La Maison du Monde Rural de Prados
La Maison du Monde Rural de Prados veut recréer une époque où l’agriculture, associée à
l’élevage étaient les principales activités économiques de la population, pratiquant ainsi une
économie d’auto-subsistance.
Ce noyau muséologique recrée encore, une période où les commodités à l’intérieur d’une
habitation étaient pratiquement inexistantes, nous rappelant les expériences de vie des
personnes plus âgées, montrant aux générations les plus jeunes ce que représente vivre dans
une maison sans eau canalisée, lumière électrique ou une salle de bain.

École Musée « Salgueirais »

Église de la Miséricorde
Dans la Place de la Miséricorde, on pourra entrer à l’intérieur du temple qui était de Saint
Isidore éteint au XVIème siècle et qui passa à la Miséricorde quand cette institution d’aide
humanitaire fut créée en 1576 à Linhares. De fondations romanes, il a été très altéré au
XVIIème siècle. L’église possède un retable baroque et des peintures intéressantes de
transition vers le XVII siècle dans le chœur de la chapelle et un précieux drapeau de
procession, qui était présent lors de l’Exposition Commémorative de la naissance de la Reine
Dona Leonor, fondatrice des Miséricordes. Comparé à d’autres, il a été considéré l’un des plus
beaux du pays.

L’église de Santa Maria
C’est l’église-matrice de Celorico da Beira et est classifiée de Monument National, et se localise
en plein centre historique de la ville, près du château. C’est un édifice majestueux dont il n’est
pas possible de préciser la date de sa fondation, mais certains historiens affirment qu’elle
remonte au temps des maures, et qu’il y aurait eu auparavant une mosquée. Un des premiers
document où elle est citée date du temps de D. Afonso III qui l’a offerte à l’évêque de la ville
de Guarda. Elle est construite en granite, mais nous ne pouvons pas la définir d’un seul style,
car nous y trouvons 4 époques différentes, en effet elle a souffert des successives
reconstructions et changements. Sa façade possède 2 tours en pierre de taille qui datent de
1796, en accord avec l’inscription dans la porte principale. Le côté latéral de l’église a un
portail de l’époque de la Renaissance encadré par 2 colonnes ioniques. La chapelle-matrice,
qui est très spacieuse e la sacristie datent du XVIIème siècle. Elle possède 7 autels, dont l’autel
principal est taillé en doré.

Le plafond à caisson représentant des motifs religieux est remarquable, dont son auteur est le
peintre du XVIIème siècle Isidoro de Faria, né à Trancoso. Les murs intérieurs sont revêtus de
belles faïences (azulejos). Elle possède quelques tombes, qui datent du VXIIème siècle qui ont
été malheureusement détruites par les réparations que l’église a souffert, la dernière étant en
1936.Au XIXème siècle, l’église a été pillée de ses bijoux de grande valeur durant les invasions
françaises. A cette époque elle a été interdite, servant d’Hôpital de Sang jusqu’en 1821.

L’ Église-Matrice de notre « Senhora Assunção »
De toute la multitude de constructions érigées au long des temps dans ce périmètre se
distingue l’église-matrice de notre « Senhora da Assunção » à Linhares da Beira, située à mipente jointe au château, avec les terrains murés. Bien qu’elle soit d’une époque moderne,
certains éléments présents dans son « corps » comme le portail latéral donnent des indices de
l’existence d’un autre temple érigé au XIIème siècle. Des traces également présentes dans une
corniche du corps de la nef, remplie de demi-sphères bien comme aussi des chiens décorés de
motifs zoomorphiques et anthropomorphiques. Cependant, nous sommes devant une église
de nef unique, avec une sacristie et une « Maison d’ Ordre » adossées, deux chapelles et une
tour de clocher et des quadrilobes et une couronne pyramidale.

Séparé du reste du corps du temple par un arc triomphal entièrement flanquée par 2 autels en
pierre de taille dorée, la chapelle principale présente des fissures sur les 2 côtés et 2 portes
avec un linteau droit, montrant ses peintures sur bois (parmi ces peintures on peut citer « l’
Adoration des Mages », « la Descente de la Croix », « l’ Annonciation » attribuées á Grão
Vasco) sur ses élévations et les caissons, ces derniers probablement placés « ibidem ».
La façade principale, probablement reconstruite au XVIIème siècle, affiche un portail en arc
abattu décoré avec des motifs de coquilles, volutes latérales et un fronton curviligne surmonté
para une grande fenêtre avec le même type d’arc et terminé par un pignon angulaire.

Les Moulins hydrauliques de « Rapa »

Le Musée de l’ Agriculteur et du Fromage
En hommage au pasteur/agriculteur, la municipalité a récupéré un ancien édifice, situé à l’une
des entrées de la ville, pour y installer le Musée de l’Agriculteur et du Fromage.
Ce musée s’insère dans le cadre de la valorisation de ce produit, qui a sous-jacente une
« route » du Fromage de la Serra da Estrela.

Les objectifs de ce musée sont :
Transmettre aux actuelles et futures générations la diversité, la richesse et le caractère
multiforme de sa culture, développée avec beaucoup de sueur et même plusieurs fois avec la
faim. C’est avec fierté que nous y montrons le meilleur que ces gens ont construit sous des
conditions particulièrement difficiles. Aujourd’hui ce lieu est la mémoire des vieux temps, pour
d’autres ce sera une nouveauté.

La Tour de l’Horloge
La Tour de l’Horloge se situe en plein centre historique de Celorico da Beira, jointe à la Place
du 5 d’ Octobre près de l’Église « Santa Maria ».
La chronologie de sa construction et sa mise en fonctionnement posent des doutes, vu que les
auteurs qui se sont penchés sur le sujet ne sont pas unanimes quant à la chronologie et
l’objectif de sa construction.
Pour certains, cet édifice aurait été construit durant les XIV/XVème siècles, étant associé à une
barbacane, avec laquelle il constituerait la première ligne défensive du château de Celorico.
Cependant, d’autres auteurs défendent une chronologie de construction bien plus tardive, qui
se découlerait aux XVI/XVIIème siècles, avec la fonction de recevoir une horloge publique à
une époque où se diffusait l’installation de ces équipements en diverses localités du nord au
sud du pays.
Durant les dernières décennies on a assisté à une dégradation progressive de l’édifice, jusqu’à
ce que, finalement, on procède à la requalification de cet espace, ayant pour objectif la
récupération de l’horloge et rendre la Tour de l’Horloge un espace culturel.

