Museu de Marinha
AU SUJET DE
Museu de Marinha
Musée de la Marine
Fondé par le roi D. Luís en 1863, le Musée de la Marine occupera 100 ans après une partie des dépendances du
Monastère des Jerónimos, étant de ce fait symboliquement associé au lieu qui vit partir les flottes de guerre
portugaises pour découvrir les routes des Grands Océans.
Avec plus de 17 mille pièces, entre lesquelles des modèles parfaits d’embarcations, des vaisseaux de guerre aux
caravelles jusqu’aux "modernes" croiseurs, ce Musée est un témoignage fascinant de l’histoire maritime et des
activités des navigateurs portugais.
Dans la salle d’entrée, un énorme planisphère indique les chemins de l’Expansion Portugaise entre le XIè siècle et le
XVIè siècle et le partage du Monde entre les couronnes du Portugal et de Castille après le Traité de Tordesilhas.
Les cabines du yacht Royal Amélia, acquis par le Roi D. Carlos en 1901 et utilisé pour ses travaux océanographiques,
ne passent pas inaperçues. Du mobilier, de la vaisselle, du cristal, des services de table en écrin recréent le décor
intime de la famille royale portugaise. Le jour de l’instauration de la République Portugaise, le 5 Octobre 1910, le
yacht Amélia transporta à Gibraltar le dernier roi du Portugal, D. Manuel II.
Dans le vaste Pavillon des Galères sont conservés d’imposants yachts et brigantins royaux, 6 magnifiques galères et
divers exemplaires d’embarcations traditionnelles portugaises.
Une page importante de l’histoire de l’aviation mondiale s’inscrit dans l’hydravion "Santa Cruz" utilisé par Sacadura
Cabral et Gago Coutinho pour réaliser la première traversée aérienne de l’Atlantique Sud, entre Lisbonne et Rio de
Janeiro, en 1922.
Contacts
Adresse:

Praça do Império - Belém

Téléphone:

+351 21 362 00 19

1400-206 Lisboa

Fax:

+351 21 363 19 87

E-mail:

geral@museumarinha.pt

Website:

http://www.museumarinha.pt

Horaires
octobre / mars - 10h00 - 17h00 (du mardi au dimanche) avril / septembre – 10h00 – 18h00 (du mardi au dimanche)
Fermé : lundi et jours féries
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