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Bloc de timbres horizontal, fo rmat : 143 x 135 mm 
Créa tion: Noëlle Le Cuillouzic 
Mise en page : Valérie Besser 
Impression: héliogravure - 4 timbres-poste par bloc 
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La capita le du Portugal figure parmi les villes les plus cosmopolites 
d'Europe. 

Lisbonne, baignée par le Tage, doit ce caractère à sa situation portuaire 
au bord de l 'Océa n atlantique et à son histoire rythmé e par les 
invasions. Fondée vers 1200 av. 
J.-c. par les Phéniciens, la cité a vu successivement s' install er sur son 
territoire les Romains, les Wisigoths et, en 716, les Arabes. Reconquise 
en 1147 par les Chrétiens, Lisbonne devient capitale en 1255. Il faut 
attendre le xw siècle pour que la « rei ne du Tage » entre dans son âge 
d'or à la faveur des grands voyages d'exploration. Toutes les ri chesses 
d'Afrique et d'Extrême-Orient et bientôt l'or du Brésil y affluent. 
Lisbonne, en grande partie détruite par un tremblement de terre en 
1755, a cependant conservé les traces de cette prospér ité com me en 
témoigne l'imposant monastère des Hiéronymites. Sa co nstr uction , 
commencée en 1502 sur les plans de l'a rchitecte frança is Boy tac a été 
financée par le commerce des épices. Elle durera près d'un siècle. Parfait 
exemp le d'a rchitecture manuéline où se mêlent l'a rt gothique et le sty le 
Renaissance, ce monument abrite les tombeaux de deux g loires 
nationales : le grand poète portugais Luis de Camoens, mort en 1580, et 
le navigateur Vasco de Gama, disparu en 1524. Non loin de l'édifice se 
dresse à 35 mètres au-dessus du fleuve la tour de Belém, construite entre 
1515 et 1521 pour surveiller l'accès au port . Sa décoration évoq ue 
l 'Afrique avec ses animaux sauvages sculptés à l a base de ses 
échauguettes. Le monument des Découvertes rappe ll e cette haute 
époque des découvertes. Bâti en 1940, il a été inauguré en 1960, à 
l 'occasion du 500e anniversaire de la mort d'Henri le Navigateur, prince 
portugais promoteur des voyages d'exploration. Représentant une 
carave ll e prête à faire voile, le monument le fait figurer en première 
place sur la proue du navire. Ouvrant un cortège de 33 personnalités qui 
ont toutes joué un rôle dans les explorations, H,enri le Navigateur tient 
dans une main une petite caravel le et dans l'autre un planisphère. Au 
pied du monum ent se découvre un e gigantesque rose des vents , 
mosaïq ue de marbre de 50 mètres de large. Après cette exc ursion 
culturelle dans le quartier de Belém où tout respire l'épopée, le visiteur
philatéliste pourra plonger dans la nuit lisboète en déambulant dans le 
Bairro Alto, quarti er haut du centre de Lisbonne aux rues pittoresques 
bordées de maisons anciennes et d' innombrabl es bars d'où s'échappent 
les accents mélancoliques du fado .. . 
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Souvenirs philatéliques Lisbonne 
Un lot de six souvenirs philatéliques mettant l'accent sur des détails 
architecturaux des monuments emblématiques de Lisbonne. 
Chaque souvenir se compose d'une carte deux volets dans laquelle est inséré 
un feuillet gommé. Les cartes sont imprimées sur du papier Velin d'Arches, 
le feuillet est gommé, imprimé en héliogravure. 
Les six feuillets sont vendus sous blister par lot indivisible. 
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