
Questions relatives au  Château de Palmela 

Numéro d’équipe : 

Nom de l’équipe : 

 

1) Entre quels siècles les musulmans ont-ils édifié les fortifications primitives du Château de Palmela ? 

                        Entre les VIIIème et IXème siècles 

 

2) Combien de rangées de murailles distinctes trouve-t-on au Château de Palmela ? 

                  3 rangées distinctes 

 

3) Quel est le nom du roi qui a reconquis le Château de Palmela en 1147, château qui était jusqu’alors sous 

la coupe des Maures ? 

                      Dom Afonso Henriques  

 

4) A qui le roi Dom Sancho I fit don du Château, à savoir que ce dernier fut à partir de 1194 et jusqu’en 

1217 le siège religieux et militaire de cet ordre ?  

                       En 1186 à l’ordre de Santiago (ordre de Saint-Jacques de l’Epée) 

 

5) A quel siècle a été érigée l’église Santa Maria ? 

                                  Au XIIème siècle 

 

6) En quelle année l’église Santa Maria du Château de Palmela est devenue une ruine et quelle en est la 

cause. 

                               En 1755 lors du grand tremblement de terre 

 

7) Qui a réalisé les azulejos qui ornent les murs de la chapelle du Château de Palmela ? 

                               Policarpo de Oliveira Bernardes 

                      

8) Quelle puissance religieuse berbère a repris la ville de Palmela et son château entre les années 1190 et 

1191 ? 

                      Le Califado Almóada (les Almohades) sous le commandement du khalife  

                      Almoada Ya’qub al Mansur                  

 

9) Pour quelle raison l’évêque d’Evora, D. Garcia de Meneses, a-t-il été emprisonné dans la citerne du 

Château de Palmela et y fut empoisonné ? 

                                    Pour conspiration contre le roi Dom João II (fomentée par le Duc de Viseu), 

 

 

10) En quelle année le projet d’utiliser le cloitre de l’ancien couvent du Château de Palmela afin de réaliser 

l’actuelle Pousada a-t-il pris naissance ? 

en 1964 

  

 

11) Voici 2 photos de la Torre de menagem du Chateau de Palmela. 

Comment peut-on traduire “Torre de menagem” en Français (à 

savoir que l’on retrouve ce type de batisse dans de nombreux 

chateaux et notamment dans celui de Sesimbra) ? 

.  

   C’est le “donjon” 

 

 

 

 


