Vila Real ancienne
AU SUJET DE
Vila Real ancienne – Sur l’avenue Carvalho Araújo
Les premières années du XXe siècle une partie des anciennes maisons furent détruites, pour ouvrir une vaste
avenue, bien pensée et aux promenades ornées de chaussée portugaise, qui reçut le nom de Carvalho Araújo, un
héroïque officier de la Marine, mort au combat à la première Guerre Mondiale.
À l’extrémité sud, l’élégant bâtiment du XIXe siècle abrite la Mairie de Vila Real. Remarquez le double escalier en
granit, qui donne accès au premier étage. Toute cette "pièce" fut retirée de l’ancien couvent de São Francisco (XVIe
siècle) et posée à cet endroit, alors que le couvent et tout ce qui l’entoure furent démolis pour donner place au Parc
Forestier aux abords du fleuve Corgo. À gauche de la Mairie, dans une maison d'aspect médiéval, avec un escalier
sous une ample arcade, serait né le navigateur Diogo Cão, découvreur de l’embouchure du fleuve Zaïre, en 1483.
Plus loin, et du même côté, le temple gothique que vous apercevez n’est autre que la Cathédrale de Vila Real.
Sur la chaussé du côté opposé à la Cathédrale, se trouve l'office de tourisme qui occupe une partie des anciennes
dépendances du palais qui a appartenu aux marquis de Vila Real (également connu sous le nom de "Casa do Arco",
maison de l’arc), un édifice du XVIe siècle où s’inscrivent quatre fenêtres jumelées manuélines de grand port et à la
délicate décoration en granit. La lignée des marquis de Vila Real termina en 1641 quand le dernier descendant,
Pedro de Meneses, accusé d’avoir trahi le roi João IV, fut décapité sur la place Rossio, à Lisbonne.
Presque au sommet de l’avenue, sur la place centrale fleurie, se trouve le monument qui vénère la mémoire de
Carvalho Araújo, représenté par une expressive statue de bronze, du sculpteur Anjos Teixeira (1884-1935).
En poursuivant votre visite, entrez dans l’avenue Carvalho Araújo et dans l’avenue Marginal entre les maisons
blasonnées et les rues commerciales, vous rencontrerez la partie la plus vivante et caractéristique de Vila Real.
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