
Autour de la cathédrale de Porto
Visite commentée

Mardi17 Mai 2011

Programme :

14h00 Rendez-vous à “Praça dos Aliados”

Praça dos Aliados
Gare São Bento
Station de Métro “São Bento”
“Casa dos 24”
“Terreiro da Sé” (place de la cathédrale)

Maison-musée Guerra Junqueiro
Visite de l’exposition

Eglise de Santa Clara
16h00 fin de la visite 

Visiter la place principale de Porto (« Aliados ») et la cathédrale ... tout le monde l’aura déjà fait, bien sûr,

Mais savez-vous que l’esplanade de la cathédrale n’existe pas encore dans les années ’40 du siècle passé ?

Je vous propose une visite différente, qui nous permettra de voir et de comprendre la ville dans d’autres

perspectives. Nous découvrirons des constructions récentes qui cohabitent avec les monuments historiques,

telle la tour bâtie sur les ruines de l’édifice médiéval connu sous le nom de “Casa dos 24“, qui juxtapose la

cathédrale. 

La ville est en constante transformation, même si elle nous semble parfois immuable. Nous verrons l’impact des

transports modernes dans cette partie historique : la gare de São Bento, le pont de Dom Luis I et, plus

récemment, le métro. 

Nous visiterons également la maison-musée Guerra Junqueiro, (projet de réhabilitation du bâtiment et

adaptation à musée faite par l’architecte Alcino Soutinho, entre 1994 et 1997), qui abrite la superbe collection

ayant appartenu au poète Guerra Junqueiro (1850 -1923). 

Le tour se termine par la visite de l’église de Santa Clara, pas aussi connue que l’église de São Francisco, mais

également très richement décorée (« talha dourada »).

Anne Wermeille Mendonça, architecte 
Rua da Bandeirinha, 76 | 4050-088 Porto | tel +351 226 007 847 | fax +351 226 007 850 I tm. +351 919 634 479 I e-mail awmendonca@gmail.com



Poste de Tourisme "Casa da Câmara" ou “Casa dos 24”

Terreiro da Sé 

www.portoturismo.pt

Casa Museu Guerra Junqueiro 
Rua D. Hugo 32 

4050-305 Porto 

Tel.:+351 222 003 689 / +351 222 053 644 

http://www.cm-porto.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=cmp.stories/556

Immeuble en face de la maison-musée, abrite le reste des collections

Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís de Mesquita Carvalho
Rua D Hugo, 15

Terça a sábado 14.30-17.30 

Encerra domingos, segundas e feriados

Tel. +351 222 001 155

Igreja de Santa Clara
Largo 1º de Dezembro 

4000-404 Porto

Tel: 222054837

Casa de Pasto “Flor dos Congregados”

Travessa dos Congregados 11

Tel. 222 002 822



1 Gare São Bento

2 Station de Métro São Bento

3 “Casa da Câmara” ou “Casa dos 24”

4 Cathédrale

5 Maison Musée Guerra Junqueiro

6 Eglise Santa Clara



Place “dos Aliados”

Place “Nouvelle” – Praça Nova 
Au début XXème siècle (Photographie Alvão)

Place “dos Aliados” années ’20 (photographie Alvão) Place actuelle. E. Souto Moura / A. Síza, 2004



Gare São Bento

Avant : Ancien couvent de São Bento de Ave-Maria (photographie Alvão, environ 1900)

Actuellement: Gare de chemin de fer São Bento (J. Marques da Silva, 1916)



Station de metro São Bento. Álvaro Siza, 2004

L’ensemble du projet du Métro de Porto a été conçu par l’architecte Eduardo Souto Moura. Cependant, vu

l’extension du travail, plusieurs parties ont été faites par d’autres architectes. C’est le cas ici. La station est

dessinée par A.Síza, qui a également conçu la nouvelle place “dos Aliados”.

Alvaro Síza avait par ailleurs déjà travaillé sur deux projets à ce même endroit, un immeuble mixte à la fin des

années ’70 et la restructuration du quartier du “Moro da Sé” en 2000, aucun n’ayant été réalisé.

"Casa da Câmara" ou “Casa dos 24”



                  
Les ruines de l’ancienne "Casa da Câmara"         L’actuelle "Casa da Câmara" 

Fernando Távora, 2002

Place de la cathédrale



Situation jusque dans les années ‘40

         
Dessin de António Carneiro Photographie Alvão 

Situation actuelle (après les travaux de des Monuments Historiques)



Maison Musée Guerra Junqueiro

La maison date de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Elle peut être partiellement attribuée à António Pereira,

qui travailla avec Nicolau Nasoni aux travaux dans la cathédrale. Elle a été acquise en 1934 par la fille du poète,

Isabel Guerra Junqueiro Mesquita de Carvalho, puis léguée à la Municipalité de Porto, pour y exposer les

collections de son père. 

La bâtisse a subi des travaux de récupération, d’adaptation et d’agrandissement d’après les dessins de l’architecte

Alcinho Soutinho, et a été ouverte au public comme maison-musée en 1997.

Le poète Abílio Manuel Guerra Junqueiro né dans la région de Tràs-os-Montes en 1850, a vécu à Porto une

grande partie de sa vie, mais toujours dans des maisons louées. Poète, homme politique et diplomate, il

collectionne au cours de sa vie et de ses voyages de magnifiques objets, qui sont réunis maintenant dans cette

élégante demeure.

Eglise Santa Clara

  



Plan de Porto (partiel) établi par Balck (environ 1833)



Plan de Porto (partiel) établi par Telles Ferreira, 1892


