
 

DECOUVERTE DU PORTUGAL EN 2001   
 

Tomar – itinéraire 1 - visite pédestre 4km 
 

http://whc.unesco.org/sites/fr/265.htm 

 

 
 

Sur les rives du Nabâo, la ville de Tomar s’étend au pied d’une colline boisée que coiffe un château fort érigé en 

1160 par Gualdim Pais, grand maître de l’ordre des Templiers, à l’intérieur duquel se trouve le couvent du Christ.  

 

Des Templiers aux Chevaliers du Christ - au début du 12
e
 s., en pleine Reconquête la frontière entre les Chrétiens 

et les Maures passait a cet endroit. L’ordre des Chevaliers de la milice du Temple qui avait été créé a Jérusalem en 

1119 y édifia en 1160 un couvent-forteresse qui devint la maison mère de l’ordre au Portugal. En 1314, à la 

demande du roi français Philippe le Bel, le pape Clément V ordonna la dissolution de l’ordre du Temple. Au 

Portugal, le roi Denis créa alors, en 1320, un nouvel ordre, celui des Chevaliers du Christ, qui récupéra les biens de 

l’ordre du Temple et dont les moines chevaliers étaient pour la plupart d’anciens templiers. Le siège de ce nouvel 

ordre fut d’abord établi à Castro Marim, dans l’Algarve, puis on 1356 à Tomar. La période de gloire des Chevaliers 

du Christ se situe au début du 15
e
 s. alors que l’infant Henri le Navigateur en était le grand maître (1418 à 1460). 

L’immense fortune de l’ordre lui permit de financer les Grandes Découvertes en armant des caravelles aux voiles 

frappées de l’emblème de l’ordre : la grande croix rouge. Les Portugais explorèrent alors les côtes africaines, 

contournèrent le cap de Bonne Espérance et atteignirent les Indes. Cette richesse se traduit à Tomar par la richesse 

de la décoration manuéline. 

 

Laisser la voiture sur le parking devant les murailles. 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/sites/fr/265.htm


 

Convento De Cristo - couvent du Christ 

 

 

au sommet de la butte, qui domine la ville. les murailles du 12
e
 s. enferment les bâtiments dont La construction 

s’est poursuivie du 12
e
 au 17

e
 s. en faisant un véritable musée de l'architecture portugaise ou se mêlent les styles 

roman, gothique, manuélin. Renaissance. 

 

 
 

A l’intérieur de l’enceinte on parcourt un jardin de buis taillés avant d’atteindre le couvent 

 

 
 



 

 

 

Église 

le portail, qui évoque le style plateresque de Salamanque, a 

été réalisé par l’Espagnol Joao de Castilho, successeur de 

Diogo de Arruda. L’ancienne église des Templiers forme 

maintenant le chevet. Le roi Manuel y accola une nef qui 

communique avec la rotonde par un arc dû à Diogo de 

Arruda. 

 

 

 

Charola dos Templarios – Rotonde des 

Templiers 

bâtie au 12
e
 s. sur le modèle du Saint-Sépulcre 

de Jérusalem. 

 
se présente comme une construction octogonale à deux étages soutenue par huit piliers : un déambulatoire à 

voûte annulaire sépare cet octogone du polygone extérieur a seize côtés, les peintures qui ornent l’octogone 

sont l’œuvre  d’artistes portugais du 16
e
 s. : quelques statues en bois polychromes datent de la même époque. 

 

Nef - construite au 16
e
 s. par l’architecte Diogo de Arruda, elle est remarquable par l’exubérance de sa 

décoration manuéline. 

 

Bâtiments conventuels - ils sont répartis autour de plusieurs cloîtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claustro Principal - le Grand Cloître fut érigé pour l'essentiel de 1557 à 1566 par Diogo de Torralva, fervent 

admirateur de l’architecte italien Palladio. Il est aussi appelé "cloître des Philippe" en souvenir de Philippe Il 

qui y ceignit la couronne du Portugal en 1581. Ce cloître Renaissance comprend deux étages avec colonnes 

toscanes au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage supérieur. Son dépouillement et sa sévérité contrastent avec 

la décoration manuéline de la nef qu’il masque en partie. Trois fenêtres dont deux seulement sont visibles 

constituent les éléments les plus extraordinaires de cette décoration. La première se voit à droite en entrant 

dans le grand cloître. Mais pour voir la plus célèbre il faut descendre dans le cloître Ste-Barbe (Claustro de 

Santa Barbara). 

  

 

 

Du Grand Cloître un escalier en 

colimaçon aménagé dans l’angle 

Est mène aux terrasses d’où se 

révèlent des vues intéressantes sur 

l’ensemble du couvent. 
 

 

Fenêtre - conçue par l’architecte Diogo de Arruda et sculptée de 1510 à 1513, c’est la plus étonnante 

réalisation de décoration manuéline au Portugal.  

  
A partir des racines (1) d’un chêne liège, soutenues par le buste d’un capitaine (2), la décoration grimpe le 

long de deux mats en de multiples torsades. Dans la profusion des détails végétaux et marins. on reconnaît des 

coraux (3), des cordes (4) du liège pour la construction des bateaux (5), des algues (6), des câbles (7), des 

chaînes (8).  L'ensemble est couronné des emblèmes du roi Manuel 1
er
 (blason et sphère armillaire) et de la 

croix de l’ordre du Christ qu'on retrouve sur la 

balustrade qui ceint la nef. La fenêtre est amarrée par des câbles a deux tourelles de facture analogue, 

entourées l’une d’une chaîne, représentant l’ordre de la Toison d’Or, l’autre d’un ruban, insigne de l’ordre de 

la Jarretière. 

Les cloîtres gothiques - le cloître du Cimetière (claustum de Cemitério), aux chapiteaux à décoration végétale, 

et le cloître des Ablutions (claustro du Lavagens), situés à l'Est de la rotonde, ont été élevés au 15
e
  sous la 

direction de l’infant Henri le Navigateur. 
 

 



 

 

 

Calçada do Convento 

 

 

 

 

Chapelle Nossa Senhora da Conceiçào  

elle est située à mi-pente, à gauche en descendant du 

couvent vers la ville. C’est une belle œuvre  de la 

Renaissance aux chapiteaux délicatement sculptés 

 
 

 

Praça República 

 

 

 

Eglise Sâo Joâo Baptista  

Edifice gothique de la fin du 15
e
 s, flanqué d’un 

campanile manuélin. Il s'ouvre par un joli portail 

flamboyant d’une grande finesse, dû - comme la 

chaire flamboyante à gauche de la nef - à un artiste 

français anonyme. Dans le collatéral gauche, Cène 

peinte par Gregôrio Lopes (16
e
 s.). 

 

 

Rua Doutor Joaquim Jacinto 

 

 

Synagogue  

Construite entre 1430 et 1460, elle ne fut utilisée comme lieu de 

culte que jusqu’en 1497, date de l’édit d’expulsion des juifs par 

le roi Manuel. Un musée luso-hébraïque y est installé et l'on 

remarquera dans la salle de culte aux voûtes reposant sur des 

piliers, les cruches d’argile la résonance servait à amplifier les 

voix. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Folklore 

La fête des Tabuleiros - tous les deux ans se perpétuent à Tomar les cérémonies qu’organisaient jadis les 

fraternités du St Esprit fondées au 14
e
 s. par la reine sainte Isabelle, femme du roi Denis - pour distribuer du 

pain, du vin et de la viande au pauvres de la ville. À cette occasion, des jeunes filles vêtues de blanc défilent 

dans le rues en portant sur la tête un "tabuleiro" (plateau). 

 

 
 

Celui-ci, de la même hauteur que celle qui le porte, est constitué de 30 pains empilés sur des roseaux fixés à 

un panier d’osier, l’ensemble étant orné de feuillages, de fleurs en papier et d'épis de blé.  La fête dure 4 

jours et comprend des réjouissances profanes, des danses folkloriques et des feux d’artifice. 
 

 


