entourée de maisons du 17

e
 s. Du côté Ouest 

on marque les vestiges d’une tour,  elle faisait partie 

la muraille arabe qui protégea la Lisbonne chrétienne 

jusqu’au 14
e
 s, époque à laquelle le roi Ferdinand fit 

construire une nouvelle muraille. 

 

 

 



 

Rua da Judiaria 

 

 

 

dans cette ruelle qui porte le nom du quartier juif, remarquer 

une maison à fenêtres géminées (16
e
 s.), au-dessus des  

contreforts de l’ancienne muraille arabe. 

 

 

 

 

Rua Cruzes da Sé 

 

 

Sé – cathédrale 

comme celles de Porto, de Coimbra, d’Evora, la cathédrale de Lisbonne 

a joué le rôle de forteresse : ses deux tours de façade et ses créneaux en 

témoignent. Elle fut construite dans le style roman à la fin du 12
e
 s., peu 

après la prise de la ville par Alphonse Henriques aidé des croisés. Les 

architectes seraient les maîtres français Robert et Bernard, auteurs de la 

cathédrale de Coimbra. Mais elle fut de nombreuses fois remaniée, 

surtout à la suite des tremblements de terre (celui de 1755 provoqua 

l’effondrement du chœur et de la lanterne qui surmontait la croisée du 

transept). Une habile restauration a rendu son allure romane à la façade 

et à la nef, mais l’on y verra aussi des éléments gothiques et des 

remaniements des 17
e
 et 18

e
 s. 

 
A l’intérieur le vaisseau principal est couvert par une voûte en plein cintre et un élégant triforium. L’ensemble 

est d’un style roman très sobre. 

La chapelle Bartolomeu Joanes (collatéral gauche) appartient à l’art gothique elle abrite une jolie crèche en 

terre cuite de Machado do Castro. 

Le chœur, sous une voûte à nervures soutenues par des trompes, fut reconstruit au 18
e
 s., mais le 

déambulatoire, aux fenêtres lancéolées, est de style gothique, correspondant à un remaniement du 14
e
 s. La 

troisième chapelle rayonnante à partir de la droite abrite les tombeaux gothiques (14
e
 s.) de Lopo Fernandes 

Pacheco, compagnon d’armes du roi Alphonse IV, et de son épouse. Fermant une chapelle proche de l’entrée 

du cloître, remarquer une admirable grille romane en fer forgé. Le cloître (accès par la troisième chapelle du 

déambulatoire), assez endommagé relève du style gothique cistercien (fin du 13
e
 s.) et abrite des vestiges 

lapidaires : la galerie inférieure est soutenue par de puissants contreforts alternant avec arcades gothiques des 

oculi en étoile surmontent les arcades. Dans la salle capitulaire se trouve le tombeau du premier évêque de 

Lisbonne. 

Dans les jardins du cloître, des fouilles ont mis au jour des vestiges phéniciens (8
e
 s. av. J-C.) et romains, ainsi 

que les ruines d’une ancienne mosquée (9
e
 et 10

e
 s.). 

Trésor - accès à droite, près de l’entrée de l’église. Un escalier mène aux salles où ont exposés de magnifiques 

ornements sacerdotaux, ainsi que des reliquaires et des pièces d’orfèvrerie sacrée. Dans l’élégante salle 

capitulaire du 18
e
 s., admirer le très riche ostensoir orné de 4.120 pierres précieuses, appelé ostensoir du roi 

Joseph 1
er

. 
 
 

 

 

 



 

AUTOUR DE L'ALFAMA 
Les curiosités qui suivent sont accessibles par le tramway n°

 
28 

 

 

 

Campo de Santa Clara 

 

cette agréable place, encadrée d’élégantes façades s'étend entre les églises Sâo Vicente de Fora et Santa 

Engrâcia. Elle sert de cadre tous les mardis et samedis à la Feira da Ladra (foire à la voleuse), pittoresque 

marché aux puces où l’on peut trouver au puces où l'on peut trouver au milieu des brocantes et vêtements 

quelques belles céramiques anciennes. Son côté Nord est occupé par le palais Lavradio (18
e
 s.) qui abrite le 

tribunal militaire. Au centre le petit jardin Boto Machado offre une halte parmi ses essences exotiques : beau 

point de vue sur la mer de Paille en contrebas. 

 

  

 

 

 

 

Église de Santa Engrâcia 

 

 

commencée au 17
e
 s., cette église n'avait jamais été 

achevée.  En forme de croix grecque, elle a été couronnée 

d'un dôme qui complète harmonieusement sa façade 

baroque et fut inaugurée en 1966.  Elle est devenue le 

panthéon national et abrite en son centre les cénotaphes à la 

mémoire des 6 grands portugais : Camoens, Henri le 

Navigateur, Pedro Alvares Cabral, Vasco de Gama, 

Albuquerque et Nuno Alvares Pereira. 

L'expression "comme les travaux de Santa Engraçia" est 

passée dans le langage populaire pour désigner une 

entreprise jamais menée à terme. 

 

 

 



. 

Largo de São Vicente 

Église Sâo Vicente de Fora.- Philippe Terzi l'érigea de 1582 

à1627. Son appellation de Fora, signifie "hors les murs", 

rappelle que lors de sa construction elle se trouvait à 

l'extérieur des murailles de Lisbonne.  L'intérieur, que coiffe 

une jolie voûte à caissons, est remarquable par la rigueur de 

de ses lignes.  Au Sud de l'église, le cloître, aux murs 

couverts d'azulejos du 18
e
 s., évoquant les fables de La 

Fontaine, donne accès à l'ancien réfectoire des moines, 

transformé après le règne de Jean IV, en panthéon de la 

dynastie de Bragance.  Dans la conciergerie (portaria) du 

couvent, au plafond peint par Vicente Bacarelli (18
e
 S.) un 

grand panneau d'azulejos représente la prise de Lisbonne aux 

Maures : on y reconnaît le château St Jorge et la cathédrale. 

 

 

 

 

Eglise et Couvent Nossa Senhora da Graça  

cet imposant ensemble, sur la colline de Graça, domine la ville.  

Sa fondation remonte au 13
e
 s., mais il a été reconstruit plusieurs 

fois, en particulier au 16
e
 s. et après le tremblement de terre de 

1755.  A côté du portail du couvent s'élève le clocher bâti en 

1738.  L'intérieur de style rococo est revêtu de beaux azulejos des 

17
e
 et 18

e
 s. Devant l’église, un belvédère avec une terrasse offre 

une vue étendue sur le site de Lisbonne : à l’Est le château, à 

l’Ouest le pont et le fleuve. 
 

 

Calçada do Monte 
 

 

 

 

Belvédère de Senhora do Monte 
 

Vue étendue sur Lisbonne. 

en particulier sur le château Sâo Jorge et le 

quartier de Mouraria. La chapelle près du 

belvédère date de 1796 mais elle fut fondée en 

1147, année de la reconquête de Lisbonne. 

 
 

 

Rua da Alfândega 
 

 

EgIise da Conceiçâo Velha 

 

La façade Sud du transept, seul vestige de l'église primitive 

s'est écroulée lors du tremblement de terre, est un bel exemple 

de style manuélin : les sculptures du tympan représentent 

Notre Dame de la Miséricorde abritant sous son manteau le 

pape Léon X, le roi Manuel, la reine Eléonore, etc. 

 
 

 



 

AUTOUR DE L'ALFAMA 

Les curiosités qui suivent sont accessibles par le tramway n°
 
28. 

 

Largo de São Vicente 

Église Sâo Vicente de Fora.- Philippe Terzi l'érigea de 

1582 à1627. Son appellation de Fora, signifie "hors les 

murs", rappelle que lors de sa construction elle se trouvait à 

l'extérieur des murailles de Lisbonne.  L'intérieur, que coiffe 

une jolie voûte à caissons, est remarquable par la rigueur de 

de ses lignes.  Au Sud de l'église, le cloître, aux murs 

couverts d'azulejos du 18
e
 s., évoquant les fables de La 

Fontaine, donne accès à l'ancien réfectoire des moines, 

transformé après le règne de Jean IV, en panthéon de la 

dynastie de Bragance.  Dans la conciergerie (portaria) du 

couvent, au plafond peint par Vicente Bacarelli (18
e
 S.) un 

grand panneau d'azulejos représente la prise de Lisbonne 

aux Maures : on y reconnaît le château St Jorge et la 

cathédrale. 

 

 

 

 

 

Campo de Santa Clara 

cette agréable place, encadrée d’élégantes façades s'étend entre les églises Sâo Vicente de Fora et Santa 

Engrâcia. Elle sert de cadre tous les mardis et samedis à la Feira da Ladra (foire à la voleuse), pittoresque 

marché aux puces où l’on peut trouver au puces où l'on peut trouver au milieu des brocantes et vêtements 

quelques belles céramiques anciennes. Son côté Nord est occupé par le palais Lavradio (18
e
 s.) qui abrite le 

tribunal militaire. Au centre le petit jardin Boto Machado offre une halte parmi ses essences exotiques : 

beau point de vue sur la mer de Paille en contrebas. 

 

 

  
 

 



Église de Santa Engrâcia 

commencée au 17
e
 s., cette église 

n'avait jamais été achevée.  En 

forme de croix grecque, elle a été 

couronnée d'un dôme qui 

complète harmonieusement sa 

façade baroque et fut inaugurée en 

1966.  Elle est devenue le 

panthéon national et abrite en son 

centre les cénotaphes à la 

mémoire des 6 grands portugais : 

Camoens, Henri le Navigateur, 

Pedro Alvares Cabral, Vasco de 

Gama, Albuquerque et Nuno 

Alvares Pereira. 

L'expression "comme les travaux 

de Santa Engraçia" est passée 

dans le langage populaire pour 

désigner une entreprise jamais 

menée à terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graça- quartier résidentiel et populaire 
 

 

Largo da Graça 
 

 Eglise et Couvent Nossa Senhora da Graça cet 

imposant ensemble, sur la colline de Graça, 

domine la ville.  Sa fondation remonte au 13
e
 s., 

mais il a été reconstruit plusieurs fois, en 

particulier au 16
e
 s. et après le tremblement de 

terre de 1755.  A côté du portail du couvent 

s'élève le clocher bâti en 1738.  L'intérieur de style 

rococo est revêtu de beaux azulejos des 17
e
 et 18

e
 

s. Devant l’église, un belvédère avec une terrasse 

offre une vue étendue sur le site de Lisbonne : à 

l’Est le château, à l’Ouest le pont et le fleuve. 
 

 

 

Largo do Monte 

 

 

Belvédère de Senhora do Monte 

 

 

 

 

Vue étendue sur Lisbonne. 

en particulier sur le château Sâo 

Jorge et le quartier de Mouraria. 

La chapelle près du belvédère date 

de 1796 mais elle fut fondée en 

1147, année de la reconquête de 

Lisbonne. 

 



 
 


