
Céramiques décorées à la 
peinture blanche issues de la 

production régionale appartenant 
au Moyen Âge tardif 

  
(Place Martim Moniz, Lisbonne, Portugal) Résumé 

Des fouilles réalisées par des archéologues de la Mairie de Lisbonne à partir de 
1997 sur la place Martim Moniz à Lisbonne, dans un périmètre correspondant à 
l’ancien quartier musulman (Mouraria), ont permit d´exhumer une collection de 
céramiques confectionnées avec de l’argile rouge caractéristique de la région et 
décorées à la peinture blanche. Les formes indiquent des productions de la fin du 
15ème siècle et des premières années du 16ème siècle. En ce qui concerne les 
décorations, elles appartiennent à l’univers mudéjar et leurs origines culturelles 
s’étendent jusqu’à l’Andalousie. Il s’agit d’une expression artistique qui se retrouve 
également dans l’architecture et la tuilerie. Nous soutenons que l´apparition de ces 
céramiques décorées, de possible usage domestique, s´explique par deux 
évènements majeurs: le déplacement d’artisans entre l’Andalousie et la péninsule 
de Lisbonne et la divulgation d’un modèle décoratif mudéjar, surtout au cours du 
15ème siècle et au début du siècle suivant. Ainsi ces céramiques pourraient 
témoigner de la présence musulmane dans la ville de Lisbonne pendant le Moyen 
Âge tardif. 

Croquis de la ville basse corespondant à l’ancien quartier musulman avant les démolitions des 
années 1960. L’hypothétique trajet de la muraille du 14ème siècle est en hachuré. La place Martim 
Moniz figure au centre du quartier et les fouilles de la Mairie furent réalisées au Nord de l’ancienne 

fortification médiévale (Silva, 1987, Mapa II).  
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Possibles vestiges d’une minorité 
Les fouilles ont permit d´exhumer 41 tessons de céramique décorés à la peinture 
blanche. De cet ensemble, 18 tessons proviennent de deux poubelles dont la 
chronologie se situe entre le 16ème et le 17ème siècle. Ces poubelles se trouvent à l
´extérieur de la muraille construite par Fernando Ier à la fin du 14ème siècle, près du 
quartier musulman. Cet emplacement nous permet de penser qu´il pourrait exister un 
lien entre ces vestiges et la présence de la minorité culturelle et religieuse 
officiellement expulsée du royaume portugais en 1498. 
Parmis les tessons, cinq tasses, quatre cruches, trois verres, deux assiettes et deux 
bols ont été identifiés. Ces céramiques confectionnées avec de l´argile rouge sont 
traditionnellement associées à des productions du bas Tage. Les formes peuvent être 
comparées aux productions de la région datées entre la fin du 15ème siècle et les 
premières décennies du siècle suivant.  Des exemplaires de ces assiettes, verres et 
tasses ont été trouvés dans un contexte bien définit et associé au tremblement de 
terre de Lisbonne de 1531 (Diogo & Trindade, 2000). Les tasses en particulier 
témoignent de traditions du Nord de l’Europe, transmises à travers des communautés 
chrétiennes du Nord pendant le Moyen Âge (Silva, 1998, 112). Les cruches et les bols 
appartiennent à une tradition plus ancienne liée à la présence musulmane dans 
l’Occident ibérique (Gomes, 1988). 
Toutefois c’est la décoration de ces céramiques aux tons rouges qui nous permet de 
faire un lien entre cette production et l’univers musulman ou mudéjar de la fin du 
15ème siècle et l’aube du 16ème siècle. Elles possèdent des motifs phytomorphes et 
géométriques. Les premiers sont également présents ailleurs, comme par exemple à 
Sintra dans l’ancien palais royal (Amaro, 1992). Les motifs géométriques sont 
dominants et ressemblent aux décors présents dans l’art de tradition mudéjar comme 
le sont l’azulejaria (Séville, Sintra, Lisbonne, Coimbra) et l’architecture de bois dans 
certaines églises ibériques de cette période (Pavón Maldonado, 1975; Pérez Embid, 
1944; Dias, 1979; Leal, 1997). 
Il est possible que l’apparition de ces céramiques dans la région de Lisbonne soit due 
aux mouvements d´artisans mudéjars de l’Andalousie à Lisbonne et Sintra et ai été 
suscitée par les réformes des palais royaux entreprises par Manuel Ier (Barros, 1998). 
Cependant, contrairement à l’architecture royale et aux grandes œuvres commandées 
par les élites, on peut reconnaitre dans ces céramiques de manufacture simple la 
définition d’une identité singulière et d´une forme de résistance culturelle à la politique 
d’assimilation et à l´expulsion des minorités religieuses du Portugal moderne. 
L’identification de ces objets dans leurs contextes archéologiques peut être une 
contribution importante à la compréhension de la diversité sociale et à l’importance de 
la culture matérielle dans la négociation de pouvoirs au Portugal à l’aube de l’Âge 
Moderne.   

Diversité morphologique et décorative des céramiques à la peinture blanche: 
 

1. Verre avec décoration phytomorphe; 2. Coupe avec décoration géométrique; 3. Coupe avec 
décoration phytomorphe; 4. Tasse avec décoration phytomorphe; 5. Tasse avec décoration de type 

inconnue; 6. Assiette avec décoration phytomorphe; 7. Fragment de forme inconnue avec décoration 
géométrique; 8. Cruche avec décoration phytomorphe; 9. Fragment de forme inconnue avec décoration 

géomérique; 10-12. Fragments de formes inconnues avec décoration inconnue. 
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