Fabuleuse ferme historique près de Mafra-Lisbonne.
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La description
Fabuleuse ferme historique près de Mafra-Lisbonne.
Quinta das Acácias, avec son Solar et sa chapelle, date de 1713, ayant résisté aux ravages causés par le tremblement de terre de
1755, qui a tragiquement dévasté Lisbonne et toute la région qui l'entoure. Il est situé au sommet de la colline surplombant la
Serra do Socorro, avec une vue imprenable sur celle-ci, étant un point de référence privilégié pour la station de communication
et d'observation des lignes Torres, où la chapelle de Nª Srª do Socorro et quelques bâtiments qui étaient le quartier général du
duc de Wellington lors des invasions françaises, connu localement sous le nom de "Le Nid d'Aigle de Wellington".
La paroisse d'Azueira, était autrefois très prospère et importante dans les domaines politique et économique, en étant le
témoignage historique, certaines fermes qui appartenaient à des membres éminents et influents de la société à l'époque,
comme c'est le cas de Quinta das Acácias, qui était partie intégrante du vaste patrimoine d'un haut rang militaire, surnommé
Brunette Gorjão, dont la veuve y vécut jusqu'au milieu du XXe siècle, sans laisser de descendance.
Le manoir de la ferme et la chapelle, Il conserve l'architecture et les caractéristiques d'origine, ainsi que de nombreux matériaux
et éléments constructifs, à l'intérieur.
Les derniers propriétaires ont fait quelques aménagements et restaurations, en gardant la conception originale, ainsi que
certains plafonds, sols, pierres, sculptures et tuiles de l'époque.
Indépendamment de Solar et de Capela, il existe des installations de loisirs et de soutien, telles que :

∀ Maison rustique de gardiens, à proximité de l'entrée de service de la ferme (ancien portail en fer), située à un emplacement
stratégique.
∀ Ecuries avec « boxes », salle de harnachement, stockage de la paille et des aliments, manège avec sonorisation, vestiaires pour
animaux, installations d'assistance pour les maîtres-chiens et/ou cavaliers et « Padock ».
• Petit parc des sports, avec une patinoire polyvalente pour le roller, le volley, le basket, le futsal ou le tennis.
• Petite aire de jeux.
• Boîtes pour véhicules de service et outils agricoles.
∀ Capoeiras (Espace pour les oiseaux), deux potagers latéraux, arbres fruitiers très variés ; ensemble caché par des haies et des
vignes.
∀ Lac avec île artificielle et végétation propice aux oiseaux, reptiles et autres animaux exotiques.

∀ Puits insolite, accessible

jusqu'au niveau de l'eau par un escalier maçonné, avec gravure de l'année de construction (1713).
∀ Mine creusée dans la roche, avec source, dont le bassin de rétention souterrain, possède une esplanade protégée avec gardecorps, permettant des visites très agréables, surtout en été.
• Fontaine avec des sculptures en bronze d'une grande beauté et valeur artistique, avec plusieurs becs et fontaines.
∀

Piscine, avec grand bec, sol en marbre environnant avec traitement antidérapant et balcons donnant sur des paysages

magnifiques.
• La vaste zone de la ferme est aménagée avec de la pelouse et une végétation luxuriante.
∀ Se détachent, entre la porte principale et la porte de service, l'ancien moulin et entrepôt, un complexe imposant dont la taille lui
permet d'être désormais un grand salon pour socialiser, divers jeux ou fêtes, en conservant une grande cheminée-fumée avec
côté intérieur des bancs en pierre, permettant à plusieurs personnes de rester en coexistence saine les nuits d'hiver et la
combustion de grosses bûches qui brûlent pendant des jours, en plus de la possibilité de faire sécher des saucisses ou des
jambons faits maison. Cet ensemble comprend une cuisine d'appui, deux chambres en mezzanine, des garde-manger, des caves
à vin, deux salles de bain et une liaison intérieure vers le garage principal pouvant accueillir neuf voitures.
Ce n'est pas par hasard que la description du Solar et Capela est laissée pour la fin de cette visite dans le passé, car étant la zone
construite la plus récente, elle mérite une mention spéciale pour l'importance historique qu'elle contient, étant actuellement l'exlibris du village et, sa chapelle, un lieu de culte et de dévotion, surtout lorsqu'il reçoit avec une certaine fréquence Notre-Dame de
Fátima Peregrina et, tous les dix-sept ans, Nossa Senhora da Nazaré dont le sírio constitue une manifestation festive pieuse des
peuples de l'Occident et de nombreux fidèles de tout le pays, qui ont lieu lors de cet événement.
Les propriétaires de la Quinta ouvrent la Capela au peuple à ces occasions de culte et à d'autres. En plus de la communication
avec l'extérieur, il y a une porte vers un confessionnal et une connexion directe avec les quartiers privés.

En continuant la visite, nous avons cinq suites, trois salons, une immense salle à manger, une salle à manger, un bureau, 2
chambres normales, 6 salles de bain, une immense et caractéristique ancienne cuisine entièrement adaptée, un garde-manger et
une buanderie. La suite principale s'ouvre sur une terrasse panoramique / solarium, avec vue non seulement sur toute la ferme,
mais aussi sur la Serra do Socorro et son Ermida comme champ de bataille, juste en face de nous (paysages époustouflants).
A noter également le fait que les seuils, escaliers, linteaux, certains bancs et autres maçonneries sont en pierre d'origine, ainsi
que certains sols. Certains plafonds et sols en bois, récupérés et traités, sont également d'origine. Un détail intéressant est celui
de toutes les fenêtres qui ont des bancs latéraux en pierre, caractéristiques de l'époque, également appelés chaises de
conversation.
De nombreux panneaux de tuiles à motifs religieux et autres en usage à l'époque, enrichissent les murs intérieurs et extérieurs,
ainsi que des niches en pierre et un albâtre, complètent les détails décoratifs, vraisemblablement aussi de construction originale,
certains avec des sculptures.
Les références historiques autour de cette ferme, ses familles, les invasions françaises, l'implication géographique,
l'ethnographie et autres, sont si vastes, qu'il vaudra la peine de les aborder et de les approfondir, par intérêt ou simplement par
curiosité.
En plus d'un usage strictement résidentiel, Quinta das Acácias est un excellent lieu pour organiser des événements, en particulier
des mariages, qui peuvent être célébrés dans la chapelle elle-même, qui est autorisée à cet effet, offrant des conditions pour le
service "verre d'eau" et l'hébergement pour jeunes mariés et/ou invités, ne manquent pas d'espaces agréables, paysagés, avec
une immense piscine, des lacs et fontaines, en plus du côté équestre et sportif. Endroit idéal également pour les anniversaires,
les enterrements de vie de garçon, les réunions de groupe, les entreprises et autres.
C'est une opportunité unique d'acquérir une propriété historique, pleine de mysticisme.

