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BELEM 

C’est de Belém (traduction de Bethléem en portugais) que partirent les vaisseaux qui se lançaient à la 

découverte des terres et des continents inconnus, pour affronter la mer Océane. 

De la praça do Comércio, suivre le Tage en voiture, ou prendre le tramway n° 15 
 

 

 

Praça do Império  

 

Monasteiro dos Jeronimos -  Monastère des Hiéronymites 

 

 
sur l’emplacement d’un ermitage fondé par Henry le Navigateur, le roi Manuel entreprit en 1502 de bâtir ce 

magnifique monastère destiné aux hiéronymites et considéré aujourd’hui comme la pièce maîtresse de l'art 

manuélin.  Cet art glorifiait les grandes découvertes : Vasco de Gama rentrait des Indes et ses caravelles avaient 

accosté dans le port de Restelo près de Belém. Bénéficiant de l'afflux de richesses à Lisbonne, les architectes 

purent se lancer dans une œuvre de grande envergure. Le Français Boytac adopta le style gothique, mais après 

1517 ses successeurs le modifièrent et y ajoutèrent l’appareil ornemental caractéristique du style manuélin où se 

retrouvent diverses influences. Joâo de Castilhô, d'origine espagnole, donna à la décoration une tournure 

plateresque : Nicolas Chantemerle mit en relief les thèmes de la Renaissance, Diogo de Torralva et Jérôme de 

Rouen (fin 16
e
 s.) apportèrent une note de classicisme.    Seuls les bâtiments ajoutés au 19

e
 s. à l’Ouest du 

clocher affectent quelque l’harmonie architecturale de  cet ensemble. 

 



 

Église Santa Maria 

 

 

 

le portail Sud, œuvre de Boytac et de Joâo de Castilho, présente un 

foisonnement de gâbles, de pinacles et de niches garnies de statues. 

Il est couronné par un dais surmonté de la croix des chevaliers du 

Christ. Le trumeau est orné de la statue de Henri le Navigateur et le 

tympan décoré de deux bas-reliefs se rapportant à la vie de St 

Jérôme. De part et d’autre du portail, admirer les fenêtres décorées 

de riches moulures. 

 

 

 

 

 

 

Le portail Ouest, abrité sous le porche (construit au 

19
e
 s.) qui mène au cloître, fut réalisé par Nicolas 

Chanterene. Il est orné de très belles statues. 

Notamment du roi Manuel et de sa seconde épouse, 

Marie d’Aragon, présentés par leurs patrons. Au-

dessus du portail, on reconnaît les scènes de 

l’Annonciation, de Ia Nativité et de l’Adoration des 

Mages 

 

 

 

 

L'intérieur surprend par la hardiesse de la voûte qui a résisté au 

tremblement de terre de 1755 en dépit de la légèreté de ses 

piliers. La nef principale et les collatéraux de même hauteur 

forment une église-halle. La décoration des piliers ainsi la 

magnifique voûte surmontant la croisée du transept sont dues à 

Joào de Castilho. Les bras du transept, de style baroque, érigés 

par Jérôme de Rouen, fils de Jean de Rouen, renferment 

plusieurs tombeaux d’infants. Dans le chœur, reconstruit à 

l’époque
 
classique, on voit un tabernacle en argent du 17

e
 s. 

ainsi que les tombeaux des rois Manuel 1
er
 et Jean III et de leurs 

épouses. Sous la tribune du corso alto, à l’entrée de l’église, se 

trouvent les tombeaux néo-manuélins de Vasco de Gama et de 

Camoens dont le gisant est couronné de lauriers. 

 
 



 

Le cloître  

 

 
ce chef-d’œuvre de l’art manuélin est d’une richesse sculpturale éblouissante. La pierre revêt enfin d’après-

midi une chaude teinte dorée. Quadrilatère de 55m de côté, le cloître comprend deux étages. 

L'étage inférieur, œuvre de Boytac, est percé de larges arcades dont les remplages prennent appui sur de fines 

colonnettes. Leur décoration s’inspire du gothique finissant et de la Renaissance. 

L'étage supérieur a été érigé par Joâo de Castilho dans un style moins exubérant. La salle capitulaire abrite le 

tombeau de l’écrivain Alexandre Herculano. La sacristie donnant sur la galerie Est et le réfectoire des 

moines, sur la galerie Ouest, sont couverts de voûtes à liernes et tiercerons. Un escalier mène au coro alto de 

l’église, d’où s’offre une autre perspective sur les voûtes. Les élégantes stalles Renaissance en érable sont 

l’œuvre de Diogo de Carça. 
 

 

 

Museu Nacional do Arqueologia - il est situé dans l’aile du 19
e
 s, du monastère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la grande galerie, les différentes étapes de l’histoire du territoire portugais depuis les origines jusqu’à la 

fin de l’époque romaine sont illustrées par les poteries, armes, bijoux, stèles.., exposés dans les vitrines.  

L'époque mégalithique se signale par quelques stèles et statues-menhirs, l’âge du fer par des armes et les 

curieux berrôes (sculptures en granit représentant des sangliers) que l’on trouve en nombre dans le Nord-est du 

Portugal. L’époque romaine est particulièrement bien représentée et l’on remarquera une statuette en bronze, La 

Fortune (1
er
 s.), et le sarcophage en marbre d’une petite fille (3

e
  s.). Trésor : il abrite une riche collection 

d’orfèvrerie archaïque provenant de différents lieux de fouilles du Portugal : magnifiques bracelets, torques et 

boucles d’oreilles en or. 
 
 



 

Museu da Marinha 

ce conservatoire du passé maritime du Portugal, composé d'une collection exceptionnelle de maquettes 

d’embarcations de différentes époques, est installé, de part et d’autre de l’esplanade du planétarium CaIouste 

Gulbenkian, dans deux bâtiments distincts : l’aile Ouest du monastère des Hiéronymites et le moderne pavillon 

des Galiotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’entrée, monter les escaliers qui se trouvent devant la porte de droite. 

Sur la mezzanine, la salle d’Orient présente des porcelaines et des maquettes d'embarcations asiatiques, ainsi 

qu’une paire d’armures Japonaises du 15
e
 s. 

A l'étage au-dessus, la salle de la marine de plaisance comprend une petite collection de maquettes de yachts 

des 18
e
 et 19

e
  s. De l’autre côté, la salle de la marine marchande évoque l’histoire de cette activité au Portugal, 

à travers des pièces intéressantes telles que les paquebots Santa Maria et Infante D. Henrique, qui transportèrent 

les soldats vers les anciennes colonies portugaises, ou le pétrolier Neiva.  Au fond, la salle de la construction 

navale expose de manière instructive les techniques de construction des navires. 

Descendre les escaliers 

Bâtiment principal – statues géantes en grès de personnages historiques (dont Henri le Navigateur) et canons 

anciens occupent le hall d’entrée. 

Au rez-de-chaussée, dans l’immense salle en équerre consacrée aux découvertes et à la marine militaire du 15
e
 

au 18
e
 s., des cartes anciennes et des maquettes très fidèles (qui étaient généralement utilisées dans les écoles de 

navigation) et souvent magnifiques de vaisseaux (Principe da Beira, 18
e
 s.), de nefs, caravelles et frégates 

voisinent avec des figures de proue et des instruments de navigation, dont des astrolabes du 15
e
 s. La marine de 

guerre des 19
e
 et 20

e
 s. est aussi représentée (modèles réduits de canonnières, frégates et corvettes, sous-marins 

modernes). La marine de pêche des différentes régions du Portugal (collection Henrique Seixa) montre la 

diversité des bateaux qui opéraient naguère dans les estuaires ou le long du littoral portugais : maquettes de 

muleta du Tage avec ses nombreuses voiles, du calâo d’Algarve, du galeâo de Nazaré... ou sur les fleuves 

frégates du Tage, rabelos du Douro. Dans la dernière salle, on a reconstitué le luxueux appartement royal du 

yacht Arnélia (fin 19
e
 s.). 

 

 

 

 

La sortie donne sur le pavillon des Galiotes. 

 

Pavilhao das Galeotas – pavillon des Galiotes. 

 il abrite un ensemble de magnifiques galiotes d’apparat. L’embarcation la plus remarquable, par sa 

décoration due à l’ornemaniste français  Pillement, est le brigantin royal construit en 1778 pour les noces du 

futur roi Jean VI. On y voit en outre tout un arsenal de canons de marine, obus, torpilles et trois hydravions, 

dont le Santa Cruz, avec lequel Sacadura Cabrai et Gago Coutinho réalisèrent la première traversée de 

l’Atlantique Sud en juin 1922. 

 



 

Centro Cultural de Bélem 

 

 
en face du monastère des Hiéronymites, construit dans le même beau calcaire, cet immense bâtiment achevé 

en 1990, conçu par les architectes Vittorio Gregotti et Manuel Salgado, joue un rôle de premier plan dans la 

vie culturelle de Lisbonne et, d’une manière générale, de celle du pays. 

il comprend un centre de congrès, deux salles de spectacle dont un opéra, ainsi qu'un vaste centre 

d’expositions, qui dépendent de la fondation des Découvertes. Il présente une programmation variée de 

spectacles de musique, de théâtre et de danse, ainsi que d’importantes expositions d’arts plastiques, 

d’architecture et de photo, modernes et contemporaines. Le centre dispose de plusieurs bars, d’un restaurant 

et d'une cafétéria avec une terrasse ayant vue sur le Tage. 

 

 

Museu de Arte Popular 

 

 
 

ce musée, situé devant le centre culturel de Belém est ce qu’il reste de l’exposition du Monde portugais de 

1940. Il expose, d’une manière peu explicite, des objets traditionnels, ustensiles, vaisselle, mobilier, 

costumes, accessoires, tapis, ainsi qu’un ensemble de charrettes provenant de différentes régions du Portugal. 

À droite de l’entrée, une salle est consacrée aux expositions temporaires. 

 

  
 

 

 
 
 
 



 

Avenida de Brasília  
 

 

Torre de Belém 

 

 

 

 

 
 

Cette élégante tour manuéline fut bâtie entre 1515 et 1519 au milieu du Tage pour défendre son embouchure 

et le monastère des Hiéronymites. En raison du déplacement du cours du fleuve au moment du tremblement 

de terre de 1755, elle se trouve maintenant au bord d’une plage. 

C’est un véritable petit bijou de l'architecture où la construction encore romano-gothique s’orne de loggias 

qui rappellent Venise et de dômes qui évoquent le Maroc où avait voyagé son architecte, Francisco de 

Arruda. À la tour carrée, aménagée pour l’artillerie, est accolée une plate-forme dont les créneaux, décorés 

d’écussons, portent la croix de l’ordre du Christ. 

Sur la terrasse, qui devance le donjon, se dresse, face à la mer, une belle statue de Notre Dame du Bon 

Succès. 

La tour elle-même compte cinq étages et se termine par une terrasse. Au rez-de-chaussée, on frémit en voyant 

dans le sol les ouvertures par lesquelles les prisonniers étaient jetés dans des fosses souvent inondées. Aux 3 

étages, d’élégants balcons à fenêtres géminées et une magnifique loggia Renaissance, que surmontent les 

armes du roi Manuel et deux sphères armillaires, viennent adoucir la sévérité originelle de l’ensemble. 
 
 



 

Padrao dos Descobrimentos -  le monument des Découvertes 
 
 

œuvre du sculpteur Leopoldo de 

Almeida, haut de 52 m., fut élevé 

en 1960 à l’occasion du 500
e
 

anniversaire de la mort de Henri 

le Navigateur. 

 

 

Il représente une proue de navire 

sur laquelle l'infant ouvre la voie 

à une foule de personnages parmi 

lesquels on reconnaît, sur le flanc 

droit, le roi Manuel portant la 

sphère armillaire, Camoens tenant 

un extrait des Lusiades et le 

peintre Nuno Gonçalves. 

 

Du sommet du monument (accès par ascenseur), une vue s’offre sur le Tage, les monuments de Belém et 

les quartiers Ouest de la ville. De cette hauteur, on peut admirer le dessin de la mosaïque en marbre qui se 

trouve au pied du monument : une mappemonde au centre d’une rose des vents. 
 

 

 
 

 

Praça Afonso de Albuquerque 

 

 

 

 
 

Museu Nacional dos Coches 

installé dans les salles de l’ancien manège royal du palais de Belém, aujourd’hui résidence du président de 

la République, le musée des carrosses fut créé en 1904 par la reine Amélie. Il groupe une somptueuse 

collection de voitures (carrosses, berlines, litières, etc.). La plus ancienne est la magnifique berline peinte 

que Philippe Il d’Espagne amena de son pays à la fin du 16
e
 s. Les pièces les plus extraordinaires sont, au 

fond de la salle, les trois immenses carrosses construits à Rome en 1716 pour l’ambassade du marquis de 

Fontes, ambassadeur extraordinaire du Portugal près du pape. Clément Xl. Ce sont de véritables chefs-

d’œuvre du baroque italien, représentant les découvertes et les conquêtes des Portugais sous forme 

d’allégories. Le carrosse de Jean V frappe par la beauté des peintures d’Antoine Quillard et les sculptures 

qui l’ornent. 

Une salle au premier étage est consacrée à la reine Amélie : son portrait et un  magnifique manteau 

d’apparat y sont exposés. 
 

 

 
 
 
 
 



 

Calçada da Ajuda 
 

Palacio da Ajuda cet ancien palais royal (18
e
 – 19

e
 s.) construit après Je tremblement de terre mais resté 

inachevé, fut la résidence de monarques portugais Louis et Maria Pia partir de 1862. 
 

 
Il présente sur deux niveaux une succession de salles aux plafonds peints, garnies d’un profusion de mobilier, 

tapisseries, statue (de Machado de Castra notamment),  peintures (Domingos Sequeira, Vieira Portuense) et 

objets décoratifs du 19
e
 s., et constitue l’un des ensembles romantique les plus complets d’Europe. Remarquer 

le plafond du jardin d’hiver, couvert d’agate calcédoine. La surprenante salle de Saxe est entièrement décorée 

de personnages et de meubles en porcelaine de Saxe. Certaine pièces, comme la chambre et la salle à manger de 

la reine, exhalent une atmosphère intime et paraissent habitées en raison de l’abondance d’objets personnels. 

Les salles du 1
er

 étage sont généralement plus vastes et solennelles (salle du trône, salle de bal, éclairée par trois 

lustres en cristal, salle des ambassadeurs). L’atelier de peinture du roi Louis, avec ses meubles en bois doré et 

sa décoration néo-gothique, est imprévu dans cet ensemble. Le palais abrite une partie des services du ministère 

de la culture.  

En haut de la rue Calçada da Ajuda se trouve le jardin botanique d’Ajuda, qui communique par un passage avec 

le romantique jardin des dames (Jardim das Damas) du 18
e
 s., agrémenté de cascades et de bassins, autrefois 

lieu de promenade des dames de la cour. 

 
 


