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Traduction des titres des sources manuscrites 
 

Cette annexe a pour fonction de faciliter la lecture du mémoire. Il a été choisi de 

conserver les sources avec leurs titres originaux dans le mémoire afin de rester proche des 

objets étudiés. Cette liste est donc une aide afin de faciliter la compréhension du travail 

effectué. Il s’agit d’une traduction personnelle. 

 

A. CENTRE DES ARCHIVES HISTORIQUES DE MACAO 

 

1. Fonds Direction des Services de Sols, Travaux Publics et Transports – 

Section Département d’Urbanisme – Série Avenue Almeida Ribeiro 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0001 : Construction d’un pavement supplémentaire au niveau des 

immeubles 1 et 2 HN – 1919, p.1-7. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0002 : Modification des immeubles 1 NV et 2 NV – 1918, p.1-13. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0003 : Travaux de construction, altération et remplacement au 

niveau des immeubles 23, 25, 27, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 101 et 103 – 1915/1964, p.1-19 et 

p.75-82. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0004 : Construction d’un bloc de deux immeubles et les 

altérations postérieures des immeubles 29 et 31 – 1917/1939, p.1-61.  

 MO/AH/DSSOPT/DU/001/0007 : Démolition et reconstruction de deux présentoirs au rez-

de-chaussée de l’immeuble 46 – 1927/1961, p.10-38. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0008 : Ornement de la façade principale de l’immeuble 48 – 

1940, p.1 à 9. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0010 : Modification des escaliers, des portes, et travaux 

d’ornement de l’entrée principale de l’immeuble 52 – 1934/1944, p.1-33. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0012 : Construction d’un bloc de sept maisons et réouverture de 

portes au niveau des immeubles 52, 54, 56 et 58 – 1914/1920, p.1-20.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0013 : Altération de l’immeuble 53 – 1944, p.1-13. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0014 : Repositionnement des escaliers, altération et ornement de 

la façade principale de l’immeuble 54 – 1920/1962, p.1-29. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0016 : Construction de maisons d’habitation et de commerce, 

d’une annexe vitrée, modification des vitrines et de la position de l’escalier principal de 

l’immeuble 56 – 1914/1954, p.1-22. 
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MO/AH/DSSOPT/DU/001/0017 : Reconstruction de l’immeuble, construction de deux 

vitrines et remplacement de la façade de l’immeuble 57 – 1916/1950, p.1-23. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0018 : Suppression de la division de briques, implantation d’un 

nouvel escalier en bois et construction d’un bandeau dans la façade principale de 

l’immeuble 57 – 1925, p.1-6. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0019 : Reconstruction, modification de la façade et de la porte 

principale de l’immeuble 61 – 1915/1953, p.1-17. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0020 : Démolition, reconstruction et altération du rez-de-

chaussée de l’immeuble 63 – 1915/1950, p.1-10. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0021 : Modification et extension, construction d’une vitrine, 

reconstruction de véranda et transformation d’une fenêtre au niveau des immeubles 69 et 71 

– 1914/1959, p.1-38. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0023 : Construction et réparation de la couverture ainsi que de la 

véranda. Ornement de l’entrée des immeubles 73 et 75 – 1917/1944, p.1-28. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0024 : Remplacement de l’enduit de la façade de l’immeuble 76 – 

1943, p.1-11. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0025 : Modifications et réparations des immeubles 76, 78, 80, 82, 

84, 86, 88, 90, 92, 94 – 1915/1923, p.1-28. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0026 : Reconstruction et réparation de l’immeuble 77 – 

1917/1929, p.1-10. 

 MO/AH/DSSOPT/DU/001/0027 : Altération des immeubles 78 et 88 – 1940, p.1-11. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0028 : Construction des immeubles 79 et 81 – 1917/1941, p.1-15.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0032 : Reconstruction et travaux d’amélioration des 

immeubles 81 et 83 – 1918/1963, p.1-6.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0033 : Ornement de la façade principale de l’immeuble 82 – 

1939, p.1-8. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0037 : Travaux d’altération au niveau de l’immeuble 83 – 1933, 

p.1-10. 

 MO/AH/DSSOPT/DU/001/0040 : Travaux divers au niveau des immeubles 88 et 90 – 

1938/1950, p.1-65.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0041 : Altération au niveau des immeubles 88, 90 et 92 – 

1924/1931, p.1-14. 
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MO/AH/DSSOPT/DU/001/0042 : Construction d’un comptoir, d’une vitrine. Ornement de 

l’entrée de l’immeuble 92 – 1938 /1948 p.1-24. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0043 : Ornement de l’entrée de l’immeuble 94 – 1940/1941, p.1-

10. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0044 : Reconstruction des immeubles et construction de vitrines et 

d’un balcon au niveau des immeubles 95 et 97 – 1915/1951, p.1-18. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0045 : Reconstruction et travaux d’amélioration au niveau de 

l’immeuble 99 – 1915/1948, p.1-12. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0046 : Ornement de l’entrée, construction de vitrines, 

remplacement des écriteaux et des enduits de la façade de l’immeuble 100 – 1942/1957, p.1-

9. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0047 : Reconstruction des immeubles 101 et 103 – 1915/1916, 

p.1-27. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0048 : Travaux d’ornement de la façade et amélioration, 

reconstruction de la mezzanine et des vitrines de l’immeuble 103 – 1942/1950, p.1-10. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0051 : Travaux divers au niveau de l’immeuble 105 – 1916/1962, 

p.1-16. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0052 : Reconstruction et ornement des immeubles 107 et 109 – 

1915/1943, p.1-46. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0053 : Altération au niveau des immeubles 108 et 110 – 

1924/1951, p.14-27. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0055 : Reconstruction, ornement de la façade, remplacement de 

l’enduit, construction des vitrines de l’immeuble 111 – 1915/1947, p.1-26. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0059 : Reconstruction, construction de vitrines et travaux 

d’amélioration au niveau des immeubles 113 et 115 – 1915/1949, p.12-21. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0060 : Requête du propriétaire pour avancer la façade principale 

de l’immeuble 117 – 1916, p.1-7. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0061 : Travaux d’ornement de la façade principale de 

l’immeuble 119 – 1942/1946, p.1-9.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0062 : Construction de huit magasins au niveau des 

immeubles 119, 121 et 123 – 1915/1916, p.1-19. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0063 : Remplacement de la couverture de la terrasse et du 

pavement de la cuisine, construction des présentoirs et ornement des immeubles 121, 123 , 

125 , 127 et 127 A – 1939/1966, p.27-34, et 92-102. 
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 MO/AH/DSSOPT/DU/001/0064 : Travaux divers au niveau des immeubles 124, 126, 128 – 

1915/1957, p.73 à 80.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0065 : Construction d’un bloc de six immeubles au niveau des 

numéros 129 et 131 – 1915/1916, p.1-12.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0066 : Amélioration des immeubles 129 et 131 – 1933, p.1-7. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0067 : Amélioration de l’immeuble, altération de la façade et 

construction d’un plancher au niveau des immeubles 129, 131, 133,135 et 137 – 1939/1966, 

p.31-40. 

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0068 : Remplacement de poutre et connexion interne des 

immeubles 132 – 1933/1941, p.1-23.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0069 : Travaux au niveau des sanitaires et des canalisations ainsi 

que l’altération des présentoirs de l’immeuble 134 – 1939/1960, p.1-43.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0070 : Travaux de construction, remplacement et amélioration 

des immeubles 139, 141 et 143 – 1916/1964, p.1-9.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0071 : Modification des immeubles, remplacement des linteaux de 

la façade principale et reconstruction des pavements de la cuisine de l’immeuble 143 – 

1931/1963, p. 1-14.  

MO/AH/DSSOPT/DU/001/0072 : Démolition, reconstruction et rénovation de l’ouverture 

des immeubles 145, 147, 149, 151 et 153 – 1915/1950, p.1-21.  

2. Fond Leal Senado  

MO/AH/LS/0997 : Avenue Almeida Ribeiro : projet de sa construction et de son illumination 

– 1915, p.1-34. 

MO/AH/LS/1293 : Illumination publique : cadastre, 1925, p.1-21. 

3. Fond Cartographie 

MNL.03.09.CART : Projet de construction d’une avenue de la place do Senado jusqu’au 

Port intérieur e amélioration de diverses rues du « Bazar China » – 1/500, Macao, 

Administration Civile, 1900 ? : 1 carte, noir et blanc, 151x91cm.  

MNL.05.16.CART : Péninsule de Macao et île de Taipa – 1/20 000, Macao, Projecto de 

Obras e atterros em Macau e Ilhas, 1922 : 1 carte, couleur, 54x46 cm. 

MNL.05.20.CART : Péninsule de Macao et Île de Taipa : schéma général des travaux contre 

l’envasement du canal d’accès au Port extérieur incluant pour cet effet l’île projetée entre 

Taipa et Coloane – 1/20 000, Macao, Projet de travaux et de terre-pleins à Macao et dans Iles, 

1924 : 1 carte, couleur, 54x46 cm. 

MNL.05.27. CART : Projet de construction d’une avenue de la Place du Senado à la rue 

Marginal du Port intérieur et de l’élargissement des rues dos Mercadores, do Mastro, do 
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Aterro Novo et da Cordoaria – 1/500, Macao, Administration Civile, 1903 : 1carte, couleur, 

170x69cm. 

MNL.09.08.C. CART : Macao, section des Cadastres et des Propriétés de la colonie, Plan 

général de la ville et du Nouveau Port de Macao – 1/2000, Macao, Direction des Travaux 

Publics, 1935, 3e carte du dossier, couleur, 100x77cm. 

 

4. Fonds de l’Administration Civile – Section Administrative – Série 

Procès 

 

MO/AH/AC/SA/01/00163 : Cadastre des rues publiques de la province de Macao, 1874, p.1-

27. 

MO/AH/AC/SA/01/02172 : Expropriation du Bazar Chinois, 1909, p.1-4. 

MO/AH/AC/SA/01/02814 : Expropriation à faire durant l’année 1910 par la Commission 

Administrative des Travaux d’Assainissement du Bazar Chinois, 1910, p.1-31. 

MO/AH/AC/SA/01/02858 : Construction de l’Avenue Almeida Ribeiro, 1910, p.1-4. 

MO/AH/AC/SA/01/03833 : Relations entre le Leal Senado et la Direction des Travaux 

Publics à propos des services d’illumination électrique de la ville, 1912-1913, p.1- 51. 

MO/AH/AC/SA/01/04247 : Désignation de « l’Avenue Almeida Ribeiro » par le nom de 

« Nouvelle Avenue du Bazar », 1913, p.1-9. 

MO/AH/AC/SA/01/04872 : Projet d’illumination électrique de l’Avenue de Almeida Ribeiro, 

1915, p.1-37. 

MO/AH/AC/SA/01/04930 : Vente de terrains dans le Bazar Chinois effectuée conformément 

au  Décret du 26 Mars 1908, 1915, p.1-6. 

MO/AH/AC/SA/01/05018 : Concession de terrain situé dans le prolongement de l’Avenue de 

Almeida Ribeiro, 1915, p.1-4. 

MO/AH/AC/SA/01/05248 : Demande du gouvernement de Canton que lui soit concédé 

l’extradition des chinois U Tang Nam, Ung Keng Un et Fông Chêng Ch’eong, respectivement 

propriétaire, gérant et employé de la Typographie Tin Seng de « l’Avenue Nouvelle » (Av.de 

Almeida Ribeiro) de cette ville, les accusant de ce que dans cet établissement, ils fabriquent 

de faux papiers pour des usages militaires, 1916, p.1-25. 

MO/AH/AC/SA/01/05888 : Effondrement de l’immeuble n° 24 de l’Avenue Almeida Ribeiro, 

duquel résultèrent la mort de deux femmes chinoises et le blèsement de sept autres personnes. 

Ordre du Gouvernement pour le directeur des Travaux Publics de faire procéder, selon la loi, 

avec comme vision d’établir les responsabilités, 1917, p.1-16. 
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MO/AH/AC/SA/01/05896 : Demande d’exclusivité du jeu « Fantan » à Macao, pour que soit 

autorisé l’établissement, au niveau de la place de S. Domingo, la place du Leal Senado et 

dans l’Av. Almeida Ribeiro, de plusieurs maisons de ce jeu, 1917, p.1-17. 

MO/AH/AC/SA/01/06258 : Mesures adoptées par le commissariat de Police afin d’éviter les 

outrages habituellement pratiqués par les soldats de la Marine dans les quartiers chinois et 

notamment dans la rue do Bazar e do Bazarinho, lieux où il existe le plus important nombre 

de restaurants et de maisons de tolérance, 1917, p.1-13. 

MO/AH/AC/SA/01/06864 : Autorisation cédée au chinois Vong Chi San, propriétaire de la 

maison de change « Tac Seng On », établi dans l’Avenue Almeida Ribeiro, pour faire une 

liaison de la canalisation publique d’eau salée, vers son établissement, 1918, p.1-14. 

MO/AH/AC/SA/01/07602 : Demande d’Oscar Francisco Ribeiro pour ouvrir une maison de 

vente aux enchères dans l’Avenue de Almeida Ribeiro, 1919, p.1-3. 

MO/AH/AC/SA/01/07377 : Expropriation de divers immeubles pour l’assainissement du 

Bazar Chinois, 1919, p.1-8.  

MO/AH/AC/SA/01/07912 : Autorisation concédée au club « Kuang Hang » pour changer son 

siège pour le 2e étage de l’immeuble n° 106 de l’Avenue Almeida Ribeiro, 1920, p.1-3. 

MO/AH/AC/SA/01/08623 : Expropriation de divers immeubles situés dans la rue Sul do 

Mercado de S. Domingos, dans celles dos Mercadores e dans l’ancienne rue Travessa dos 

Tintureiros, afin d’agrandir l’Avenue Almeida Ribeiro, 1922, p.1-2. 

MO/AH/AC/SA/01/09045 : Divers documents se rapportant les demandes de concession 

faites par : Iong Vai Tun et Iong Vai Pou, d’un terrain dans la rue das Estalagens ; Carlos de 

Melo Leitão, de deux terrains, l’un dans l’Avenue Almeida Ribeira et l’autre rue Dos 

Mercadores ; Lam Woon Lau d’un terrain dans l’Avenue Coronel Mesquita et Kong Nui de 

parcelles de terrain situées à San Kiu, 1923, p1-10. 

MO/AH/AC/SA/01/11406 : Demande d’expropriation d’un terrain situé près de l’Avenue 

Almeida Ribeiro (local destiné, par les autorités, à l’installation de la Poste), 1927, p1-6. 

MO/AH/AC/SA/01/11762 : Autorisation cédée à la firme Tong Lei, établit dans l’immeuble 

n° 6 de l’Av. Almeida Ribeiro, pour la vente de timbres et de diverses formules de franchises, 

1927, p.1-3. 

MO/AH/AC/SA/01/14880 : Demande faite par Charles Simon Rosselet d’une licence pour 

établir un cinéma sonore « Carlton Theatre » dans un immeuble en construction dans 

l’Avenue Almeida Ribeiro, 1934, p.1-8. 

MO/AH/AC/SA/01/27073/003 : Projet de construction d’une avenue de la Place do Leal 

Senado à l’avenue Marginal du Port intérieur et de l’élargissement des rues dos Mercadores, 

do Mastro, Aterro Novo e Travessa da Cordoaria, 1903, p.1. 
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MO/AH/AC/SA/01/27094/001 : Projet de construction d’une avenue de la Place do Senado 

au Port Intérieur et amélioration des diverses rues du Bazar China, 1903, p.1. 

MO/AH/AC/SA/01/27230 : Correspondance reçue du Leal Senado : électrification de 

Macao, 1901-1922, p.1-264. 

MO/AH/AC/SA/01/27254 : Direction des Travaux Publics : rapport et compte-rendu de la 

commission chargée d’élaborer les bases pour l’approvisionnement général de l’eau à 

Macao, 1924 — 1924, p.1-26. 

5. Fonds Iconographiques 

MNL.01.01.006.F : YUK-TIN, Lee, Album 50 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao et de l’agrandissement urbain, Macao, années 1950, © Centre d’Archive Historique 

de Macao. 

MNL.01.01.014.F : YUK-TIN, Lee, Album 50 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao et de l’agrandissement urbain, Macao, années 1950, © Centre d’Archive Historique 

de Macao. 

MNL.01.02.089.F : YUK-TIN, Lee, Album 70 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao, architecture religieuse et agrandissement urbain, Macao, années 1925-1948, © 

Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.01.01.090.F : YUK-TIN, Lee, Album 70 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao, architecture religieuse et agrandissement urbain, Macao, années 1925-1948, © 

Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.01.02.097.F : YUK-TIN, Lee, Album 70 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao, architecture religieuse et agrandissement urbain, Macao, années 1925-1948, © 

Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.01.02.099.F : YUK-TIN, Lee, Album 70 photos – Divers aspects du quotidien de 

Macao, architecture religieuse et agrandissement urbain, Macao, années 1925-1948, © 

Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.07.06.012.F : Divers aspects politiques et sociaux de Macao. Album 150 photos, 

Macao, 1940-1950, © Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.07.06.040.F : Divers aspects politiques et sociaux de Macao. Album 150 photos, 

Macao, 1940-1950, © Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.07.06.020.F : Divers aspects politiques et sociaux de Macao. Album 150 photos, 

Macao, 1940-1950, © Centre d’Archive Historique de Macao. 

MNL.07.06.041.F : Divers aspects politiques et sociaux de Macao. Album 150 photos, 

Macao, 1940-1950, © Centre d’Archive Historique de Macao. 

5. Fonds des périodiques 
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« Améliorations matérielles : compte-rendu », O Macaense, n.94, 31 Janvier 1884, p.206 

Governo da Província de Macau, « Ordonnances n° 2 », Bulletin official de Macau, n.1, 5 

Janvier 1918, p.2-3. 

Administração do Conselho de Macau, « Édit », Bulletin official de Macau, n.5, 1er Février 

1919, p.53. 

Governo da Província de Macau, « Ordonnances n° 82 », Bulletin official de Macau, n.18, 3 

Mai 1919, p.252. 

Governo da Província de Macau, « Ordonnances n° 124 », Bulletin official de Macau, n.25, 

21 juin 1919, p.420. 

Governo da Província de Macau, « Ordonnances n° 174 », Bulletin official de Macau, n.29, 

19 Juillet 1919, p.489-490. 

B. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE PORTUGAISE 

 

C.C. 217 R. – ALVES, João Carlos, BARBOSA PIRES, João, Plan général de la Ville et du 

nouveau port de Macao, 1/4000, Macao, Macau Tipografia Mercantil, 1927 : 1 carte, couleur, 

123,30 x 93,50 cm.  

C.A. 87 A. – COMISSÃO DE CARTOGRAFIA DE PORTUGAL, Atlas de Macao, 

Lisbonne, Ministère des Colonies, 1912 : 5 cartes, couleur, 52 cm. 

C.C. 832 A. — REPARTIÇÃO CENTRAL DOS SERVIÇOS ECONÓMICOS, Macao : Ville 

du  nom de Dieu, 1/10 000, Macao, Repartição Central dos Serviços Económicos, 1954 : 1 

carte, couleur, 40 x 33.40 cm.  

 

Extraits originaux des Sources utilisées 
 

 Extrait du périodique O Macaense n.94 datant 31 Janvier 1884, cité p.70. 

E a falta de ligação entre as ruas marginaes do porto interior e exterior. Uma 

carruagem larga não pode rolar pela complicada serie de ruas e traverssas que hoje dam 

communicação a estes dois pontos tão importantes, e um carro pequeno só com difficuldades 

transita po essas ruas aonde afflue um movimento importante principalmente á chegada e 

saída dos vapores.  
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Uma rua que, partindo da Praia Grande em um ponto ao nascente do palacio do 

governo, e que ladeando a casa do senado, se dirigisse ao caes do porto interior, satisfaria 

uma necessidade urgente, e embellezaria notavelmente a cidade se lhe dessem a largura 

sufficiente para formar uma larga avenida bem arborisada, que com o tempo viria a ser o 

centro do commercio macaense, porque os establecimentos europeus com certeza tomariam 

logar no espaço que ficasse entre o Largo do Senado e a Praia Grande, abandonado ás 

principaes lojas chinezas toda a parte da rua que se entendesse pelo bairo china.  

 

 Extrait du livre DE CASTRO SAMPAIO, Manuel, os Chins de Macau, Hong Kong, 

Typographia de Noronha e filhos, 1867, p.44-45, p.65 dans le mémoire. 

 

As habitações dos chins não são  altas. As mais altas que temos visto em Macau não 

excedem  dois andares. […] Nenhuma casa chineza tem sufficiente  ventilação e claridade. 

Mesmo as novas, que, en comparadas com as antigas, lhes resulta do parallelo uma grande 

differença em seu favor, não tem ainda assim o ar e a luz que são necessarios. Todas são 

muito divididass et subdivididas. Os chins  vivem nellas accumuladamente com animaes 

domesticos […]. Poucos são os compartimentos que não encerram um bom numero de 

pessoas, mas ha sempre o cuidado de conservar separados os sexos. […] Ha sempre uma 

grande falta de limpeza e de aceio, porque os chins se coadunam perfeitamente com as 

immundicie.  
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Dossier de Candidature UNESCO pour le classement de Macao 
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Iconographie – Sources 
 

Cette partie des annexes permet surtout de visualiser les propos tenus par la 

présentation de quelques sources : les demandes de permis de construire, la note interne au 

département des Travaux Publics publiant de nouvelles normes de contrôles, un exemple de 

refus… L’intégralité des sources ne peut être intégrée à ces annexes. Toutefois, une partie des 

sources seront présentées dans le CD-Rom accompagnant ce mémoire afin d’illustrer le 

propos tenu, si la curiosité du lecteur l’y pousse. Ces quelques documents sont surtout 

importants pour illustrer une étude parfois très technique et très administrative.  

 

 Source N.1 

 

Cette note fait référence à une décision prise par la Commission Sanitaire de la ville de 

contrôler les façades et de donner un caractère uniforme aux façades de l’avenue Almeida 

Ribeiro. 

 

 

 Source N.2 

 

Cette source est un exemple typique de demande adressée à la Commission Sanitaire 

de la ville. Dans ce cas précis, la requête a été rejetée, car elle ne correspondait pas à l’image 

que la ville souhaitait donner de l’avenue Almeida Ribeiro.  
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Iconographie – Cartographie  
 

 CARTE N.1 

 

Cette carte est tirée du centre cartographique de la Bibliothèque Nationale Portugaise : 

C.A. 87 A. – COMISSÃO DE CARTOGRAFIA DE PORTUGAL, Atlas de Macau, 

Lisbonne, Ministério das Colónias, 1912 : 5 cartes, couleur, 52 cm. 
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 CARTE N.2 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.05.16.CART : Península de 

Macau e Ilha de Taípa – [Péninsule de Macao e Île de Taipa] – 1922, pl.1. 
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 CARTE N.3 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.05.20.CART : Península de 

Macau e Ilha de Taípa: schema geral de obras contra o envasamento do canal de acesso ao 

Porto exterior incluido parra esse efeito a ilha projectada entre a Taípa e Colone – 

[Península de Macau e Île de Taipa : schéma général des travaux contre l’envasement du 

canal d’accès au Port extérieur incluant pour cet effet l’île projetée entre Taipa et Colone], 

1924, pl.1. 
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 CARTE N.4 

 

Cette carte est tirée du centre cartographique de la Bibliothèque Nationale Portugaise : 

C. C. 217 R. – ALVES, João Carlos, BARBOSA PIRES, João, Planta Geral da Cidade e 

Novo Porto de Macau, 1/4000, Macau,  Macau Tipografia Mercantil, 1927 : 1 carte, couleur,  

123,30 x 93,50 cm. 
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 CARTE N.5 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.09.08.C. CART : Macau, 

secção de Cadastro e Propriedade da colónia, Planta geral da cidade e Novo Porto de 

Macau – [Macao, section des Cadastres et des Propriétés de la colonie, Plan général de la ville 

et du Nouveau Port de Macao], 1935, pl.6. 
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 CARTE N.6 

 

Cette carte est tirée du centre cartographique de la Bibliothèque Nationale Portugaise : 

C. C. 832 A. — REPARTIÇÃO CENTRAL DOS SERVIÇOS ECONÓMICOS,  Macau : 

Cidade do nome de Deus, 1/10000,  Macau,  Repartição Central dos Serviços Económicos, 

1954 : 1 carte, couleur,  40 x 33.40 cm.  
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CARTE N.7 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.03.09.CART : Projeto da 

construção d’uma avenida do Largo do Senado ao Porto Interior e melhoramento de variás 

ruas do Bazar China – [Projet de construction d’une avenue de la place du Senat jusqu’au 

Port Intérieur e amélioration de diverses rues du « Bazar China »] – 1900 ?, 1 carte, couleur. 
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 CARTE N.8 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.05.27. CART : Projecto de 

construção d’uma avenida desde o largo do Senado à rua Marginal do Porto Interior e do 

alargamento das ruas dos Mercadores, do Mastro, do Aterro Novo e da Travessa da 

Cordoaria – [Projet de construction d’une avenue de la Place du Senado à la rue Marginal du 

Port Intérieur et de l’élargissement des rues dos Mercadores, do Mastro, do Aterro Novo et da 

Cordoaria], 1903, 1 carte, couleur. 
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 CARTE N.9 

 

Cette carte est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.05.27. CART : Projecto de 

construção d’uma avenida desde o largo do Senado à rua Marginal do Porto Interior e do 

alargamento das ruas dos Mercadores, do Mastro, do Aterro Novo e da Travessa da 

Cordoaria – [Projet de construction d’une avenue de la Place du Senado à la rue Marginal du 

Port Intérieur et de l’élargissement des rues dos Mercadores, do Mastro, do Aterro Novo et da 

Cordoaria], 1903, 1 carte, noir et blanc. 
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 CARTE N.10 

 

Cette carte est tirée de l’ouvrage de CAÇORINO DA PALMA BARACHO, Carlos 

Alberto, Um percurso ao encontro do medieval em Macau: urbanismo e arquitectura : 

persistência e coexistência de elementos medievais portugueses e tradicionais chineses na 

estrutura urbana e arquitectónica de Macau nos séculos XVI e XVII, Lisbonne, Université 

Nouvelle de Lisbonne, 1992. 

 

 

  

Villages chinois 

 

Ville portugaise 

 

Murailles de la ville (XVIIe siècle) 

 

Premières fortifications (XVIe siècle) 

 

Principales rues intra-muros 

 

Principaux chemins extra-muros 
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 CARTE N.11 

 

Cette carte est une réalisation personnelle faite à partir des sources afin de définir, dans la 

mesure des informations fournies, des différents quartiers traversés par l’Avenue Almeida 

Ribeiro. 

   Quartier Européen 

 Quartier européen 

 Port Extérieur : commerce avec 

l’Europe et les colonies 

portugaises 

 

  

 

 Quartiers Chinois 

Bazar Chinois : São Domingo  

Bazar Chinois : créer au XIXe siècle  

Port Intérieur : commerce avec la Chine  

 

Carte des quartiers traversés par 

l’avenue Almeida Ribeiro 

  Avenue Almeida Ribeiro 
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 CARTE N.12 

 

Cette carte est une réalisation personnelle montrant l’état de conservation des 

immeubles par bloc. Les blocs en jaune sont les édifices qui, du point de vue de la façade 

extérieure, ont peu été modifiées, les blocs en oranges sont ceux qui ont subi des 

modifications plus importantes, ceux en rouge ont, eux, été détruit et reconstruit. Enfin, les 

zones marquées en bleu sont celles qui ont été simplement détruites ou qui sont en cours de 

destruction.  

 

 

 CARTE N.13 

 

Cette carte est tirée du catalogue d’exposition INSTITUTO CULTURAL DE 

MACAU, Artéria Urbana, Exposição sobre a Avenida Almeida Ribeiro e ruas periféricas, 27 

octobre – 25 novemebre 2010, Macao, Galeria do Leal Senado. Macao, Instituto Cultural de 

Macau, 2012. (Plan de l’ancienne numérotation des immeubles de l’Avenue Almeida Ribeiro, 

1950.)  

 

  

B.N.U Poste — 

Habitation 

Cinéma — 

Riveira  

Cental — Habitation 

Leal Senado 

Kuoc Chai Habitation Habitation 

Habitation      Habitation Habitation 
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 CARTE N.14 

 

Cette carte est tirée du catalogue d’exposition INSTITUTO CULTURAL DE 

MACAU, Artéria Urbana, Exposição sobre a Avenida Almeida Ribeiro e ruas periféricas, 27 

octobre – 25 novemebre 2010, Macao, Galeria do Leal Senado. Macao, Instituto Cultural de 

Macau, 2012.  
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Iconographie – Photographies    
 

 Photographie N.1 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de BELTRÃO COELHO, Álbum 

Macau 1844 – 1974, Lisbonne, Fondação Oriente, 1990, p.78. 

 

 

 

 Photographie N.2 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de BELTRÃO COELHO, Álbum 

Macau 1844 – 1974, Lisbonne, Fondação Oriente, 1990, p.74. 
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 Photographie N.3 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de BELTRÃO COELHO, Álbum 

Macau 1844 – 1974, Lisbonne, Fondação Oriente, 1990, p.87.  

 

 

 Photographie N.4 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de DE INSO, Jaime, China, Lisboa, Europa, 1936, p.364. 
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 Photographie N.5 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de BELTRÃO COELHO, Álbum 

Macau 1844 – 1974, Lisbonne, Fondação Oriente, 1990, p.69. 

 

 Photographie N.6 

 

Cette photographie est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.01.01.006.F : YUK-

TIN, Lee, Albúm 50 fotos - vários aspectos da vida social e do crescimento urbano de Macau, 

Macao, 1950,© Arquivo Historico de Macau. 
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 Photographie N.7 

 

Cette photographie est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.01.01.014.F : YUK-TIN, 

Lee, Albúm 50 fotos - vários aspectos da vida social e do crescimento urbano de Macau, 

Macao, 1950,© Arquivo Historico de Macau. 
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 Photographie N.8 

 

Cette photographie est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.01.01.090.F : YUK-TIN, 

Lee, Albúm 70 fotos - vários aspectos do quotidiano de Macau, arquitectura religiosa e 

crescimento urbano, Macao, années 1925-1948,© Arquivo Historico de Macau. 

 

 Photographie N.9 

 

Cette photographie est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.01.02.097.F : YUK-TIN, 

Lee, Albúm 70 fotos - vários aspectos do quotidiano de Macau, arquitectura religiosa e 

crescimento urbano, Macao, années 1925-1948,© Arquivo Historico de Macau. 
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 Photographie N.10 

 

Cette photographie est tirée du centre d’archive de Macao : MNL.07.06.012.F : 

Diversos aspectos políticos e sociais de Macau. Albúm 150 fotos, Macao, 1940-1950, © 

Arquivo Historico de Macau. 

 

 

 Photographie N.11 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em 

Macau – 1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.105. 
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 Photographie N.12 et 13 

 

Cette photographie est tirée de l’ouvrage de DE INSO, Jaime, Macau : a mais antiga 

colónia europeia no extremo-oriente, Macao, Tipografia do Orfanato, 1932, p.101. 

 

 
 

 Photographie N.14 et N.15 
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Cette photographie est tirée de l’ouvrage de DE INSO, Jaime, Macau : a mais antiga 

colónia europeia no extremo-oriente, Macao, Tipografia do Orfanato, 1932, p.34. 
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Iconographie – Croquis  

 Croquis N.1 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em Macau – 

1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.105. 

 

 
 

 Croquis N.2 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em 

Macau – 1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.124.  
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 Croquis N.3 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em 

Macau – 1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.80.  

 

 

 Croquis N.4 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em 

Macau – 1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.81.  
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 Croquis N.5 

 

Ce croquis est tiré de l’ouvrage de DE PAIVA, Fílipe Emílio, Um marinheiro em 

Macau – 1903. Álbum de Viagem, Macao, Museau Marítimo de Macau, 1997, p.127. 
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Abstract 
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Titre : L’Urbanisation à Macao entre traditions et modernités. 

D’un renouveau urbain à la ville actuelle 

 
 

RÉSUMÉ 

 

 Macao, presqu’île située au sud-est de la Chine, est le témoignage unique d’une présence 

coloniale de près de cinq cents ans en Asie. La lecture de son espace urbain aujourd’hui rend compte 

d’un brassage culturel et d’un paradigme entre la préservation de monuments patrimoniaux et la 

création d’une ville moderne dédiée aux jeux et aux casinos.  

L’étude de sources archivistiques et l’investigation de terrain, menée sur l’artère principale du 

centre-ville historique, l’avenue Almeida Ribeiro, mettent en lumière le caractère biculturel de cet 

espace. Considérée de sa création en 1914 à aujourd’hui comme la vitrine de la ville, elle incarne les 

spécificités d’une construction urbaine luso-chinoise et d’un espace à double temporalité, symbole du 

passé, mais aussi de modernité.  

Ce document restitue l’évolution urbaine de l’avenue Almeida Ribeiro depuis le XXe siècle et 

par extrapolation celle de la ville. Utilisant une approche multidisciplinaire et des techniques inspirées 

de l’archéologie, il démontre que, derrière des édifices d’architectures occidentales se joue et se rejoue 

une hybridation politique, sociale, culturelle, technique, et patrimoniale, représentative des villes 

coloniales, s’affranchissant aujourd’hui de leur passé et cherchant leur identité pour avancer vers le 

futur. 

 

 

 

Spécialité : Histoire des techniques, Patrimoine, Archéologie industrielle et Territoires culturels – 

Université Paris I Panthéon–Sorbonne  

 

 

Mots-clés : Histoire urbaine, Histoire coloniale, Patrimoine portugais, Sociologie chinoise. 
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Title: Urbanisation in Macau: Between customs and modernity. 

From an urban renewal to the actual city. 

 
 

ABSTRACT 

 

Little peninsula in the South-East of China, Macau is a unique testimony of a colonial 

attendance in Asia, during five hundred years. The analysis of her urban space today underlines the 

mixed cultures and the paradigm between preserving heritage monuments and the creation of a 

modern city dedicated to gambles and casinos. 

The study of archivists’ database and the field investigation done on the Almeida Ribeiro 

Avenue, Main Street in the Macau’s historical center, emphasize the biculturalism of this place. 

Presented since its creation in 1914 until nowadays like the symbol of the city, this Avenue personifies 

the urban construction of Macao using both of Portuguese’s and Chinese’s skills and specificities. It 

stands for a figure of the past as well as a place of modernization.  

This document is a restitution of the Almeida Ribeiro Avenue urban evolution since the 

twentieth century and by deduction gives us an idea about the city urban evolution. It uses a 

multidisciplinary approach and is inspired by archaeological process. It aims to highlight that behind 

occidental buildings is played and replayed political, social, cultural, technical and patrimonial 

hybridization. This case is emblematic of colonial cities, freeing itself today from their past and now 

searching their identity to be able to look toward the future. 

 

 
Specialty: Technical History, Heritage, Industrial archeology and cultural landscape  

– Paris I Panthéon – Sorbonne University 

 

Keywords: Urbanism History, Colonial History, Portuguese Heritage, Chinese sociology. 
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Título: A Urbanisação em Macau: entre tradições e modernidade. 

Da renovação Urbana a Cidade actual.  

 
 

RESUMO 

 

 
Península situada no sudeste da China, Macau é um testemunho único de uma presença 

colonial de quinhentos anos na Ásia. A leitura do seu espaço urbano de hoje traduz uma mistura 

cultural e um paradigma entre a preservação de monumentos patrimoniais e a criação de uma cidade 

moderna dedicada aos jogos e aos casinos.  

O estudo de fontes arquivísticas e a investigação de terreno, feita sobre a artéria principal do 

centro histórico da cidade, na avenida Almeida Ribeiro, mostra o caráter bicultural deste espaço. Esta 

avenida é considerada desde a sua criação em 1914 até aos dias de hoje como a vitrina da cidade, 

encarnando as especificidades de uma construção urbana luso-chinesa e de um espaço com uma dupla 

temporalidade, símbolo do passado mas também da modernidade.  

Este documento restitui a evolução urbana da avenida Almeida Ribeiro desde o século XXe, 

por extrapolação, a evolução da cidade de Macau. Utilizando uma perspetiva multidisciplinar e 

métodos inspirados na arqueologia, demonstra-se que, por detrás dos edifícios de arquitetura ocidental, 

existe todo um hibridismo politico, social, cultural, técnico e patrimonial, representativo das cidades 

coloniais, que procuram hoje libertar-se do seu passado e tentam encontrar a sua identidade para 

avançar rumo ao futuro.  
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