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Tour de Belém 

         LISBONNE 
 
 

Forteresse construite par 
Manuel Ier  

au milieu du Tage  
entre 1515 et 1521.  

Ce joyau de l’architecture 
manuéline  

était le point de départ  
des navigateurs et il 

devint le symbole de l’ère 
d’expansion du Portugal. 

 



 

 

 
 

Monastère des Hiéronymites 
Le monastère « Dos Jerónimos »  

qui glorifie la richesse de l’âge des Découvertes  
est le fleuron de l’architecture manuéline. Il a été largement 

financé par « l’argent du poivre », taxe prélevée sur  
le commerce des épices et des matières précieuses. 
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Elevador de Santa Justa 
 

Cet ascenseur néo-gothique construit par un élève de 
Gustave Eiffel, Raoul Mesnier de Ponsard, offre une vue 
superbe sur le Rossio, le plan en grille de la Baixa, la rive 

opposée avec le château. 
 

 

 

 

 
 

Convento de Cristo 
TOMAR 

 
 

L’ordre des Templiers deviendra 
l’ordre du Christ.  

Ces idéaux d’expansion chrétienne 
connurent une nouvelle gloire 

lorsqu’Henri le Navigateur,  
le grand maître, investit  

la fortune de l’ordre  
dans les explorations.  
Ce couvent témoigne  

de ces moines-chevaliers. 



 

 

 
Alcobaça 

 
 

Le monastère Santa Maria de Alcobaça, 
la plus grande abbaye du Portugal, 
doit sa renommée à la simplicité de  

son architecture médiévale.  
 

Sa fondation en 1153 est liée à l’arrivée 
au Portugal de l’ordre de Cîteaux en 
1138 et à la naissance de la nation 

portugaise. En mars 1147, le roi 
Alfonso Henriques conquit le bastion 

maure de Santarém et fit vœu de 
construire une église  
pour les cisterciens. 
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Musée National  
des Arts Anciens 

            MNAA 
 

Il s’agit de la plus importante 
collection publique du pays  

du Moyen-Âge au XIXe siècle : 
peinture, sculpture, orfèvrerie 

et arts décoratifs portugais, 
européens, d’Afrique et 

d’Orient. 

 

 
 

 
 

 
SINTRA 

 

PALACIO DA PENA 
 

Ce palais construit au 
XIXe siècle est un 

mélange hétéroclite de 
styles architecturaux.  
Il fut construit au XIXe 

siècle sur les ruines 
d’un monastère 

hiéronymite fondé au 
XVe siècle sur le site de 

la chapelle de Nossa 
Senhora da Pena. 

 

 



 

 

Montserrate 
Le jardin sauvage et romantique 
 de ce domaine est une véritable 

jungle d’arbres exotiques et 
d’arbustes en fleurs : cascade, 

fougères arborescentes, chapelle en 
ruine emprisonnée entre les racines 

d’un Ficus géant... 
 

 
Institut Camoes 

 
Crée en 1992, il a pour but de promouvoir  

la langue et la culture portugaise. Il dépend du 
ministère des Affaires étrangères portugais. 

 
 

 

 
 

Le FADO 
 

L’âme du Portugal 
 

Il chante la nostalgie  
et la tristesse.  

Cette musique doit 
beaucoup à la saudade, 
nostalgie d’une chose 

perdue ou jamais 
atteinte, ce qui 

explique sa puissance 
émotionnelle. 

 

 

 

 
 



Visite à l’ambassade de France de Lisbonne au Portugal 
où nous avons été reçus par l’ambassadrice  

Madame Florence MANGIN en poste depuis 2019 
 

 
 

 
 

 

  

Visite de l’ambassade de France à Lisbonne rédigée par Diego de Lacoste 
Ironie du sort peut-être pour des littéraires étudiant Rimbaud, c’est bien seulement Après le déluge que nous avons enfin pu 
entrer dans l’ambassade. Après avoir repris nos esprits, on nous a emmenés vers le salon où, malgré le contexte électoral qui 
suppose l’installation de bureau de vote, nous avons été accueillis par l’ambassadrice, Mme Florence Mangin, qui nous a 
présenté avec clarté et concision le fonctionnement d’une ambassade avant de répondre à quelques-unes de nos questions, 
par exemple sur l’apprentissage de la langue française au Portugal. Nous avons ensuite eu l’intervention de M. Dominique 
Depriester, conseiller de coopération et d’action culturelle mais aussi directeur de l’Institut Français du Portugal. Il nous a 
brillamment expliqué ce qu’était le cœur de son métier, la diplomatie d’influence, et quels en étaient les enjeux. Il est revenu 
sur les différentes manières par lesquelles il s’attachait à véhiculer une certaine image de la France sur le territoire, en 
l'occurrence à travers l’organisation de débats d’idées, la promotion d’artistes contemporains ou encore par l’organisation 
d'événements de coopération comme la saison croisée France-Portugal. Cette intervention s’est prolongée avec celle de M. 
Damien Brintet, conseiller politique chargé de la politique intérieure - déjà connu, par le plus grand des hasards, de l’un d’entre 
nous - qui a pris le relais. Après un riche historique politique et culturel du pays, il nous a partagé son parcours, insistant 
notamment sur la diversité des rôles qu’il avait été amené à exercer. Il nous a ensuite décrit, non sans humour, la journée type 
d’un diplomate, ce “spécialiste en généralités”, nous montrant, preuve à l’appui, à quoi ressemblait les synthèses de presse 
qu’il se devait d’effectuer chaque jour. Enfin, nous avons eu le privilège de visiter l’ambassade, ancien palais royal considéré 
comme l’un des plus beaux de Lisbonne. Nous avons admiré l’immense tapisserie du salon, réalisée par la manufacture des 
gobelins (au moins aussi grandiose que Les Ambassadeurs d’Holbein), contemplé la chapelle baroque ornée de dorures, de 
fresques et d'azulejos, ou encore déambulé dans le hall élégamment décoré. Mais le clou du spectacle aura été 
incontestablement la salle à manger dont le plafond en forme de pyramide est recouvert de porcelaine Ming et la table en 
verre située juste en dessous reflétant de manière saisissante cette impressionnante collection qui a miraculeusement 
réchappé au tremblement de terre de 1755. Malgré la pluie, nous avons pu apprécier les jardins du lieu (où, nous a-t-on dit, 
Dom Sebastiao prit son dernier repas avant de s’embarquer pour l'Afrique où il mourut) et bien sûr, profiter de la magnifique 
vue sur le Tage qui accueillait alors un porte-hélicoptères français. Cette visite, qui clôturait notre voyage à Lisbonne, a sans 
doute été l’une des meilleures, du fait bien sûr de la beauté du palais de Santos mais au moins autant du fait de la qualité des 
interventions : elles ont suscité chez nous de nombreuses discussions sur la carrière diplomatique, dont les membres de 
l'ambassade nous ont fait sentir la diversité des missions qu’elle offrait et, par conséquent, des profils qu’elle recherchait. 

 


