Gravure illustrant le Chant IX de «Os Lusíadas», Les Lusiades, de Luiz Vaz de Camoes,
de l’Édition Monumentale, produite en 1817, dans l’atelier de typographie et gravure de Firmin Didot, à Paris

Une visite à la Maison de Mateus, plutôt qu'une visite à un
monument national, c'est vivre l'atmosphère d'une maison de
mémoires, dont l'essence matérielle, humaine, intellectuelle et
spirituelle a traversé les siècles et est arrivée jusqu'au présent.

arts|culture|penseé|innovation|vivre|connaître

La «Fundação da Casa de Mateus”, la Fondation Casa
de Mateu, est l’un des principaux catalyseurs culturels
du Nord du pays. Créée en 1970 par Francisco de
Sousa de Botelho de Albuquerque, Comte de
Mangualde, Vila Real et Melo, elle vise à la
préservation à la valorisationde la Maison et de son
patrimoine, à l’étude de ses archives et à la promotion
d’activités culturelles, scientiﬁques et pédagogiques.

En plus de garantir l’ouverture de la Maison tout au long
de l’année, la Fondation propose une programmation
polyvalente, comprenant les Rencontres Internationales
de la Musique, le Prix D. Diniz, les Séminaires de
Traduction Collective de Poésie, ainsi qu’un programme
régulier de concerts de musique ancienne et baroque ou
de conférences, séminaires et ateliers, organisés en
général en partenariat avec les universités portugaises.

La Casa de Mateus est une merveille de
l’architecture baroque, une machine du temps qui
nous permet de voyager au long des derniers
siècles, au ﬁl de l'histoire du Portugal, de l'Europe et
du Monde, c’est le centre d’une rose des vents, un
point de conﬂuence et de diﬀusion de personnes,
d’idées, d’histoires, de documents, d’artefacts,
constituant tous ensembles un patrimoine unique.
Conclue en 1744, la Maison de Mateus fut érigée

D. Luís António, 4ème
Chevalier de Mateus,
fut le Gouverneur
de la Capitainerie de
São Paulo (Brésil).

Mme. la D. Maria Coelho
transmit Le Majorat de
Mateus à Matias Alvares
Mourão, Majeur de Prata,
en 1696.

par António José Álvares Botelho Mourão, le 3ème
Chevalier de Mateus, sur le même endroit où la famille
habitait depuis deux siècles. Invité à proposer une
conception du palais, le grand maître italien Nicolau
Nasoni concilie, dans un ensemble scénographique
unique, l'exubérance baroque de la façade principale
et des éléments décoratifs avec la dimension familiale
typique des maisons nobiliaires portugaises. Dédiée à
"Notre-Dame des Plaisirs", la Chapelle contentant la
Les jardins confèrent une
conﬁguration paysagiste unique,
qui met l’accent sur le caractère
dramatique avec lequel le palais
se dresse, en le projetant dans le
paysage naturel environnant,
marqué par la montagne du
Marrão. Le Miroir d'eau, conçu il
n’y a pas plus de cinquante ans par
Gonçalo Cinquante Ribeiro Teles,
reﬂète la façade de la Maison et
nous amène à un complexe unique,
conçu au milieu du XVIIIe siècle et
dont la forme a changé au long des
siècles suivants. De l’étonnante
parterre de cèdres autour de la

Maison jusqu'à l'énigmatique
tunnel végétal qui nous transporte
dans une autre idée du temps,
nous parcourons les jardins
contemporains autour de l’aile
sud de la Maison, contemplons
les jardins de buis néobaroques
s’étendant sur deux niveaux
orientés est et voyageons dans
le temps en descendant le grand
escalier et les treilles contiguës,
les vestiges les plus anciens de ces
jardins, sous la responsabilité de
l’Archidiacre de Covilhã, tonton du
3ème Chevalier de Mateus.

relique unique de Saint Marc
Martyr et une importante collection
d'Art sacré du XVIe siècle jusqu’au
XVIIIe fut achevée en 1750, par D.
Luís António de Sousa Botelho
Mourão, le 4ème Chevalier de
Mateus, sur le projet du maître
portugais José Álvares Rego. Dans
la Maison, on peut visiter le Salon
Nobiliaire, la salle des armes où
Compteur «Bargueño», du XIXe siècle, en noyer,
ossement, ivoire et fer étamé. Cet objet entra faire
partie du patrimoine de la famille suivant un échange
avec un collier de saphirs, souhaité par le roi
D.Fernando II pour sa deuxième épouse, la chanteuse
d'opéra Élise Hensler.

avaient lieu les réceptions
importantes; la Bibliothèque,
lieu de connaissance et de
découverte, et scène de l’une
des éditions
les plus extraordinaires de la
littérature portugaise: L'Édition
Monumentale de «Os Lusíadas»,
Les Lusiades (nom du poème
épique de Camoes), conclue par
D. José Maria, le 5ème Chevalier
de Mateus, en 1817; l'aile nord,
où les vestiges de la vie privée
de la famille sont préservés; et

La Descente de Cruz
Bas-relief attribué à Hans Daucher. Augsburg
(Allemagne), XVIe siècle.

Autel-reliquaire de Saint Marc
Martyr. Le corps-relique, conservé
de cette forme depuis le début du
XVIIIe siècle, se présente en
uniforme militaire, avec une
fantaisie en dentelle et feuilles
métalliques dorées. À l’instar du
grand nombre des autres reliques du
patrimoine de la Maison, celle-ci a
été importée de Rome par Diogo
Álvares Mourão, le Saint Archidiacre,
l'oncle du 3ème Chevalier de Mateus.

Ostensoir-reliquaire
contenant un
manuscrit de Saint
Ignace de Loyola.
Portugal, XVIIe siècle.
Les reliques et les
autres objets religieux
conservent une
importance cruciale
dans le patrimoine de
la Maison.

six salles de l'aile sud, espaces
de convivialité familiale ou
d'administration et conservation
des aﬀaires de la Maison, mais aussi
des espaces sociaux où la famille
recevait ses invités et organisait
ou revivait les nombreuses missions
militaires, diplomatiques ou
religieuses, où elle était toujours
impliquée. Dans ce patrimoine, nous
pouvons apprécier une collection
impressionnante de reliques et d'art
sacré du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe;
de nombreuses pièces de mobilier du

XVIIe au XIXe siècle, chacune avec
son histoire particulière;
l'argenterie et les faïences
chinoises et européennes de la
Compagnie des Indes, témoignage
de la vocation cosmopolite cultivée
par la famille au long des siècles;
une importante collection de
peintures des écoles hollandaises
et italiennes à l'époque du baroque;
mais également le magniﬁque
travail de boiserie sculptée en bois
de châtaignier, recouvrant tous les
plafonds et le dessus de portes.
Retable d'un auteur inconnu, réalisé
au Portugal, au XVIIe siècle, en bois,
feuille d'or et polychromies. Peint à
la feuille d'or, le détail de l'Autel
situé dans le Musée religieux, dans
l'aile sud de la Maison.

Plat décoré d'armoiries avec un médaillon
central et des motifs linéaires. La céramique
de Manises, près de Valence, ou cette pièce
fut créée au XVIe siècle, enrichissait les Salons
du Vatican et des Cours Européennes.

Globe Terrestre et globe Céleste
en bois couvert avec une carte du
monde et une carte où se
projettent tous les corps célestes.
Son auteur est Buy of Mornas
Fortin, géographe, qui le réalisa à
Paris, en France, dans la 3ème
période du XVIIIe siècle.

A4, Porto-Bragança, sortie 22.
A24, Viseu-Chaves, sortie 13.
Lat: 41º29'76.95''N Long: -7º71'34.85''O
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La gare la plus proche est à Régua
(28 km). Accès en bus depuis
Porto (1h15), Lisbonne (4h45)
et les villes principales.
Il existe un aérodrome à Vila Real avec
des vols provenant de Lisbonne et de
Bragança. L'aéroport de Porto est à 1
heure de distance.
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