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L’histoire de Lisbonne  

Brève histoire de Lisbonne  
	
	

elon, un mythe populaire assez répandu, Ulysse aurait fondé Lisbonne. Si la ville est ainsi 
une des plus vieille d’Europe, elle connut de nombreuses phases d’expansion comme à 
la Renaissance mais aussi de déclin lors d’invasions au début du XIXe siècle. Aujourd’hui 

la capitale Portugaise est un lieu très agréable témoignant d’un riche passé. 
 
 
1. Une des villes les plus anciennes d’Europe. 
 
De son étymologie Olissipo, Lisbonne signifie la « baie agréable », ou « le port sûr ». D’après de bases 
plus scientifiques, Lisbonne aurait été fondée par les Phéniciens en -1200. Ensuite capitale de la 
Lusithanie romaine, cette ville appartenait au Royaume de Galice jusqu’en 585. Tombée ensuite dans 
les mains des musulmans, elle est rebaptisée al-Usbuma, seul le roi Alphonse II est parvenu à reprendre 
dix ans le contrôle sur cette ville du Portugal en 798. 
La reconquête définitive eût lieu en 1147, par les croisés qui, rentrant de Terre Sainte, voulaient 
donner une vocation chrétienne à la terre portugaise. 
Le tournant survient au 13ème siècle : Alphonse III quitte Coimbra avec sa Cour et transfère le pouvoir 
à Lisbonne. Cette ville devient capitale du Portugal, ce qui permet au royaume de développer 
fortement le commerce maritime. Lisbonne est le centre des décisions du Portugal et connaît un 
déploiement mondial. Une oligarchie marchande place la dynastie des Aviz au pouvoir.  
	  
	
2. La Renaissance et l’âge d’or de Lisbonne 
 
Les XVe et XVIe siècles marquent l’âge d’or du Portugal. Lisbonne est le centre du commerce mondial 
et le malheureusement lieu où la traite d’esclaves est la plus importante. En 1498, Vasco de Gama 
découvre les Indes, et Cabral le Brésil. Ses colonies portugaises rapportent au pays des trésors d’Orient 
et d’Amérique, des épices et du sucre, des soieries, des porcelaines et des ivoires d’Afrique. 
 
Les trois raisons géographiques pour lesquelles la détention de Lisbonne était stratégique sont les 
suivantes : 
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1. Sa position sur l’estuaire du Tage, le plus grand fleuve de la péninsule ibérique 
2. Sa proximité avec l’Afrique subsaharienne et l’Amérique 
3. Son port naturel permettant le réapprovisionnement des navires de commerce circulant 
entre la mer du Nord et la Méditerranée 
 

En 1755, alors que le roi portugais attend ses diamants qui affluent du Brésil, il y a un tsunami sur le 
Tage, suivi d’un raz-de-marée. Une partie de la ville est anéantie, les quartiers médiévaux dévastés, et 
un incendie détruit Lisbonne. Seule subsiste la colline de l’Alfama, en hauteur par rapport au reste de 
la ville. Le marquis de Pombal reconstruit des immeubles dans la Baixa et le Chiado. 
 
 
3. Des invasions à nos jours Lisbonne 
 
Alors que Lisbonne est en pleine reconstruction, les troupes napolitaines envahissent Lisbonne. En 
1808, le pillage des troupes françaises appauvrit le pays, qui se tourne vers l’Angleterre pour lui 
demander de l’aide. Après l’accord de Sintra, le pays est libéré des français, mais se retrouve sous le 
joug… des Anglais. Lisbonne devient rapidement un protectorat britannique. 
 
Le XIXe siècle est une période de lutte civile et de révolutions pour la capitale, dans laquelle les 
différents rois se succèdent rapidement. La fin de la monarchie est proclamée en 1910, après 
l’assassinat du prince héritier Carlos Ier. 
 
Tandis que les interventionnistes lisboètes revendiquent l’intervention du pays aux côtés des Alliés 
lors de la Guerre Mondiale, le pays s’appauvrit. En 1932, le Général Spinoza réalise un coup d’Etat qui 
conduit Salazar au pouvoir. Il instaure une dictature fasciste et isolationniste, l’économie intérieure 
s’effondre. Durant la Seconde Guerre Mondiale, Lisbonne est le refuge de nombreux exilés de pays 
occupés par l’Axe. Il mène la guerre des colonies africaines et ensanglante le pays. La « Révolution des 
Œillets » de 1974 réinstaure un régime démocratique. Cela marque un changement démographique 
et expansif. 
 
Après la terreur civile et la guerre aux pays africains, les lisboètes prônent la joie de vivre et l’envie de 
mener une vie communautaire. Des slogans utopistes couvrent les murs de la ville. Afin d’intégrer 
l’Union Européenne, la culture portugaise est valorisée. Une fois la communauté rejointe, Lisbonne est 
le siège de l’Exposition Universelle en 1998. La même année, un incendie frappe le quartier du Chiado. 
En 2016, la quatrième année consécutive avec une expansion économique permet un recul du 
chômage et du déficit public significatif. L’immobilier a monté en valeur, le tourisme a explosé, le 
Portugal est devenu le nouvel eldorado des entreprises européennes, notamment concernant le 
textile. Avec ses 505 000 habitants, Lisbonne reçoit 3,8 millions de touristes. 
 


