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AU SUJET DE

Photo: Direção Regional Cultura Norte
La Cathédrale de Braga, l’archidiocèse la plus ancienne du Portugal, constitue le symbole de la ville. Construite au
XIIème siècle sur ordre de D. Henrique et de D. Teresa, dont les tombeaux se trouvent dans le cloître, elle rivalisait
avec la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Elle conserve des témoignages artistiques des différents siècles depuis sa construction. De style roman initial,
subsistent la Porta do Sol (Porte du soleil), le plan et son déambulatoire, la porte principale et l’absidiole du cloître de
Santo Amaro. Les prélats de l’Abbaye de Cluny (France), Saint Gérald et Maurice Bourdin, en sont les architectes. Au
XVème siècle, le gothique s’impose dans la construction de la galerie donnant accès au temple.
À l’intérieur se trouve un tombeau de style gothique-flamand, appartenant au fils du roi D. João I, l’infant D. Afonso.
Sous le règne de D. Manuel, au siècle suivant, d’autres éléments décoratifs ont été introduits et notamment les fonts
baptismaux et, à l’extérieur de la chapelle principale, une niche abritant la statue de Notre-Dame du Lait attribuée à
Nicolas Chantereine, laquelle figure sur le blason de la ville.
Le style baroque est également présent, notamment dans la décoration intérieure des autels, dans les ouvrages en
bois sculpté doré, au niveau du grandiose orgue de la chapelle principale et des deux curieux clochers qui ornent la
façade extérieure.
Pour compléter la visite, découvrez le Musée du Trésor de la Cathédrale.
Contacts
Rua Dom Paio Mendes - Rossio da Sé 4700-424 Braga
+351 253 263 317
Téléphone:
+351 273 263 731
Fax:
E-mail:

info@se-braga.pt geral@culturanorte.pt

Website:

http://www.se-braga.pt/catedral.php

Caractéristiques et services
Visites Guidées
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Horaires
8h30 - 18h30

Accessibilité
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Total
Entrée accessible
Total
Circulation accessible dans l'espace intérieur
Partiel
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