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«Je dirai que la ville elle-même est la memoire collective dês peuples; comme la memoire est 
liée à des faits et des lieux, la ville est le “locus” de la memoire collective.» 

(Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, Barcelona, 1971, p. 191.) 

 

En août 1988, l’incendie qui a dévoré 17 édifices à l’intersection de la Rua do 
Carmo, Rua Nova do Almada et Rua Garret, à Lisbonne, a été plus qu’un 
spéctacle effrayant, avec de lourdes conséquences matérielles. 

Pour tous les portugais, une partie importante de la mémoire collective était en 
risque de disparaître, avec l’incendie du Chiado. En effet, cette zone, en plein 
centre de Lisbonne, avait longtemps été, et était encore, un point de repère 
fondamental, três fortement enraciné dans les habitudes et les moeurs. 

Cette partie de la ville, capitale d’un pays qui a toujours eu une tendance 
démesurée à tomber dans la macrocéphalie, est devenue, en plein XIXème 
siècle, le centre de la vie culturelle et le baromètre social du Portugal. On disait 
même, à cette époque, que “le pays était Lisbonne, et Lisbonne était le 
Chiado”. Là existaient les meilleures boutiques, le commerce le plus 
sophistiqué, les libraries, les cafés et les salons de thé où réunissait 
l’inteligentsia du pays, là se discutaient les derniers potins et les problems 
nationaux, là on parlait d’art et de politique; là se promenaient les dandies et les 
dames à la mode. Là aussi étaient concentrées, dans une aire relativement 
restreinte, quelques unes des institutions culturelles les plus importantes, 
comme les Théatres S. Carlos et S. Luís, l’École Supérieure des Beaux-Arts, 
l’Académie Nationale de Beaux-Arts, des Musées, etc. 

Le Chiado, doucement penché sur une colline, établit la liaison entre la “Baixa”, 
reconstruite selon les idéaux illuministes au XVIIIème siècle, après le grand 
tremblement de terre de 1755, et le “Bairro Alto”, quartier populaire et bohème 
situé en haut. Ce rôle lui a permis de devenir essentielment une zone de 
passage, traversée par des gens pressés, un lieu de breves rencontres, avec 
des rues en pente accentuée, des escaliers, des dénivellements qui lui assurent 
un dynamisme très particulier.  



Dans les dernières annèes, le Chiado avait perdu beaucoup de sa vie, et son 
rôle de pôle central s’est dilué rapidement, avec la création, dans d’autres 
zones de la ville, de nouveaux ensembles architectoniques destinés au 
commerce ou à la sociabilité. 

Les fonctions résidentielles avaient presque disparu, le commerce existant, si 
bien que constitué par quelques magasins de prestige, était démodé et peu 
attirant, les parkings inexistants, le traffic difficile et cahotique, les immeubles 
três vieux et peu soignés, quelques-uns en état de dégradation, très avancé. 

Le quartier était appauvri, mais n’avait pás perdu son povoir d’évocation. A 
l’exception des édifices des “Grands Magasins du Chiado” et du “Grandella”, 
toute les autres constructions que le feu a dévoré en août 1988 étaient ce qu’on 
appelle du type “pombalin”, c’est à dire, à la façon de l’époque du Marquis de 
Pombal, qui a dirigé les travaux de reconstruction de la ville après le fameux 
tremblement de terre, au XVIIIème siècle. 

Ce type d’édifices se caractérise par des façades très simples, presque 
austères, dépourvues d’ornements, à peine décorées par des pilastres ou des 
corniches en calcaire, correspondant à des ideaux de rationnlité, simplicité et 
économie; la plupart d’entre eux ont subi des altérations succéssives, surtout 
sur les façades. 

L’édifice des “Grands Magasins du Chiado” était un projet tardo-baroque, 
partiellement construit par l’architecte José Joaquim Ludovici (ou Ludwig), 
d’origine allemande, à la place où existaient déjà toute une série de 
constructions succéssives depuis le XIIIème siècle. L’édifice du “Grandella”, 
construit en 1906 à partir d’un projet de Georges Demay, l’architecte des 
Magasins Printemps, à Paris, a étè un des premiers à introduire au Portugal le 
goût “art-nouveau” et l’utilisation d’une structure intérieure en fer, recouverte par 
façades en pierre. Tous ces immeubles ont été largement atteints par 
l’incendie. 

Immédiatement après la catastrophe, le Maire de Lisbonne a fait appel à 
l’architecte Álvaro Siza Vieira pour diriger les travaux de réédification et 
récuperation du Chiado. Siza Vieira était plus connu à l’étranger que dans son 
propre pays: professeur à l’Université de Porto, où il habite, il avait gagné deux 
importants prix d’architecture, le prix Alvar Aalto et le prix Mies van Der Rohe, 
et a une large oeuvre bâtie au Portugal, en Allemagne, in Italie, en Hollande et 
en Espagne. Reconnu internationalement comme un des meilleurs architectes 
de sa génération, il a été invité à donner des classes à Lausanne et à Harvard. 

Siza Vieira a commencé par proposer des travaux de dégagement des 
décombres et de consolidation des structures qu’il était encore possible de 
récupérer. Il a fallu aussi demolir quelques façades, dont l’état ne permettait 
pas la reconstruction. 



On a ensuite élaboré un “Plan pour la Récuperation de la Zone Sinistrée du 
Chiado”. Les objectifs de ce plan sont les suivants: 

 - Revitalisation de la zone atteinte – transformer cette zone en un espace pour 
logement, travail, commerce et loisirs. 

 - Ne pas considerer ce plan d’une façon isolée, mais plutôt comme pouvant 
contribuer pour la revitalization urbaine de la “Baixa”. 

 - Faire l’encadrement dans l’aire historic-monumentale où s’insère la zone 
atteinte, en respectant volumétries et façades à valeur patrimoniale. Faire 
attention à la condition du Chiado comme charnière entre la “Baixa” et la colline 
“Bairro Alto”; améliorer cette inter-liaison. 

 - Prévoir des usages mixtes (commerce, habitation – 30 à 40% -, équipements 
– culture, hôtellerie, loisirs). 

 - Réduire la circulation. 

 - Prévoir de nouvelles zones de parking. 

 - Intégrer une ligne de Métro. 

Interventions prévues: 

 - Ouverture de nouveaux parcour piétonniers, en profitant de la découverte de 
traces d’anciens parcours, articulés de façon discontinue sur les pendants de la 
colline du Couvent du Carmel, en jouant avec la différence de cotes entre la 
“Baixa” et le “Bairro Alto”. 

 - Réouverture de la Rua do Carmo à la circulation contrôlée de véhicules 
légers. Construction de parkings situés dans la périphérie de la zone. 

 - Conservation ou reconstruction de façades, de façon à articuler l’usage 
antérieur à l’incendie avec les corrections spécifiques. 

 - Récuperation ou reconstruction des façades qui existent ou qui ont été 
démolies, en maintenant les caractéristiques architectoniques originales et en 
sélectionnant parmis les successives altérations et superpositions. 

 - Amélioration des conditions de salubrité des édifices à construire ou à 
récupérer, aussi bien que des conditions de sécurité et de confort. 

 - Réutilisation de l’édifice des “Grands Magasins du Chiado” comme hotel. 

 - Récuperation des façades du “Grandella” et réinterprétation de son espace 
intérieur, avec un programme mixte: commerce, bureaux, loisirs et culture. 

Le plan prévoit une conservation substantielle de la base volumétrique 
préexistante, non pas pour préserver les caractéristiques stylistiques et 



typologiques de chaque unité, mais pour préserver la valeur historic-ambientale 
du quartier. On cherchera surtout à rééquilibrer les fonctions de la zone, en 
créant un processus de revitalization radicale. Quand le plan a été présenté 
officiellement, on a même dit qu’il s’agissait d’un Chiado “plus pombalin que les 
cendres mêmes d’où il renaît”. 

Siza Vieira a fait la prescription d’une méthodologie de récupération et de 
reconstruction, aussi bien que la définition des systèmes de construction et de 
la maille structurale à adopter. Cette stratégie permettra d’assurer le respect 
des principales idées ébauchées par Siza, qui seront interprétées par d’autres 
architectes, chargés de faire les projets pour chaque unité. 

La photographie a eu un role très important dans le travail de Siza Vieira et de 
son equipe, en ce qui concerne la reconstruction du Chiado. On s’est servi de 
plusiers genres de photos. D’abord, les photo-reportage prises pendant 
l’incendie par des reporters professionnels ont aide à comprendre le 
déroulement de la catastrophe et ont fixé à jamais l’aspect de la zone atteinte. 
On a aussi fait une recherché approfondie dans l’Archive Photographique de la 
Municipalité, de façon à obtenir des photos anciennes et récentes de toute la 
zone sinistrée. 

On a chargé une entreprise spécialisée de faire la couverture photographique 
très complete de tout le quartier, avec des assemblages de photos très parfaits, 
qui ont permis de reconstruire par l’image beaucoup de détails et de façades 
partiellement détruites. La photo aérienne a surtout permis de comprendre 
l’insertion de la zone sinistrée dans une aire plus vaste. 

On a utilisé aussi la vidéo et les photos instantannées ou des Polaroyd – Siza 
Vieira et les autres architectes qui travaillent dans le projet ont eux-mêmes pris 
beaucoup de photos, qui représentent un complément d’information plus 
personnalisé, réflétant la vision particulière de chacun. 

Les photos anciennes ont permis decouvrir l’etat original de beaucoup 
d’immeubles, et de comprendre quelles transformations se sont opérées dans 
les dernières décénnies, pendant que les photos plus recentes ont montré 
beaucoup de transformations postérieures, illégales, qui avaient altéré parfois 
proffondément les projets originaux des édifices, déposés dans la Municipalité. 
Quelques-uns de ce projets et plans, comme ceux du “Grandella”, avaient 
disparu, et la photo s’est avérée le seul recours des architectes. 

Beaucoup de détails, comme les couleurs utilisées, la configuration des 
fenêtres et des portes, le carreaux de céramique qui ont été détruits, peuvent 
être ainsi connus en detail à l’aide des photos. 

 



Destruction, reconstruction, preservation – the cas e of the Chiado, at 
Lisbon – Summary: 

 

In August 1988, a big fire destroyed 17 buildings in the old part of the center of 
Lisbon, the “Chiado”. This district had always played a strong role in the 
cultural, aesthetic and social life of Portugal. Therefore, the fire was regarded 
quite as a calamity by the Portuguese public opinion. 

Although very important, this part of the town had a lot of its vitality in the last 
decades, having been abandoned in favour of new commercial areas. 

The Portuguese architect Álvaro Siza Vieira, very famous all over Europe, was 
chosen to direct the plans in order to rebuilt the damaged area. 

His plan consists essentially in preserving the historical and ambiental values of 
the district, more than the typological or stylistic characteristics of each unity. He 
is very concerned with the idea of urban revitalization, especially in this area. 
Another of the intentions expressed on his plan is to rebalance the social and 
economical basis of the area and to reintroduct functions like lodgment, 
commerce, and business. 

It is also intended to create a methodology of recuperation and reconstruction 
and to define the systems of construction and the structural basis to be 
adopted. 

Photography has played a very important role in the definition of Siza Vieira’s 
work. The team of architects encharged of the project has used not only ancient 
photos of the damaged area but also aereal photography, video, Polaroyds, 
etc., that enable them to have a very deep and more correct overview of the 
successive transformations that the district has suffered in the last decades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Interview avec l’Architecte Siza Vieira 

Cet interview a été conduit par l’architecte José Salgado, Professeur à la 
Faculté d’Architecture de Porto, et spécialiste dans l’oeuvre de Siza Vieira. 

J.S. – Dans les commentaires qu’on a fait à propôs de l’incendie du Chiado, on 
a plusieurs fois entendu dire que “l’âme” de la ville avait brûlé. Est-ce que les 
villes ont un âme? 

S.V. – Non! Les villes ont des “âmes”. Beaucoup. Et les âmes ne brûlent pas! 
Ce sont les structures qui peuvent brûler. D’ailleurs, je ne me rapelle pas d’avoir 
entendu parler d’âme, mais plutôt de “coeur”! Même si les villes n’ont pás un 
coeur non plus, mais beaucoup de coeurs, ce qui est vrai c’est qu’une partie de 
la ville, qui pour la conscience de beaucoup d’habitants était extrêmement 
importante, a brûlé. Mais il y en a d’autres. Elle a brûlé, c’est dommage, mais 
elle peut être refaite… 

J.S. – Nous savons tous que l’intense vie sociale, culturelle et économique qui 
avait pour scène la zone du Chiado était en déclin accéléré et que, surtout la 
nuit, en exceptant quelques excursionnistes renseignés par une publicite 
romantique et nostalgique, c’était une zone deserte. Est-ce que ce será 
possible de refaire l avie du Chiado? 

S.V: - Je ne dirais pás qu’il était en déclin. Je pense qu’il était en train de se 
transformer et que l’incendie a accéléré cette transformation. Ce qui se passait, 
et qui était d’ailleurs parfaitement intelligible, c’était un besoin de changement. 
L’incendie pourra avoir accéléré la conscience de ce fait; la conscience 
collective de ce fait, mais rien d’autre. 

J.S. – Je pense qu’il n’était pás en déclin, parce qu’en réalité il n’existait plus. 
Pendant la journée, il y avait beaucoup de mouvement surtout dans les 
boutiques, mais l’ébullition culturelle d’autres temps, celle-là avait disparu. Il y a 
meme quelques “points de résistence” comme par exemple “A Brasileira”1, qui 
se mantiennent d’une façon très artificielle. Cela n’a plus rien à voir avec ce 
qu’il était y a 40 ou 50 ans… 

S.V. – Mais oui. Les temps ont changé. La capacite de mobilité est autre et 
donc les villes n’ont plus un centre, un noyau unique. Aujourd’hui, 
problablement, Fernando Pessoa2, au lieu d’aller au “Martinho da Arcada”3 ou 
de s’arrêter à la “Brasileira”, irait, que sai-je, aux “Amoreiras”4, par exemple. La 

                                                           
1
 - “A Brasileira” – un café três ancien, où se réunissaient les intellectuels dans les années vingt, qui a été 

un des plus fameux de Lisbonne. 
2
 - Fernando Pessoa – poète et écrivain portugais, dont l’oeuvre et l avie sont três liées à ville de 

Lisbonne et surtout à la zone du Chiado. 
3
 - Martinho da Arcada – le plus ancien café de Lisbonne, qui existe encore dans le “Terreiro do Paço”. 

4
 - Amoreiras – grand complexe commercial, construi til y a quelques années par l’architecte Tomás 

Taveira, qui a créé un nouveau pôle d’attraction dans le ville. 



ville s’est expandue, ily a de nouvelles dynamiques. L’idée que tout ce qui 
arrive d’important doit se passer dans la zone centrale est démodée, et l’était 
déjà avant l’incendie. Hormis des aspects circonstantiels, il ne me paraît pas 
que le Chiado fût en décadance, ni même que la “Baixa”5 soit en décadance. 
Pendant la journée il y a un mouvement très fort, il y a de la vie. Si ça disparaît 
pendant la nuit, ce fait correspond à des distortions dans l’usage central de la 
ville, qu’il faut corriger. L’incendie lui-même est en relation avec ces aspects: 
sécurité, déséquilibres, etc. 

J.S. – On a l’habitude de dire que l’architecture du Chiado est banale et 
routinière, et qu’elle doit beaucoup au dessin “économique et fort mais sans 
beautés” du patron pombalin, avec des hauteurs de façades en lutte constante 
et des plans qui n’ont pas la cohérence de ceux qu’on a levés à la “Baixa”. Es-
tu d’accord avec cette critique? 

S.V. – Bon, on dit d’une grande partie de la meilleure architecture qui se produit 
qu’elle est banale et triviale! Ce n’est pas architecture qui est banale, mais les 
fonctions et les parties de la ville qui se présentent comme ça. Les grands 
moments, les grands épisodes de la ville correspondent non pas a des désirs 
du dessin mais plutôt à la dynamique réelle de la ville. L’architecture de la 
“Baixa Pombaline” a une actualité, je ne dirais pas unique, mais d’une grande 
qualité. Il y a certain points forts dans la “Baixa”, et il y a d’autre qui 
correspondent à un usage normal. Dans toutes les villes la majorité de ce qui 
se construit est, si on veut, banal et trivial, mais c’est en fonction de cette 
banalité que surgissent les grands épisodes, qui, quand même, ont des 
relations avec la photographie et les programmes. 

J.S. – Mais tu trouves que les édifices du Chiado ont la même qualité que ceux 
de la “Baixa”? 

S.V. – Je ne sais pas s’ils ont la même qualité. Ce que je pense c’est qu’ils sont 
plus hybrides, parce qu’il s’agit de formes de transition, d’où son intérêt; ce 
qu’on pourra appeler une baisse de qualité du point de vue de la riguer ou du 
purisme, est compensé par cette hybrité qui est en relation avec complexité qui 
éfleure toujours dans la transition entre des parties différentes de la ville. 

J.S. – L’option du projet à maintenir de prés la volumétrie qui existait déjà et 
récupérer le language des façades pombalines, a été déterminée par des 
“valeurs historiciste” ou par la peur d’introduire une rupture excessive dans une 
aire qui est quand même très limitée? 

S.V. – Bon, tout d’abord, elle a été determine par le fait qu’il n’y avait pas de 
tendances substancielles de changement. Après, par le fait qu’on ne voulait pas 
profiter de l’incident pour introduire, à travers le dessin – ce qui serait une 
                                                           
5
 - Baixa – la partie basse de la ville, située à côté du Chiado, transformée par le Marquis de Pombal au 

XVIIIème siècle, et qui est la zone traditionnellement attachée au commerce, finances, etc. 



tentation très forte – des ilots de transformation qui n’aient pas derrière eux une 
force réelle, avec du poids. Il faut maintenir l’équilibre du centre historique et ne 
pas créer des ruptures quand il n’y a pas de raisons pour le faire. Dans le cas 
du Chiado, il n’y en a pas. Il será toujours une zone de transition entre la 
“Baixa” et le “Bairro Alto”, de vocation commerciale, d’activités térciaires, où on 
réintroduit la fonction du logement, celle-ci en fait disparue, et avec les 
dommages qu’on connait déjà… 

J.S. – Dans les villes modernes, soumises à des principles rationnels d’usage 
pratique et symbolique, l’architecture reste largement subordonnée à 
l’urbanisme. Crois-tu qu’une intervention ponctuelle, le fait de guérir une 
blessure, comme je crois que c’est le cas, peut quand-même servir comme 
exemple pour d’autres zones de la ville? 

S.V. – Les villes dont tu parles ne sont plus des villes modernes. Il y a un thème 
don’t on parle beaucoup aujourd’hui, c’est celui de la relation entre Plan et 
Projet, et si on peut détecter des déséquilibres dans l’évolution des villes, ce fait 
est une consequence directe des ruptures créees entre Plan et Projet. Toutes 
les recherche actuelles vont dans le sens de colmater ou, si possible, d’éviter 
cette frontière. 

J.S. – On sait que Lisbonne a besoin de résoudre avec urgeance beaucoup de 
problems dans les zones plus anciennes, les quartiers historiques, etc. Est-ce 
qu’on pourra appliquer dans ces zones les principles qui déterminent 
l’intervention au Chiado? 

S.V. – Je pense que, sous tous les aspects, le problem du Chiado est un 
problem ponctuel. Qui n’est pas d’une importance extrême dans l’évolution de 
la ville. Ce n’est pas là qui se joue un renversement dans la destinée de 
Lisbonne. C’est un accident. Alors je ne pense pas que l’intervention du Chiado 
puisse être exemplaire par rapport au futur de la ville ou de son évolution du 
point de vue de la planification et du projet. La façon dont on a approché le 
problème pourra avoir une certaine influence. Une des choses qui m’a 
concerné dès le début a été que la reconstruction ne soit pas isolée des 
problems latents et évidents du reste du centre historique et aussi qu’on puisse 
penser que la “résolution” du Chiado irait résoudre tout le reste 
miraculeusement. Le problème plus general de l’abandon du centre historique 
doit être aborde avec décision, dans la dynamique de transformation de la ville. 
C’est dans ce sens que je vois l’importance de l’intervention au Chiado, et pas 
d’une façon isolée. 

J.S. – Il y a plus d’un an qu’on travaille au Chiado. En plus de la construction 
d’une passerelle et de l’enlèvement des debris et des décombres, quelles sont 
les oeuvres en cours? 



S.V. – Le rythme de construction du Chiado a été, je pense, très bon. Il a subi 
un ralentissement naturel et inevitable avec des elections municipales, mais, en 
fait, on a fait des projets pour commencer la reconstruction et j’éspère qu’ils se 
concrétisent rapidment. Surtout, il existe des bases très solides pour cette 
reconstruction et qui ne sont pas spéctaculaires. On ne les voit pas. Je pourrai 
citer, par exemple, un travail d’analyse topographique très rigoureux, comme 
une de ces bases. Ça paraît élémentaire, mais c’est très difficile et ça exige du 
temps. Cette base suffisament solide passe aussi par le dialogue avec les 
propriétaires et commerçants et par le dialogue entre eux. Les consensus sont 
possibles, on peut arriver à des accords qui permettront d’agir si on n’interromp 
pas l’entente déjà réussie. Ces accords signifient, par exemple, qu’il n’y a pas le 
danger éminent de transférence d’activités par spéculation. Il me semble qu’on 
peut être sûrs que les mêmes commerçants vont continuer. Il y a une série 
d’accords, une volonté commune, et je ne pense pás qu’il y ait une crise. Il y a 
eu tout simplement un arrêt, motivé par la période d’élections, une sorte de 
suspension pour voir ce qu’il allait se passer. 

J.S. – En relation aux deux grands édifices. Les Grands Magasins du Chiado et 
le “Grandella”, dont la destinée était plus ou moins décidée, est-ce qu’il y a 
quelque chose de nouveau? 

S.V. – Non. En ce qui concerne ce sujet, on avait peur que l’utilisation du 
Chiado comme hôtel ne fût pas réaliste. Par différentes raisons: difficultés 
d’accès inhérentes à une zone central, capacité de l’édifice pour abriter un 
programme avec les caractéristiques nommées, etc. Ces craintes, à travers des 
études qu’on a fait, il semble qu’elles sont disparues, et en ce moment il y a une 
entente entre les propriétaires des immeubles, deux banques, dans le sens de, 
en commun, développer les programmes qu’on avait établis dès le début. 
Evidemment, il s’agît encore des lignes générales, parce que, en détail, 
beaucoup d’autres études seront encore nécessaires pour definir les 
programmes avec riguer.  

J.S. – L’introduction de nouveaux programmes, comme la creation de la gare 
de métro et le logement, par exemple, ont soulevé des problèmes formels, qui 
sont eux aussi nouveaux. Est-ce que tu trouves que les formes pombalines sont 
capables d’absorber ces nouvelles fonctions? 

S.V. – Je pense que les 200 ans qui sont passée depuis la construction de la 
“Baixa”, et la permanence des structures qui existent est la preuve réelle de la 
capacité du plan pour recevoir des transformations à un rythme, disons-le, 
normal, c’est à dire, qui n’est pas perturbé par intérêts “contre nature”. Les 
transformations en cours et celles qui sont en préparation ne vont pas, 
surément, affecter la structure pombaline. Parce qu’il y a un fait irrefutable: 
personne, à Lisbonne, au Portugal ou où que ce soit, ne pense pas à la 
destruction de la “Baixa”; donc, le problème de sa conservation et manutention 



n’est pas seulement lié à sa capacité d’adaptation mais aussi à la conscience, 
au sentiment qu’il faut la préserver. Après 200 ans d’avoir survécu à toutes les 
transformations, la “Baixa” ira encore survivre à ces nouveaux changements. Il 
n’y a aucune raison pour que ça n’arrive pas. 

 

Interview with A. Siza Vieira – Summary: 

In a long interview conducted by José Salgado, an architect who is a specialist 
in the works of Siza Vieira, he talks about different aspects of the Chiado and its 
reconstruction: the presumed decline of the Chiado long before the fire, the 
quality of the architecture that existed since the 18th century and its adequation 
to new functions and uses, the main options that have been taken concerning 
the project of rebuilding this area, the opposition between the preservation of 
historical values and the option for radical ruptures, in architectural terms, the 
relations between architecture and urbanism, etc. 

The architect stresses the idea that the reconstruction of the Chiado should not 
be considered for itself, but in relation with the other important problems of the 
historical center of Lisbon. 


