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Située à l'embouchure d'un majestueux fleuve, le Tage, qui s'en va à la rencontre de 
l'océan Atlantique, Lisbonne (Lisboa) compte aujourd'hui près de deux millions 
d'habitants. 
C'est une capitale qui a su garder tout le charme de la vieille ville et l'authenticité de son 
histoire. C'est aussi une ville moderne dans ses infrastructures et son organisation. 

S'étendant jusqu'à la rive la plus escarpée du Tage, le quartier historique de 
Lisbonne, comprenant le Castelo et l'Alfama, prend forme au sommet et sur le 
flanc d'une des sept collines dont se compose le noyau de la ville. 
 Le centre ville, quant à lui, se partage entre les quartiers dits «haut» et «bas». 
 
 

La Place du Commerce (la praça do Comercio), est le lieu symbolique de la puissance et de la 
grandeur historique du pays. 

 

 
La place existait déjà avant le tremblement de terre qui a ravagé 
toute la basse ville en 1755, elle s'appelait alors Terreiro de paço ( 
place du palais), c'était en effet le lieu de résidence royale. 



 
Les visiteurs arrivant majoritairement par voie maritime, la Place du 
Commerce, située sur le bord du Tage, était considérée comme la porte 
d'entrée de Lisbonne. Elle se devait donc d'être grandiose, et c'est 
exactement le mot qui vient à l'esprit lorsqu'on y arrive... 

Au milieu trône la statue de Dom José 1er, puis devant, symbolisant l'entée 
de la ville se trouve une arche gigantesque, l'Arco da victoria, réalisée par 
Verissimo da Costa. 

 

 
 

 

La place est entourée de bâtiments ministériels joliment colorés. 
Au dessous, on circule sous de magnifiques arches ; 
impressionnantes par leurs qualités architecturales. 

La place donne sur la rue piétonne Augusta, qui remonte vers le 
Rossio. Ce sont des endroits très fréquentés par les lisbonnais. La 
Place du Commerce est aussi l'endroit où passent la majorité des 
tramways et beaucoup de lignes de bus. 

 

 
La tour de Belem, classée patrimoine mondial par 
l'UNESCO, était la sentinelle du bord du Tage pour 
protéger l'entrée de Lisbonne ; ville objet de toutes les 
convoitises... 
 
Monument impressionnant datant du XVI siècle, conçu 
par Francisco d'Arruda. 

 

L'Elevador Santa Justa est un moyen de découvrir la 
ville de Lisbonne vue d'en haut. Il a été conçu par un 
élève de Gustave Eiffel, Raoul Mesnier de Ponsard. Il a 
été mis en marche pour la première fois en 1902. 
 

Le tramway à Lisbonne, c'est tout le charme de vieux engins 
rutilants qui donnent à la ville ce côté authentique. 

 
 

 



La culture est très présente à Lisbonne , avec de nombreux musées, centres 
culturels, expositions … 
 

 

 
 
Installé dans l'ancien couvent de Sao Francisco, le musée du 
Chiado a été récemment remanié par l'architecte français Jean-
Michel Wilmotte. 

 
Du 22 mai au 30 septembre 1998, s'est déroulée à Lisbonne l'Exposition Universelle 
de 1998. Son thème: "Les Océans, un héritage pour notre futur", a été choisi en 
hommage au célèbre navigateur Portugais, Vasco de Gama. 
1998 marque en effet les 500 ans d'une découverte capitale dans l'histoire du 
commerce: la découverte de la Route des Indes. 
 
 
L'Océanorium a ouvert ses portes au public à l'occasion 
de l'exposition universelle de 1998. Il a été conçu pour 
montrer que les mers et les océans de notre planète ne 
forment qu'un seul et unique océan. 

 
 
 


