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2. Armes du Portugal - Tour de Bélem 

LISBONNE, "VILLE MONDIALE*" 
 

n ces temps de confinement, la mise en place de visite virtuelle par les musées permet 
de donner une nouvelle dimension à la connaissance de l’histoire maritime.  

 

Saint-Malo est fier de s’appuyer sur Jacques Cartier qui donna à la France, l’impulsion 
nécessaire pour prendre pied sur un continent nouveau et ainsi, poser les premières bases de 
la francophonie et de la culture française à l’étranger. Pourtant, à l’origine, son but n’était pas 
de s’arrêter en terre américaine, mais bien de trouver une nouvelle voie vers le Cathay, vers 
cette Chine mystérieuse, cette Chine du Grand Khan qui hante les rêves des souverains de 
l’Europe. Le Devisement du monde de Marco Polo leur entrouvrait la route de la soie, des 
épices et de la porcelaine. Déjà, la soie habillait les sénateurs romains, via une voie maritime 
depuis l’empire du Milieu jusqu’à la péninsule arabique, depuis la mer de Chine et l’Océan 
indien, mais aussi par la route de la soie, à travers montagnes et déserts, à travers toute 
l’Eurasie. Biens précieux, biens de premières nécessités pour les classes dirigeantes. La chute 
de Constantinople, l’ancienne Byzance, la future Istanbul allait, en 1453, bouleverser le monde 
et leur diffusion. L’influence de la cité des Doges devient, dès lors, oppressante. La dimension 
hégémonique de Venise sur le commerce extrême-oriental incite les puissances européennes 
à investir dans la voie de la découverte.  
 

Touchant terre aux Bahamas, puis sur les grandes Antilles, Christophe Colomb révèle, sans le 
savoir, un nouveau continent à la vieille Europe. Colomb s’est mis au service des souverains 
d’Espagne, en l’absence de réactivité de la part du roi du Portugal à qui, il a présenté son 
projet. Erreur pour ce dernier. S’il avait prêté une oreille plus attentive, le pape Alexandre VI 
Borgia n’aurait peut-être pas eu à décider du partage du monde par sa bulle Inter caetera. Il 
lui faudra négocier un transfert de cette ligne partage un peu plus vers l’ouest par le traité de 
Tordesillas. La face du monde en aurait été bouleversé, d’autant qu’une querelle renaîtra 
quand les fameuses îles aux épices se positionneront exactement aux antipodes, sur cette 
ligne de partage.   
 

Pourquoi le Portugal a-t-il laissé passer sa chance ?  La réponse se découvre à travers la visite 
de Lisbonne, à laquelle je vous invite aujourd’hui.  
 

Sur les rives du Tage se dresse la tour de Belém1. 
C’est de son rivage que les galions portant les 
armes du Portugal, arborant fièrement les cinq 
plaies du Christ, prennent vent pour partir au 
commerce2. Non loin de là, se dresse l’imposant 

moteisri dos Jeronimosi, 
le monastère des 
Hiéronymites. Sa visite 
s’impose, tant par sa 
richesse architecturale que par son importance dans l’histoire des 
découvertes. Là, reposent plusieurs membres de la famille royale.  
  

                                                      
* Classement GaWC (Globalization and World Cities Research Network) 
1 La tour de Belém.  
2 Les armes du Portugal. Tour de Belém.  
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Mais, avant d’y faire escale, il est important de nous déplacer de 
quelques mètres pour entrer au Musée de la Marine.  Nous 
sommes tout de suite accueillis par Henri le Navigateur3. Fils du roi 
Jean 1er, il n’a pas la primogéniture qui 
lui aurait accordé le droit de régner. 
Pourtant, sans avoir jamais navigué, ce 
prince du Portugal signe les premiers 

actes d’un Moyen-Âge finissant pour inscrire l’Europe dans l’ère 
de la Renaissance et du monde moderne. Derrière lui, une 
mappemonde au mur retrace l’histoire des découvertes, rappelant 
symboliquement le fameux Padrão Real, pièce maîtresse du secret qui 
entoure les voyages maritimes de l’époque4. Pour mettre à jour cette 
carte, chaque capitaine, de retour de mer, avait obligation de rapporter au roi ses 

découvertes, permettant, à 
chaque fois de corriger le dessin 
des côtes lointaines. Considérée 
comme secret d’état, toute 
révélation d’une information 
pouvait conduire à la 
condamnation à mort et 
pourtant, cartes maritimes de 
l’époque, les portulans5 
dessinés sur du vélin circulaient 
sous le boisseau, procurant à 
certains capitaines et armateurs 
l’envie de partir eux-mêmes en 
quête d’un El Eldorado ou d’une 
Chine mythique. Jacques Cartier 
lui-même en eut sans doute 
connaissance.  

 

Aux côtés d’Henri, le terrien, se dressent les statues de Gil Eanes et de 
Diogo Cão. Tous deux ont posé les premiers pas de la mondialisation 
qui règne aujourd’hui sur notre planète. En 1434, Gil Eanes6 se voit 
imposer par son commanditaire l’ordre de dépasser le cap Bojador, 
sous peine d’avoir interdiction de reparaître à la Cour. Jusqu’à lui, 
aucun homme de mer n’a osé le dépasser. Tous craignent, qu’au-delà 
de cette frontière, règne le chaos avec la possibilité de chuter dans le 
vide derrière l’horizon. Comment un être humain peut-il vivre sous le 
dard du soleil ? La peau n’est-elle pas brûlée au point de devenir 
noire ? Les progrès de l’architecture navale avec l’invention de la 
caravelle capable de remonter au vent et l’impérieux ordre 
permettent la réalisation d’un espoir : conquérir une nouvelle voie vers les Indes par le 

                                                      
3 Henri le Navigateur. Musée maritime de Lisbonne. 
4 Le mur des découvertes. Musée maritime de Lisbonne. 
5 Portulan. Musée du Vatican.  
6 Gil Eanes, le vainqueur du cap Bojador. Musée maritime de Lisbonne. 

3. Henri le navigateur 

4. Mur des découvertes 

5. Portulan - Vatican 

6. Gil Eanes 
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contournement de l’Afrique mystérieuse. Tout le long des 
côtes, les découvreurs portugais posent les jalons de cette 
route : les Padrão. Nombre de ces colonnes de pierre 
existent encore de nos jours, le plus souvent au sein de 
musée, tel celui de Lisbonne7. En 1484, pour la seconde fois 
en deux ans, Diogo Cão8 aborde les rives de l’embouchure 
du Congo. A bord se trouve un certain Martin Behaim, 
originaire de Nuremberg. En 1492, ce dernier réalisera un 
globe célèbre. Une réplique9 est aujourd’hui exposée au 
manoir de Jacques Cartier à Rothéneuf en Saint-Malo. 
Réalisé en 1492, il porte les couleurs d’Espagne et du 

Portugal sur les côtes 
africaines.     Le Portugal a en 
effet, déjà reçu le monopole 
du commerce sur les côtes 
africaines depuis la bulle 
Romanus pontifex en 1455, 
contrecarrée par la 
réclamation de l’Espagne 
pour la possession des îles 
Canaries accordée par le pape 
dans sa bulle Aeterni regis en 
1481. Le cap de Bonne 
Espérance y est de même 
dessiné.  Cette pointe 
méridionale de l’Afrique10, se 

retrouve de même sur la réplique de la carte de Cantino11 datée de 1502, exposée en ce 
musée. L’originale est conservée à Modène. Cette carte est tout particulièrement 
remarquable par la présence d’une ligne dessinée d’un pôle à l’autre. Elle marque la ligne de 

Tordesillas. La terre du Brasil, du nom d’un arbre homonyme, aux propriétés tinctoriales 
puissantes, s’y dessine dans son Est, explicitant la présence de langue lusitanienne dans cette 
région du monde qui aurait dû n’être qu’hispanique. De même, en Amérique septentrionale, 

                                                      
7 Padrão. Musée maritime de Lisbonne. 
8 Diogo Cao, le découvreur du Congo. Musée maritime de Lisbonne. 
9 Réplique du globe de Behaim, manoir de Jacques Cartier, Rothéneuf, Saint-Malo.  
10 Réplique de la carte de Cantino, 1502, détail du cap de Bonne Espérance 
11 Réplique de la carte de Cantino, 1502. Musée maritime de Lisbonne. 

       7. Padrão 8. Diogo Cão 

           10. Cap de Bonne Espérance                               12. Terre Neuve                                            11. Cantino 1502 

9. Réplique du globe de Martin Behaim 
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apparaît la terre de Corte Réal, du nom de son explorateur, introduisant la tradition culinaire 
portugaise centrée sur la morue, la bacalhau. Dans l’esprit des marins, Terre-Neuve a 
longtemps pour cela gardé le nom de Tierra de los Bacallao.12  
 

Cap de Bonne Espérance. Son dépassement par Bartolomeo Diaz a révélé au roi du Portugal 
les plus grandes espérances sur la découverte de la route des Indes et, par voie de 
conséquence, sur celle de la Chine. Aussi, le souvenir des tempêtes rencontrées lors de son 
invention doit être oublié et, sur l’ordre du roi, le cap des Tempêtes cède son nom au profit 
de cap de Bonne-Espérance. Cette avance portugaise dans la voie des découvertes sera, à 
terme, fatale pour le Portugal. L’Espagne est bientôt libérée de ses préoccupations de 
reconquête de Grenade occupée par les Musulmans depuis quatre siècles. La route de l’Est 
étant fermée, seule une hypothétique voie par l’Ouest reste possible. C’est cette route que 

leur propose Colomb, mais cela est une autre histoire.  
 

Pour l’heure, les espoirs portugais se portent sur les Indes. Dix 
années se passent, mais en 1498, le succès est au rendez-
vous. Vasco de Gama aborde en Inde. A l’aube de ses trente 
ans, ses navires mouillent devant Calicut. La route des Indes 
est ouverte. Le musée de Lisbonne conserve encore la statue 
de saint Gabriel qui était à bord du vaisseau amiral de Vasco 
de Gama.13 14  

 
Naturellement, la visite du musée de la Marine de Lisbonne se poursuit avec la présentation 
d’objets de navigation, tels que des 
astrolabes planisphériques15 avec leurs 
tympans propres aux latitudes des lieux de 
mesure et des astrolabes nautiques16. Ces 
instruments ont pour mission de permettre 
à l’usager de mesurer la hauteur des étoiles. 
Le musée conserve également une sphère 
armillaire.17 Employée en astronomie pour 

modéliser la sphère céleste, elle est devenue un des symboles de la 
royauté portugaise. Apparue sous le règne de Manuel le Fortuné (1469-

1521), elle rappelle à tous le rôle essentiel des 
navigateurs portugais dans la découverte du 
monde. Aussi, la sphère armillaire apparaît 
comme un élément essentiel du style manuélin. 
La devise royale n’est-elle pas espera mundi ? 
Aussi, n’est-il pas légitime de la retrouver 
sculptée dans les murs de la tour de Belém ?18 

                                                      
12 La Terre de Corte real. Détail de la carte de Cantino. Musée maritime de Lisbonne. 
13 Maquette du San Gabriel et statue de saint Gabriel, conservée à bord du San Gabriel de Vasco de Gama. 
Musée maritime de Lisbonne.  
14 Statue de saint Gabriel. Musée maritime de Lisbonne. 
15 Astrolabes planisphériques. Musée maritime de Lisbonne. 
16 Astrolabe nautique. Musée maritime de Lisbonne. 
17 Sphère armillaire. Musée maritime de Lisbonne. 
18 Sphère armillaire. Tour de Belém. 

  13-14. Maquette du San Gabriel et statue 

16. Astrolabe marine                           15. Astrolabe planisphérique 

17. Sphère armillaire                    18. Belem sphère armillaire 
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N’est-il pas logique de la voir dessinée par des mains expertes en 
Chine, à l’occasion de la première commande européenne faite par 
le roi Manuel 1er 19 auprès des porcelainiers de Macao. La voie de la 
porcelaine est désormais ouverte pour toutes les grandes familles 
nobles et bourgeoises d’Europe. Lisbonne a, d’ailleurs, la chance de 
posséder de splendides collections de porcelaine chinoise à travers 
toute la ville. 
 
La visite du musée de la Marine se poursuit naturellement par une 

exposition de maquettes20, mais aussi par une immense galerie, conservant, en son sein, 
navires de la marine traditionnelle21 et de somptueuses galères22 qui n’ont rien à envier à 
notre canot de l’Empereur conservé aujourd’hui au musée de Brest.  
 

 

Il est temps pour nous de ressortir du Musée 
maritime de Lisbonne23, non sans nous être 
attardé devant l’œuvre de notre peintre officiel de 
la marine, Roger Chapelet, auteur d’une toile 
représentant le navire-école Sagres devant la tour 
de Belém.24  

                                                      
19 Service à la sphère armillaire de Manuel 1er. Centre culturel de Macao à Lisbonne.  
20 Galerie des maquettes. Musée maritime de Lisbonne. 
21 Navire traditionnel. Musée maritime de Lisbonne. 
22 Galère. Musée maritime de Lisbonne.  
23 Entrée du Musée maritime de Lisbonne. 
24 Le Sagres devant la tour de Belém par Roger Chapelet. Musée maritime de Lisbonne.  

19. Service armillaire 

          20. Galerie des maquettes                               21. Navire traditionnel                                                      22. Galère 

    24. Le Sagres devant la tour de Belém par Roger Chapelet                         23. Entrée du Musée Maritime de Lisbonne 
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Entrons maintenant au sein du monastère des 
Hiéronymites25. La tradition voudrait que son 
édification ait été voulue pour remercier la 
Vierge de Bethléem (Belém) au retour de 
Vasco de Gama de son expédition aux Indes. Il 
ne s’agit pourtant que d’une tradition, la 
fondation du monastère étant décidée trois 

ans avant son voyage. 
Néanmoins, la visite de ce 
monument s’impose dans 
la continuité de la visite 
du Musée maritime de 
Lisbonne, du fait de sa 
proximité immédiate et de la majesté des lieux26, mais aussi par la 
présence du tombeau de Vasco de Gama27. Son corps a été rapatrié au 
Portugal, dès 1539, par un de ses enfants. La ville de Cochin en Inde 

possède encore la pierre tombale originelle28 dans la nef de l’église Saint-
François29. 

 
Ainsi s’achève notre visite de Belém et de son musée maritime, mais Lisbonne offre aux 
visiteurs de nombreux lieux pour approfondir le rôle essentiel joué par le Portugal dans 
l’histoire maritime.  

 
Quelques autres sites (cf page suivante)  

 
  

                                                      
25 Le monastère des Hiéronymites.  
26 Église du monastère des Hiéronymites. 
27 Tombeau de Vasco de Gama avec cordages et sphères armillaires sur les façades. Monastère des 
Hiéronymites. 
28 Ancienne sépulture de Vasco de Gama. Cochin. 
29 Église Saint-François de Cochin.  

25. Monastère des Hyéronymites 

26. Eglise du monastère             
des Hyéronymites 

    27. Lisbonne – Tombe de Vasco de Gama                            29. Cochin – Eglise Saint François                             28. Cochin tombe de Vasco de Gama 
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Nous ne pouvons que vous conseiller de visiter le musée 
Calouste Gulbenkian qui a offert son exceptionnelle 
collection à l’Etat en 1955.30 Outre des œuvres picturales et 
d’art décoratifs, elle recèle une remarquable exposition des 
arts extrême-orientaux, et de porcelaines en particulier. 
Ayant pour vocation de rappeler le rôle de Macao31, porte 
d’entrée de la Chine, à l’embouchure de la rivière des Perles, 
le Centre culturel de Macao présente de même au public les 
différentes époques de l’art chinois, depuis les 
kraakporcelein32 ramenées à bord des caraques portugaises 
jusqu’aux productions dite de Canton à la fin du 19e siècle.  
 
Vagabonder en cette cité de Lisbonne permet de même de 
découvrir le commerce de la mer de Chine, objet de toutes 
les convoitises des cours européennes. Le Museu do Oriente 
présente ainsi au public des paravents de laque33. Le Museu 
national de Arte Antiqua recèle de même des porcelaines 
remarquables dont un rare motif aux feuilles de tabac34.  
 

Il est malheureusement impossible de décrire toutes les richesses nées de l’aventure de la 
mer, de ses marins et des mains industrieuses des populations de toute la Terre. Cette 
présentation de Lisbonne n’est qu’une invitation au voyage quand le confinement ne sera plus 
de mise. « Heureux qui comme Ulysse » … feront « un beau voyage » …  35 36 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      
30 Musée Calouste Gulbenkian.  
31 Macao. Centre culturel de Macao à Lisbonne 
32 Kraakporcelein, en référence aux caraques qui en assurait le transport. Centre culturel de Macao à Lisbonne.  
33 Paravent. Museo do Oriente. 
34  Porcelaine au motif Feuilles de tabac. Museu National de Arte Antigua.  
35 Détail du diaporama de Lisbonne avant le séisme de 1755 Museu national do Azulejo. Lisbonne 
36 Panorama de Lisbonne avant le séisme de 1755. Museu national do Azulejo.  

30. Musée Gulbenkian 

31. Macao 

         33. Museo do Oriente – Paravent                  34. Porcelaine Feuille de tabac                            32. Kraak Porcelein 

35 et 36. Musée des Azulejos 


