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Le Douro dans le Garb al-Andalus  

La région de Lamego pendant la présence arabe 

 

RÉSUME 

 

«Le Douro dans le Garb al-Andalus. La région de Lamego pendant la présence 

arabe» c’est le résultat logique de quelques recherches antérieures, spécialement la 

monographie «Boassas, un village avec histoire» et la tache «Boassas, un village dans 

le Garb al-Andalus». 

Telles recherches donnaient l’idée de l’existence d’un patrimoine, apparemment 

inconnu ou, de quelque façon caché, directement lié à la présence arabe dans la région 

où Lamego semblait, alors, être le centre principal et diffusant de cette influence 

culturelle. En effet, la région de Lamego a été, pendant les premiers siècles du domaine 

arabe une importante redoute frontière. Une ville en pleine expansion, devéllopant sa 

richesse et importance, qui sa localisation stratégique facultait et que les chemins venus 

du sud de la péninsule salientait. 

Lamego était, en ce moment là, l’unique ville dans le Garb al-Andalus qui 

rivalisait face a autres situées dans la vallée du Douro, telles que : Simancas ; Gormaz et 

Osma… 

On a fait un recueil des traces (apparemment) plus évidents et visibles de cette 

époque-là, qui se trouvent, en première place dans les vestiges l’archéologiques et 

l’architecturals, et aussi dans la toponymie et par d’autres formes culturelles, telles que 

les légendes et les habitudes. 

On conclue que la présence arabe dans la région a été, au contraire de ce qui est 

l’idée courante, très accentuée et prolongée et que les réminiscences sont diverses et de 

facile identification. 

À la fin on propose l’étude à fond et la recherche, telles que la valorisation de ce 

notable patrimoine, d’une région culturellement très riche et d’une notable richesse 

paysagistique, à travers la création de parcours routiers qui apporteront sa divulgation et 

valorisation. 

   

 


