
Dans cette édition de la Foire Médiévale de 
Silves, nous retracerons une période historique 
de la ville aux alentours de la moitié du XIIème 
siècle. C’est une époque politiquement agitée, 
lors de laquelle le pouvoir déambule, 
rapidement, entre divers acteurs politiques et 
militaires. Dans ce scénario politique nous 
avons aux commandes les intolérants 
Almoravides, tribu aguerrie du Nord de l’Afrique; 
de petits pouvoirs localement institués qui 
prétendent à l’autonomie et les Nord-Africains 
Almohades, décidés à réunifier le pouvoir à 
partir de son centre politique localisé à 
Marrakech. C’est dans cette ambiance pesante 
et hostile, ponctuée de jeux politiques, que les 
alliances et les pactes surgissent au gré des 
convenances de ceux qui bien souvent cachent 
leur ambition sous couvert de la religion.
Figure centrale et incontournable de notre 
histoire locale: Ibn Qasi. Il est né à Silves à une 
date indéterminée au sein d’une famille dont les 
racines chrétiennes ne sont pas très lointaines. 
Le décès soudain de ses parents alors qu’il était 
encore jeune le fait changer de posture. En 
effet, il échange sa vie de plaisirs et adopte une 
posture sérieuse et responsable. Il réaffirme sa 
dévotion pour l’Islam, vend ses biens héritage 
de sa famille, fait don de la moitié de son argent 
aux pauvres et avec ce qui lui reste, construit un 
couvent destiné à des moines guerriers (rîbat) 
près de Silves. Cette ville deviendra le siège de la 
doctrine qu’il fonde sur la base spirituelle du 
soufisme: le mouridisme.
Ibn Qasi parcourt le Gharb prêchant sa doctrine 
et captant l’attention des populations qui se 
reconnaissent dans cette pensée, formant des 
cercles locaux d’appui dans les villes de Mértola 
et Niebla. Il est dit qu’il assume son titre de Mahdi 
(Messie) et qu’il lui est attribué des faits divins 
comme le voyage à la Mecque en une seule 
nuit. La doctrine mouride contrarie toutefois 
certains des principes de l’islam et la censure 
musulmane poursuit et condamne les 
mourides. Ibn Qasi décide de renverser la 
contestation de la doctrine et entame une 
guerre politique qui lui permet d’accéder à la 
gouvernance de l’une des plus importantes 
villes du Gharb de l’époque: Mértola et Silves. 
Ces faits dépendent toutefois des stratégies 
politiques entreprises et qui l’amènent à alterner 
alliances avec les Almohades et avec les 
Almoravides. Ce sera son alliance avec Don 
Afonso Henriques, seigneur du Portugal qui 
affronte les dominants Almohades mais surtout 
déroute les classes musulmanes au pouvoir, 
qui à Silves l’avaient jusque-là appuyé. 
Conscient du fait qu’il était en train de défier son 
propre destin, la conspiration et la vision 
prémonitoire de sa propre mort hantent son 
esprit.
Ibn Qasi est assassiné par un groupe de 
conspirateurs, dont le leader est Ibn Al-Mundhîr, 
un de ses sympathisants de longue date et 
seigneur de Silves avec lequel il avait eu 
quelques incompatibilités. Ibn Qasi, le Maître 
mouride est décapité, sa tête plantée sur une 
lance offerte par Don Afonso Henriques et 
exhibée à travers les rues de la ville en scandant: 
“Voici le Mahdi des Chrétiens”.

ª Le bracelet n’est valable que lorsqu’il est porté 
au poignet. Son usage est personnel et ne peut 
être cédé à un tiers.

ª Les costumes devront être loués dans les 
Vestiaires Royaux (Roupeiros Reais).

ª Si vous souhaitez obtenir une facture avec n.° de 
SIRET, merci de nous le faire savoir au début de 
votre commande.

ª Les paiements par chèque et cartes bleues ne 
sont pas acceptés.

ª Les billets et bracelets ni remboursables ni 
échangeables.

ª En cas de force majeure le programme peut 
être modifié.

ª Il est de la responsabilité du titulaire de vérifier 
son billet lors de l'achat.

ª Nous n’effectuons pas d’échange de Xilbs en 
euros aux billetteries. Merci de vous adresser  au 
“Câmbio Real”.

ª La monnaie pourra être rendue en Xilbs 
(monnaie officielle de la  XIIIème Foire Médiévale 
de Silves).

ª A l’achat de tout billet ou bracelet, vous acceptez 
les conditions ci-dessus décrites.

ThéâtralisatioN
 Tent_Art, Grupo de Teatro

Joute ÉquestrE 
Cavaleiros do Tempo 

MusiquE
Cornalusa, Eduardo Ramos, 

Almedievo, La Giostra, Albaluna, 
Racks al Amar, Al Folk, Percutunes

DansE
Racks al Amar, Emad Selim, 

Arakisati Fahrar

Animation de RuE 
Malatitsch, Saltimbanco Charneca, 

Ten_Art, Grupo de Teatro
 

ScénographiE
Criseia, Caravana Berbere

Recréation HistoriquE
Encadeamento Histórico, 

Milícia Al Mutamid

Oiseaux et ReptileS
Pedro Correia

Horaires de fonctionnement de la 

XIII Foire Médiévale de Silves
Ouverture : 18h00
Fermeture : 01h00

Groupes Participants

Prix des Billets
Né de la Terre (Château )

 5,00 Euros 
(inclut entrée dans le périmètre)

Joute équestre
5,00 Euros

(inclut entrée dans le périmètre)

Billet Journée
2,00 Euros

(Les enfants de 1,30 m maximum: entrée gratuite 
dans la Foire)

Bracelet libre circulation    
3,00 Euros (pré-vente jusqu’au 11 août)

4,00 Euros (pendant la Foire Médiévale de Silves)

Location de Costume 
Adulte – 3,00 Euros
Enfant – 2,00 Euros

Medieval Experience
Adulte –50,00 Euros

Enfant (de 6 à 10 ans) - 25,00 Euros

www.cm-silves.pt #FeiraMedievalSilvesª ª

ORGA NISATION

SOUTIEN

MÉDIA PARTENA IR

SPONSOR

SPONSOR OFFICIEL

Evénements Quotidiens
Ouverture de la Foire Médiévale de Silves

Cortège dans les Rues et Place 

de la Médina
18h00

Lecture do l’Affichage Public
18h30 Portas da Cidade

Recréations Historiques
19h00 Largo da Sé

Joute équestre 
20h00 Praça Al-Mut’amid

Né de la Terre
22h00 Château 

Animation exclusive avec: 
Danse | Musique | Feu | Arts du cirque 

Malabares | Manipulation des figures animées

Joute équestre  
22h30 Praça Al-Mut’amid

Ibn Qasi
Maître errant vaincu

par le destin



Recréations Historiques
12 août | Vendredi 

Ibn Qasí: naissance, tragédie... Et une nouvelle 
spiritualité

Ibn Qasi est né à Silves et se retrouve orphelin très 
jeune. Il redouble de dévotion envers à l’islam, vend les 
biens hérités, distribue la moitié au peuple et avec l’autre 

moitié fait construire un ribat à la ferme Jîlla. Il 
emménage dans son ribat et est suivi par un groupe de 

jeunes. C’est à cet endroit qu’il développe une nouvelle 
doctrine, le mouridisme.

13 août | Samedi  
Ibn Qasi et la prêche du mouridisme : le Maître est né

Ibn Qasi parcourt le Gharb répandant sa nouvelle 
doctrine: le mouridisme, une doctrine soufie basée sur 

le mysticisme et la contemplation. Des attroupements se 
forment pour écouter ses ses dires. Les populations sont 

remplies d’un enthousiasme religieux. Des cercles 
importants se forment dans les villes de Mértola, Silves 

et Niebla.

14 août | Dimanche 
 Ibn Qasi, le Mahdi… 

Ibn Qasi prend le titre de Mahdi (= Messie dans la 
religion hébraïque) et ses partisans l’idolâtre. Ils 

soutiennent que ce dernier est capable de véritables 
miracles. D’après des traditions anciennes le Mahdi 

devait s’appeler comme le prophète. Dès lors, Ibn Qasi se 
fit appeler Mahomet Ibn Qasi Abdala.

  15 août | Lundi 
Ibn Qasi: détermination et insurrection

La doctrine mouride contrarie certains des principes de 
base de l’Islam. La censure islamique condamne ces 

nouvelles tendances et les autorités poursuivent les 
mourides. Ibn Qasi part pour Almeria afin de rendre 

visite à Ibn Alarife, autre maître soufi pour, 
qu’ensemble, ils décident d’une stratégie de défense. Ibn 
Alarife s’en va vers le Nord de l’Afrique afin de rendre 
des comptes aux dominants Almoravides, mais Ibn Qasi, 
insurgé, revient en Gharb, défiant le pouvoir institué. 

16 août | Mardi   
Ibn Qasi: ascension et chute

Ibn Qasi est de plus en plus fort et le soutien de ceux qui 
le suivent renforce sa conviction d’être sur le bon 

chemin de sa quête vers Allah. Il est toutefois 
convaincu de l’indissociation des pouvoirs politiques et 

religieux. Il se recueille de nouveau dans son Ribat. Il 
remet en cause la dynastie au pouvoir et détermine une 

stratégie de conquête territoriale. Il ordonne l’attaque 
du Château de Monteagudo mais les Almoravides 

neutralisent l’action.

17 août | Mercredi  
Ibn Qasi: conquête et pouvoir

Ibn Qasi réanime le groupe en transmettant la célèbre 
pensée: “En réalité, il y a la fausse aurore et la vraie. 

Mais ce n’est qu’après la fausse aurore que vient la vraie 
et le jour authentique”. Il se réfugie près de Mértola et 

développe la révolte contre les Almoravides. Il compte 
sur l’appui du général Al-Kabila et lui ordonne de 

prendre Mértola.
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Ibn Qasi: Triomphe et gloire
Ibn Qasi entre triomphalement au Château de Mértola. 

Il distribue de l’argent auprès des populations, ce qui lui 
permet de multiplier le nombre de ses partisans. Il 

recueille d’autres partisans dans d’autres villes et à 
Silves, Ibn Al-Mundhîr, son suiveur, lui apporte son 

soutien et se révolte contre les Almoravides. Il assume 
le pouvoir et se rend à Mértola. Il reconnait Ibn Qasi 

comme étant un Mahdi.

19 août | Vendredi 
Ibn Qasi: alliances et oppositions

Ibn Al-Mundhîr est reconnu par Ibn Qasi comme étant le 
seigneur de Silves. Il le charge de conquérir Huelva et 
Niebla. Il s’est arrêté à Séville où il a été confronté à 

des troupes Almoravides. Il essaie de conquérir Séville 
et Cordoue mais plusieurs vicissitudes l’en empêchent. 

Il demande l’appui des Almohades du Nord de l’Afrique. 
Une telle attitude ne plait pas aux chefs du Gharb qui ne 
voient en lui qu’ambition et remettent en cause son titre 

de Mahdi. Ibn Qasi, se sentant fragilisé, se déplace au 
Nord de l’Afrique cherchant appui auprès des 

Almohades.

20 août | Samedi 
Ibn Qasi: finalement seigneur de Silves

Ibn Qasi investit contre Silves, ville qui se maintenait 
sous la gouvernance d’Ibn Al-Mundhîr lequel s’était 
révolté contre son ancien maître. Ibn Qasi, prend le 

château d’assaut et Ibn Al-Mundhîr s’enfuit pour 
Cordoue. Ibn Qasi devient seigneur de Silves. Les 

Almohades sollicitent sa présence au Nord de l’Afrique 
mais ce dernier refuse. Toutefois il envoie une 

proposition d’alliance à Afonso Henriques, seigneur du 
Portugal lequel envoie un comité à Silves apportant des 

cadeaux. 

21 août | Dimanche   
Ibn Qasi: finalement la rencontre avec Allah

Il y a des rumeurs concernant le mécontentement du 
peuple quant à l’alliance faite avec les chrétiens. Ibn 

Qasi commence à sentir le poids de tant de 
contradictions et lui apparaissent d’horribles et 

sanglantes visions de mort. Al-Mundhîr profite du 
mécontentement du peuple pour conspirer contre le 

seigneur de Silves. Il entre dans le château pour 
assassiner Ibn Qasi. Ce dernier est décapité et sa tête 

plantée sur une lance et promenée à travers les rues de 
la ville en scandant “Voici le Mahdi des Chrétiens”.

ª ª ª

Retend le rêve dans l’arc de la noblesse et lance des 
flèches mortelles sur l’ennemi.

Avec tes mains protège Silves, sol de vergers, ville de 
primeur.

Et ainsi sera jusqu’au jour fatal: si nombreux seront 
les ennemis

Que toutes les cimes des montagnes crieront: 
Chrétien!

(Ibn Qasi transcrit par Ibn Al-Khatîb, 
in Adalberto Alves, 2001) 

Plan de la Foire Médiévale
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