ÉGLISE DE SAINTE
MARIE DE SINEU

Celle-ci fût la toute première
paroisse de Sineu. L’origine de ce
temple de style gothique date de
1236. Il fût victime d’un incendie
en 1505, raison par laquelle le
temple fût reconstruit suivant le
même style architectural. Le chevet
et la croisière furent agrandis entre
1880 et 1881 et la restauration du
bâtiment fût complétée au début du
21ème siècle.
L’intérieur possède une seule nef,
avec une croisière transversale, et
cinq chapelles de chaque côté.
L’église peut se visiter tous les
jours en horaires de messe et les
mercredis, le jour du marché, de 9
heures à 13 heures.
Dans le temple, on y trouve un
musée avec une importante
collection de « escudelles », anciens
pots en céramique. Le clocher,
construit en 1549, est séparé de
l’église mais les deux constructions
se communiquent à travers d’une
passerelle élevée et couverte, le
pont de Sainte Barbara.

LION DE
SAINT MARC
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Située en face de la porte latérale
de l’église de Sainte Marie, cette
sculpture réalisée par Joan Maimó
montre l’image d’un lion ailé,
symbole de l’évangéliste Saint Marc,
qui porte le blason de la ville.
L’œuvre fût inaugurée le 25 avril
1945, en hommage au troisième
centenaire de l’anniversaire de Saint
Marc comme patron de la ville de
Sineu.

COUVENT DES
RELIGIEUSES
CONCEPTIONISTES
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Ce couvent se trouve dans le Palais
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ŁŖŒ
œŉŔņşō
ŎńŖŒŏŌśŉŕŎŌō
œŔŌřŒň ņ ĵŌőŉŗ ĳŔŒŌŕřŒŊňŉőŌŉ
šŖŒō ŚŉŔŎņŌ œŒŕŖŔŒŉőőŒō ņ
ŇŒŖŌśŉŕŎŒŐ ŕŖŌŏŉ ňńŖŌŔŗŉŖŕţ
 Ĳőń Ņşŏ ŕŒŊŊŉőń ņ 
ŇŒňŗ Ō Ņşŏń œŒŕŖŔŒŉőń ŋńőŒņŒ
ņ ŖŒŐ Ŋŉ ńŔřŌŖŉŎŖŗŔőŒŐ ŕŖŌŏŉ
ħŒŏŒņńŌŎŔŉŕŖŅşŏŌŔńŕŜŌŔŉőş
ŐŉŊňŗŌŇŒňńŐŌŌŒőń
ŅşŏńœŒŏőŒŕŖŠŢņŒŕŕŖńőŒņŏŉőńņ
őńśńŏŉŇŒņŉŎń
ĦőŗŖŔŌ őńřŒňŌŖŕţ œŒœŉŔŉśőşō
ŎŔŉŕŖ ŎŒŖŒŔşō ŒŅŔńŋŗŉŖŕţ
ŖŒŏŠŎŒ ŒňőŌŐ őŉŘŒŐ Ō ŌŐŉŉŖ
œţŖŠśńŕŒņŉőőńŎńŊňŒōŕŖŒŔŒőŉ
ĺŉŔŎŒņŠ ŐŒŊőŒ œŒŕŉŖŌŖŠ ņŒ
ņŔŉŐţŐŉŕŕşŌœŒŕŔŉňńŐŕ ŗŖŔń
ňŒňőţ
īňŉŕŠ ŖńŎŊŉ őńřŒňŌŖŕţ Őŗŋŉō
ņ ŎŒŖŒŔŒŐ řŔńőŌŖŕţ ņńŊőńţ
ŎŒŏŏŉŎŚŌţ ŝŌŖŒņ Ō ŕŖńŔşř
ŇŒŔŜŎŒņ Ōŋ ĮŌŖńţ ĮŒŏŒŎŒŏŠőţ
œŒŕŖŔŒŉőőńţ ņ   ŇŒňŗ ŕŖŒŌŖ
ŒŖňŉŏŠőŒ ŒŖ ŚŉŔŎņŌ ĮŒŏŒŎŒŏŠőţ
ţņŏţŉŖŕţ ňŒņŒŏŠőŒ ņşŕŒŎŌŐ
ŕŒŒŔŗŊŉőŌŉŐ"
ŒŅń
ŋňńőŌţ
ŕŒŉňŌőţŉŖ ŐŉŊňŗ ŕŒŅŒō İŒŕŖ
ĵńőŖńĥńŔŅńŔş
2

ͧΪϓͲϨφͤͥά
ίΪφͥϨϓΪϠͥϞί

šŖń ŕŎŗŏŠœŖŗŔń ńŔřŌŖŉŎŖŒŔń
ĨŊŒńőń İńōŐŒ ŔńŕœŒŏŒŊŉőń
őńœŔŒŖŌņŅŒŎŒņşřňņŉŔŉōŚŉŔŎņŌ
ĵńőŖń İńŔŌţ Ĳőń œŔŉňŕŖńņŏţŉŖ
ŕŒŅŒō ŌŋŒŅŔńŊŉőŌŉ ŎŔşŏńŖŒŇŒ
ŏŠņń ŕŌŐņŒŏń ŉņńőŇŉŏŌŕŖń
ĵņţŖŒŇŒ İńŔŎŒŕń őŉŕŗŝŉŇŒ ŝŌŖ
ŇŒŔŒňńĵŌőŉŗ
ŁŖń ŔńŅŒŖń Ņşŏń œŔŉňŕŖńņŏŉőń
 ńœŔŉŏţ   ŇŒňń ņ ňŉőŠ
ŖŔŉřŕŒŖŏŉŖŌţ ĵńőŎŖ İńŔŎŒŕń
œŒŎŔŒņŌŖŉŏţĵŌőŉŗ
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šŖŒŖ ŐŒőńŕŖşŔŠ ŔńŕœŒŏŒŊŉő
ņŒ ĨņŒŔŚŉ ŎŒŔŒŏŉō İńōŒŔŎŌ

des Rois de Majorque, construit en
1309 sur l’ordre de “Jaume II”, Roi
de Majorque, sur l’ancien alcazar de
l’émir Mubaxir. De 1319 à 1526, ce
fût la résidence du « Veguer de Fora
», l’autorité judiciaire suprême de la
contrée.
En 1583, le roi “Felipe II”, donna
cet espace aux sœurs de clôture,
qui occupent le couvent encore de
nos jours. L’ensemble architectural
présente des éléments d’un
palais fortifié aussi bien que des
caractéristiques d’un couvent de
clôture stricte.
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HÔPITAL

Fondée en 1249, par concession du
roi “Jaume I”, le Conquéreur. On y
retrouve l’Oratoire de Saint Joseph,
à l’intérieur duquel il y a des pièces
de grande valeur, comme le « Saint
Christ du Sang », œuvre sculpturale
de Gaspar Gener, qui préside les
processions de la Semaine Sainte.
La procession du Vendredi Saint
est entre celles qui reçoivent le plus
grand nombre de visiteurs chaque
année.
5

COUVENT DES
MINIMES

Siège de la Mairie de Sineu depuis
1877. Inauguré en 1677, le
couvent fût réformé et agrandi en
1722. En 1835, les religieux furent
expulsés du bâtiment à cause du
désamortissement de Mendizábal.
Aujourd’hui, le bâtiment accueille
aussi la Bibliothèque et l’Archive
Municipale.

DEMEURES
Dans les rues de Sineu se trouve
ensemble de maisons seigneuriales.
Vous pourrez admirer leur grande
monumentalité et leur simplicité sans
précédents ainsi qu’un ensemble
de celliers, qui étaient les lieux de
réunion où le moût des terres de
Es Pla s’entreposait, jusqu’à ce que
le phylloxera extermina les vignes
en 1890. On peut aussi retrouver
plusieurs puits, qui furent importants
en temps de sécheresse, pour
couvrir les besoins de la ville, et
un nombre important de croix,
qui marquent les limites de la
municipalité.

œŒŕŖŔŒŉőőşō ņ   ŇŒňŗ œŒ
œŔŌŎńŋŗ1H\TL00ŎŒŔŒŏţİńōŒŔŎŌ
őńŐŉŕŖŉŕŖńŔŒōŎŔŉœŒŕŖŌšŐŌŔń
İŗŅńřŌŔĵ ňŒŇŒňńŒő
ŅşŏŔŉŋŌňŉőŚŌŉōĦŉŇŉŔňŉĸŒŔń
ņşŕŜŉō ŕŗňŉŅőŒō ŌőŕŖńőŚŌŌ ņ
ŒŅŏńŕŖŌ
ĦŇŒňŗŎŒŔŒŏŠ-LSPWL00ŕņŒŌŐ
œŔŌŎńŋŒŐ ŒŖňńŏ ŐŒőńŕŖşŔŠ
ŐŒőńřŌőţŐ Ňňŉ ŒőŌ ŊŌņŗŖ
ňŒ ŕŌř œŒŔ ĤŔřŌŖŉŎŖŗŔőşō
ńőŕńŐŅŏŠ œŔŉňŕŖńņŏţŉŖ ŕŒŅŒō
ŎńŎ šŏŉŐŉőŖş ŗŎŔŉœŏŉőőŒŇŒ
ňņŒŔŚńŖńŎŌšŏŉŐŉőŖşŕŖŔŒŇŒŇŒ
ŋńŎŔşŖŒŇŒŐŒőńŕŖşŔţ
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ŒŕőŒņńőőń ņ   ŎŒŔŒŏŉŐ
1HPTL 0 īńņŒŉņńŖŉŏŉŐ ĦőŗŖŔŌ
ŉŕŖŠ śńŕŒņőţ ĵņţŖŒŇŒ ĬŒŕŌŘń
ŒŅŞŉŎŖş ŎŒŖŒŔŒō œŔŉňŕŖńņŏţŢŖ
ŅŒŏŠŜŗŢ ŚŉőőŒŕŖŠ ŖńŎŌŉ ŎńŎ
¸ĵńőŖ ĮŔŌŕŖ ňŉ ŏń ĵńőŇ¹ ¸:HU[
*YPZ[ KL SH :HUN¹ ŕŎŗŏŠœŖŗŔőńţ
ŔńŅŒŖń ńŔřŌŖŉŎŖŒŔń ħńŕœńŔń
ħŉőŉŔ ŎŒŖŒŔńţ ŗśńŕŖņŗŉŖ ņ
ŜŉŕŖņŌţřőńĳńŕřŗŇňŉœŔŒŚŉŕŕŌţ
őń ĵŖŔńŕŖőŗŢ œţŖőŌŚŗ ţņŏţŉŖŕţ
ŒňőŒōŌŋŕńŐşřœŒŕŉŝńŉŐşř
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ŗŋőńŖŠ Œ œŔńŋňőŒņńőŌŌ ňőţ
őńŜŉŇŒœŒŎŔŒņŌŖŉŏţŇňŉŐşśŖŌŐ
¸İńŔŉ ňŉ Ĩŉŗ ňŉ ĤŇŒŕŖ¹ ¸4HYL
KL +t\ K»(NVZ[¹ ņ œŉŔņşŉ ňņŉ
őŉňŉŏŌ ńņŇŗŕŖń īňŉŕŠ ņş ŖńŎŊŉ
őńōňŉŖŉ ŅŒŏŠŜŒŉ ŎŒŏŌśŉŕŖņŒ
ŌŋņŉŕŖőşř ŔŉŕŖŒŔńőŒņ Ō ņŌőőşř
ŋńņŒňŒņ Ňňŉ ņ ŖŉśŉőŌŉ ņŕŉŇŒ
ŇŒňń ņş ŐŒŊŉŖŉ œŒœŔŒŅŒņńŖŠ
ŖŔńňŌŚŌŒőőşŉŅŏŢňńİńōŒŔŎŌ
Ĩńŏŉŉ
Őş
œŔŉňŏńŇńŉŐ
œŔŒŇŗŏţŖŠŕţ œŒ ĵŌőŉŗ Ňňŉ
ņş
ŕŐŒŊŉŖŉ
őńŕŏńňŌŖŠŕţ
ŎŔńŕŒŖŒō ŋňńőŌō ŒŕŒŅŉőőŒ
ŚŉŔŎņŉō ŐŒőńŕŖşŔŉō Ō śńŕŒņŉő"
ņŉŏŌśŉŕŖņŉőőşř ňŒŐŒņ ņŌőőşř
ŋńņŒňŒņŌœŉŔŉŎŔŉŕŖŎŒņŎŒŖŒŔşŉ
ŋńŕŖńņţŖ ņńŕ œŉŔŉŊŌŖŠ śńŕŖŠ
ŌŕŖŒŔŌŌ őŉ ŖŒŏŠŎŒ ŇŒŔŒňń őŒ Ō
ņŕŉŇŒŒŕŖŔŒņńİńōŒŔŎń
İş őńśőŉŐ őńŜŗ šŎŕŎŗŔŕŌŢ
őń ŚŉőŖŔńŏŠőŒō œŏŒŝńňŌ Ňňŉ
ŔńŕœŒŏŒŊŉőŒ ŋňńőŌŉ ŎŒŖŒŔŒŉ
ţņŏţŉŖŕţ ŒňőŌŐ Ōŋ ņńŊőŉōŜŌř
ńŔřŌŖŉŎŖŗŔőşř őńŕŏŉňŌō ŇŒŔŒňń!
ŚŉŔŎŒņŠĵńőŖńİńŔŌţ

4HPYPLT\UPJPWHSL)PISPV[OuX\LL[(YJOP]LZİŗőŌŚŌœńŏŠőńţŅŌŅŏŌŒŖŉŎńŌ
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ŋńŎŔŉœŏŉőŌŉ
ŉŊŉőŉňŉŏŠőŒŇŒ
ŔşőŒŎń ņ  ŇŒňŗ ĴşőŒŎ
ŒŕŖńŉŖŕţ ŒŖŎŔşŖ Ō ŕŉŇŒňőţ
Ō ţņŏţŉŖŕţ ŉňŌőŕŖņŉőőşŐ őń
İńōŒŔŎŉ Ňňŉ ŎŔŗœőşō ŔŒŇńŖşō
ŕŎŒŖ ņŕŉ ŉŝŉ ŐŒŊőŒ ŎŗœŌŖŠ Ō
œŔŒňńŖŠ
İńōŕŎńţ ţŔŐńŔŎń ňńŖŌŔŗŉŐńţ
 ŇŒňŒŐ ŖńŎŊŉ ņŒŋőŌŎŏń
ŅŏńŇŒňńŔţ
ňŔŗŇŒŐŗ
ŎŒŔŒŏŉņŕŎŒŐŗ ŔńŋŔŉŜŉőŌŢ ŒŖ
ŎŒŔŒŏţ :HUJOV ŁŖŒ ŖŔńňŌŚŌţ
ŎŒŔŉőŌŖŕţ őŉ ŖŒŏŠŎŒ ņ ĵŌőŉŗ
őŒ Ō œŒ ņŕŉō İńōŒŔŎŉ ŁŖŒ
Œňőń Ōŋ ņńŊőŉōŜŌř őń ŒŕŖŔŒņŉ
ŕŉŏŠŕŎŒřŒŋţōŕŖņŉőőşř ņşŕŖńņŒŎ
ŎŔŗœőŒŇŒŔŒŇńŖŒŇŒŕŎŒŖń
ĮŔŒŐŉ ŖŒŇŒ ņ œŒŕŏŉňőŌŉ
ŇŒňş
Ņşŏń
ņŒŕŕŖńőŒņŏŉőń
ŖŔńňŌŚŌŒőőńţ ţŔŐńŔŎń ŌŐŉőŌ
ĵņţŖŒŇŒĶŒŐńŕńĲőńœŔŒņŒňŌŖŕţ
ŎńŊňŒŉ ņŖŒŔŒŉ ņŒŕŎŔŉŕŉőŠŉ
ňŉŎńŅŔţĦŖŉśŉőŌŌœŔńŋňőŒņńőŌţ
œŔŒŌŕřŒňŌŖ ŗŅŒō ŕņŌőŉō Ōŋ
ŎŒŖŒŔşř
ŌŋŇŒŖńņŏŌņńŉŖŕţ
¸ŕŒŅŔńŕńňń¹
¸ZVIYHZZHKH¹
őńŌŅŒŏŉŉ ŖŌœŌśőŒŉ řŒŏŒňőŒŉ
ŐţŕŒ őń İńōŒŔŎŉ ŎŒŖŒŔŒŉ
ţņŏţŉŖŕţ ŇŏńņőşŐ ňŉōŕŖņŗŢŝŌŐ
ŏŌŚŒŐœŔńŋňőŌŎń
ĥŒŏŉŉ ŖŒŇŒ ņńŐ œŔŉňŏńŇńŉŖŕţ

rendre à nos fêtes patronales en
l’honneur de l’Assomption de Marie,
pendant la première quinzaine
du mois d’août, ainsi que les
nombreux restaurants et celliers,
où vous pourrez déguster les plats
traditionnels majorquins pendant
toute l’année.
À continuation, nous vous proposons
un itinéraire dans les rues de Sineu
ou vous pourrez admirer la beauté
de ses bâtiments, entre lesquels
ressortent églises, couvents et
cloîtres, les demeures, les celliers
et les croix, ce qui vous permettra
de revivre en première personne
l’histoire non seulement de la ville,
mais aussi de l’île de Majorque.
Nous commençons notre parcours
à la Place, où se trouve le monument
plus important du patrimoine
architectural de Sineu, l’Église de
Sainte Marie.
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(14ème siècle), élevé sur un ancien
alcazar islamique, représente, grâce
au privilège octroyé par le roi “Jaume
II”, la consolidation du marché
hebdomadaire en 1306 ; une activité
qui continue intacte et qui jouit de la
condition d’être le seul marché de
Majorque où l’achat et la vente de
bétail sont encore en fonction.
La Foire de Mai, qui a ses origines en
1318, est née aussi grâce à un autre
privilège royal, du roi “Sancho”. C’est
une des traditions plus ancrées non
seulement de Sineu, mais de toute
Majorque, puisque c’est une des
expositions agricoles et d’élevage
qui a le plus de résonance sur l’île.
En plus, pendant les dernières
années, la Foire de Saint Thomas
a été rétablie et a lieu le deuxième
dimanche de décembre de chaque
année. Cette foire met à l’étalage
les produits de l’abatage du porc,
entre lesquels la « sobrassada », la
pièce de charcuterie plus populaire
de Majorque, est la protagoniste
principale.
Nous vous invitons aussi à vous

ί

Ōőŉŗ
őŉŕŒŐőŉőőŒ
ţņŏţŉŖŕţ ŒňőŌŐ Ōŋ
ŕńŐşř ŎŔńŕŌņşř Ō
ŖŔńňŌŚŌŒőőşř ŇŒŔŒňŒņ
İńōŒŔŎŌ Ĳő őńřŒňŌŖŕţ ņ ŕńŐŒŐ
ŕŉŔňŚŉ ŒŕŖŔŒņń ŁŖŒŖ ŇŒŔŒň ņ
ŎŒŖŒŔŒŐœŔŒŊŌņńŢŖŒŎŒŏŒ
ŊŌŖŉŏŉōŅşŏœŒŕŖŔŒŉőņŖŉśŉőŌŌ
ĴŌŐŕŎŒō Ō İŗŕŗŏŠŐńőŕŎŒō
šœŒř ĵŉŇŒňőţ ŉŇŒ ńŔřŌŖŉŎŖŗŔń
Ō œńŐţŖőŌŎŌ ŒŅŔńŋŒņńőőşŉ
īńņŒŉņńőŌŉ ŇŒŔŒňń ĹŔŌŕŖŌńőńŐŌ
ņ   ŇŒňŗ ŌŋŐŉőŌŏŒ ŌŕŖŒŔŌŢ
ŇŒŔŒňń ŁŖŒ ňńŏŒ őńśńŏŒ
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œŔŉňŒŕŖńņŌŏ šŖŗ œŔŌņŌŏŉŇŌŢ
ŁŖń ŎŒőŕŖŔŗŎŚŌţ Œŋőńśńŏń

^^^HQZPUL\UL[
^^^]PZP[ZPUL\JVT
^^^]PZP[WSHKLTHSSVYJHUL[
^^^PSSLZIHSLHYZ[YH]LS

S

ineu est sans doute une
des villes les plus belles
et emblématiques de
Majorque. Situé dans la
region de Es Pla, en plein cœur de
l’île, ce village de 4.000 habitants à
ses origines dans la période romaine
et musulmane et, de nos jours,
il maintient intacte un patrimoine
architecturel
et
monumental
comprenant un ensemble de rues,
places et bâtiments ainsi que le
marché hebdomadaire du mercredi,
le plus ancien de l’île. Tout cela fait
de Sineu un lieu de visite touristique
incontournable.
La conquête chrétienne en 1229
marquera un avant et un après dans
l’histoire de Sineu. Ce fait représente
le début de l’activité agricole
extensive pluviale, qui fera du village
un des majeurs producteurs de
blé de Majorque, avec une grande
présence de moulins à farine et
l’existence de la « barchilla », l’unité
officielle de poids des céréales
datant de 1240.
La construction du Palais Royal

UNE PROMENADE À TRAVERS LES RUES DE
ĳĴĲħķįĮĤĳĲķįĬĺĤİ

ŕŏŗŊŌŏ ŜŖńŅŎņńŔŖŌŔŒō ŔńŖŗŜŌ
ŕ  ŇŒňń ĲŖŎŔşŖşō ņ 
ŇŒňŗ ŐŒőńŕŖşŔŠ Ņşŏ œŒŏőŒŕŖŠŢ
œŉŔŉňŉŏńő Ō ŔńŕŜŌŔŉő ņ 
ŇŒňŗ Ħ  ŇŒňŗ ŐŒőńřŌ
ŅşŏŌ ŌŋŇőńőş Ōŋ ŋňńőŌţ Ōŋŋń
ŎŒőŘŌŕŎńŚŌŌ İŉőňŌŋńŅńŏţ Ħ
őńŕŖŒţŝŉŉņŔŉŐţņŋňńőŌŌŖńŎŊŉ
őńřŒňţŖŕţŅŌŅŏŌŒŖŉŎńŌŐŉŕŖőşŉ
ńŔřŌņş
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ıń ŗŏŌŚńř ĵŌőŉŗ ŉŕŖŠ Ŕţň
ņŉŏŌśŉŕŖņŉőőşř ňŒŐŒņ ŖńŎŌř
ŎńŎ Ĭř ŐŒőŗŐŉőŖńŏŠőńţ Ō
ŅŉŕœŔŉŚŉňŉőŖőńţ
œŔŒŕŖŒŖń
őŉ ŐŒŊŉŖ őŉ ŅşŖŠ ŒŚŉőŉőń
Ħş ŖńŎŊŉ ŐŒŊŉŖŉ œŒŕŉŖŌŖŠ
Ŕţň ņŌőőşř ŋńņŒňŒņ ŖńŎŌř
ŎńŎ ĵŉōŉŔ ŕńő ĸŒőŖ ĵŉōŉŔ
šŕ ħŔŒœ Ňňŉ œŔŒņŒňŌŏŌŕŠ
ņŕŖŔŉśŌ Ō Ňňŉ ņŌőŒŇŔńňőşō ŕŒŎ
Ōŋ ņŌőŒŇŔńňőŌŎŒņ Ōŋ ŚŉőŖŔń
ĳŏń Ņşŏ ŕŒřŔńőŉő ŕ   ŇŒňń
ŎŒŇňń ŘŌŏŏŒŎŕŉŔń ŗőŌśŖŒŊŌŏń
ņŌőŒŇŔńňőŌŎŌĶŒśőŒŖńŎŊŉŅşŏŌ
ŗőŌśŖŒŊŉőş ŕŎņńŊŌőş ŎŒŖŒŔşŉ
ŅşŏŌ ņńŊőş ņ œŉŔŌŒňş ŋńŕŗřŌ
śŖŒŅş œŒŎŔşŖŠ œŒŖŔŉŅőŒŕŖŌ
ŇŒŔŒňń śŖŒ ŒŋőńŐŉőŒņńŏŒ ŎŒőŉŚ
œŒŕŉŏŎń
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HISTOIRE
CULTURE
TRADITIONS
PATRIMOINE
NATURE
GASTRONOMIE
TRANQUILLITÉ

1. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE SINEU
2. LLEÓ DE SANT MARC (VWDWXHΰͿΫͿϺΉ
3. CONVENT DE LES MONGES CONCEPCIONISTES
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BÂTIMENTS SPÉCIAUX / CELLIERS /
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