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IDENTIFICATION
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gropose : Centre

nis~orique

u'Lvora

Lieu: Province d'Alentejo
~tat

partie : Portugal

Date : 26 revrier
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l~tl5

RECOMMANDATION DE L' ICOMOS

-

Wue Ie Dien cuiturel ~ropose
soit inscrit sur Ia Liste du :atrimoine
,
monaial au titre aes criteres II et IV.
C)

JUSTIFICATION

Lc gouvernement portugais present~, pour inscriptiu.! sur Ia Li6te au
Patrimoine monaial,
Ie centre historique d'Evora, Ia capitale ue
l'Alentejo et I'un aes nauts-lieux touristiques au sud au Portugal.
En aepit d'une forte poussee demographique, generatrice de quar~iers
neufs a l'ouest, au sua et a I'est, cette ville-~usee garde tout son
cnarme traditionnel
2 l'interieur ae I 'enceinte
a la Vauban
Rxecutee au XVlIe si~cle sur les plans ~e l'ingenieur iran9ais
~icolas ae
Langres. AU nora,
Ie }aysage rural nla s~oi 4ue peu
a'atteintes.
Pres ae vlngt siecles u'histoire ont ~oaele Evora ~epuis l'epoque
celtique. Romanlsee sous Ie nom de LiDeralitas Julia, elic conserve,
entre autres ruines ~elles ulun temple, Clt ~emple de Diane. rl la
periode wisigothique, la ville cnre~ienne oec~pa l'espace aefini ~ar
1. i enceinte romaine,
:1U1
rut alors remaniee.
SOUS
la domina~ioll
musul<:lane LIUl pr i t
r: ln ~les 1165,
ue :louveaux pertectionnements
iurent apportes
au sy-sterne ue£ensif ;?rirniti£
en ternoignen~
notamment une }orte fortifiee et les rest8s ae l'ancienne Kasna. La
toponymie qarae <1' autre :?art Ie souvenir a I un peuplement maghreoin
(~ui survecut
Ia reconquete, avec :i.e 4uartier c.e la L'louraria, au
nora-est.

a

;)es qrands
20i£ ieAS
'-~ I e?oque
;;-tedievale,
Ie ;;lus ,;;;alebre cst
incontestaolement la ~~,
catnearale entreprise en 1186 et acnevee
~)our l' essen~iel
<lUX
~~I I Ie
2t XIVe 5 iecles. Aais c I est au ~\'Ve
sieele, lorsque les ~O~5 uu dortugal commenc~rent
j
resiaeL ue
~)lus en
?lus frequerrunent (lue slamorce 1'age d'or li'Evora. La ville
de couvre alors ue eouvents et de ~alais royaux : couvent ue SainteClaire ionue en 14S2. eglise royale et couv~nt Ge Sao crancisco,
fona~ en l4tlU non loin au palais royal du mime nom, entrepris depuis

a
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1470, couvent des Loios avec son eglise de Sao Joao Evangelista,
apres 1485. Ces monuments splendides, oatis a neuf ou amenages aans
des etaDlissements plus anciens, portent la marque au style manuelin
qui survit dans les granaes creations du XVIe siecle : Palais aes
comtes ae rlasto,
sur l'emplacement de l'Alcazar et de l'eglise ues
cheva~1ers de
Calatrava, couvent dU Carmo, couvent aa Gra~a, Santo
dntao, Santa Helena do Monte Calvario, etc.
Le XVle siecle est I' epoaue des qrands travaux d' urbanisme conune e . .-..
temoignent l'aqueduc, a-liantique; de Agua ria Prata Dati en 1537 par
Francisco ae Arruda et les nombreuses fontaines suosist~ntes (celIe
de la Pra9a do Geraldo est la plus connue).
II marque aussi Ie debut 0e l'influence intellectuelle et religi~use
a'Evora. L'Universite au Saint-Esprit,
professent depui~ 1553 les
Jesui~es, joue
dans Ie sud un role analogue a cel~i de Co~mbra al
nord du
royaume.
Evora declinera d'ailleur3 rapidement apres-l'expulsion de la Compagnie de Jesus par Ie ministrc Pombal en 1759.

ou

L'interet d'Evora ne se limite nullement a un patrimoine monum~ntal
majeur lie a des evenements historiques significatifs et a des
conunanaes royales. Une liste des maisons patriciennes du XVIe siecle
(maison Cordovil,
maison de Garcia de Resende)
ne l'epuise pas
davantage. En fait,
la qualite unique de la ville tient a la
coherence d'une architecture mineure des XVIe,
XVlIe et XVIIIe
siecles qui s'exprime globalement dans une foule de maisons basses,
blanchies
la chaux, couvertes de toits de tuiles ou de terrasses,
pressees Ie long de rues etroites obeissant encore au reseau
medieval dans Ie noyau ~ncien et illustrant ailleurs la croissance
concentrique de l'agglomeration jusqu'au XVIIe siecle.

a

La aecoration de fers forges et a'azulejos,
splendide dans les
couvents et les palais, a'un grand charme dans les habitations les
plus numbles
renforce
l'unite £ondamentale d'une architecture
parfaitement accordee au climat et au site.
L'ICOMOS, apres avoir rappele que la ville d'Evora avait ete retenue
9ar un groupe d'experts sur la liste des vi lIes historiques pouvant
etre inscrites au Patrimoine mondial,
justifie la proposition du
gouvernement portugais par Ie critere IV et, accessoirement, par le
critere II.
Critere IV.
Evora est Ie meilleur exemple de ville de l'age d'or
portuga1s depuis
Ia destruction de Lisbonne par Ie tremblemen~ de
terre de 1755.
Critere II.
Seul Ie paysage uroain d'Evora permet aujourd'hui de
comprenare l'influence exercee Jar 1 'architecture portugaise dU
Bresil, dans des sites tels que Salvador de Bahia (inscrit en 1985
sur la Liste au ~atrimoine mondial).

ICOMOS, Avril 1986.
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INO/CAmN DES

I'llNI.t1ENTS ENL.I1ERES DANS LA PR(J>()SmON

1- fptiu Rayat. de SiD Franciuo
2-P'tit Aquitduc canalis.n' "uu V'f'I II Gt'llitr (OMU.

3-£glis.a It Couyent de Notre 0.11' d. Gr.t;.
&,- Regiment

des

Or~ns

5-E;liH d. S .ViCinte
6-P.lais Royal de D_ Manu.I
1-EgLiu de Santo Antio
8-Fontaine de I.a Pril~ d. Giraldo

9-Arcadl!:$ dt l'Aqu.duc d.

IqJI

ts. Prilt,

u

~n.rvoir; IIU de I" a CfJII

lO-Eglls. dJ S.lvldor do Hundo
" -(WYl!nt d. Santa H.t.i'1I do Mont. do Catv.no

12-E91ist It

IX

(ouvtnt d. Santa Cllra

13-(lthi'drll.
14-R'sid.ncl dll!l [ordC\'i1
15-(hafam (font.intl dt Porta dlt Moura
16-UnlYtf'!ait' tlI Saint E~pirlt
l1-Tulp~ RONin
18-fglise .t (ouvlnt d. Sao Joao Ev .. ngelista Ooioo;;)

W-Pltais d. I'In4Jisition
2o-PaUlis des OJcs d. (adaval
21-"-1" dIS C.,.tlS de Bi!l'Sto
22-TolJt .-dInt ". la lM,lT'aiU. d.

Z,...Tour Utt'" dv

tl pri",jtiv. tnceW,

HOYl!n-AQ'

2..... Chap@Ue de Nona S.nhorl do"O"
de Notr. OlIN! dt Co!rll'lO
26-T(lJT d. A...,pa dos (ottgllis
27-Arc de O. lsebtt

n·cOl.Mt'1t

21-l1aison de Garcia de Resende
2 9~TDUr de [, Port. de Moura
10-Fr~nt d. lIIurail\,.

11-£oIlR d. la Mis.ricordl!
12-Egtise dtI Htrck
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