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L’histoire du Portugal  

De la Lusitanie aux JMJ de Lisbonne  
	
	

oincé entre l'océan Atlantique et son grand voisin l'Espagne, le Portugal est un petit 
écrin qui renferme une histoire ancestrale les traces des peuples de chasseurs datent 
du paléolithique. Son premier allié fut l'océan et depuis très longtemps, l'océan lui 

apporte richesses et peuples venus de loin, et c'est encore lui qui sera source d'inspiration pour le 
peuple portugais à la recherche des terres pour agrandir son tout petit territoire. Le peuple portugais 
est issu d'un brassage des cultures orientales et occidentales qui remonte aux premières populations 
installées dans la péninsule ibérique. 
  
	 	
1. La Lusitanie 
 
Les lusitaniens étaient le premier peuple à vivre au Portugal, en -2000 avant J-C. nous ne savons que 
peu de choses sur eux, mais ils sont considérés comme les ancêtres des Portugais, comme les gaulois 
avec les Français. Leur présence a donné le nom de Lusitanie à la région à partir du sud du Douro 
jusqu’en Algarve (phrase à revoir). Les lusitaniens vivaient avec des peuples issus d’Orient et d’Afrique, 
au sud du Tage notamment, qui devint une région très dynamique, se tournant en une vraie plateforme 
d’échange avec les Phéniciens, Grecs et autres Carthaginois. 
 
 
2. La Lusitanie sous l’empire Romain 
 
Au IIIe siècle avant J-C, la volonté expansionniste des Romains attirés par cette zone riche et très 
commerciale les pousse à conquérir la péninsule Ibérique. Le territoire étant très grand et les différents 
peuples ne se laissèrent pas faire. Etant en guerre avec Carthage, il fallut près de 2 siècles aux Romains 
pour la conquérir totalement. Ils contribuèrent grandement à son aménagement, sa richesse et sa 
culture. Ils y construisirent des routes, des ponts, des aqueducs, développant le commerce, l’artisanat 
et l’agriculture. 
Des vestiges de certaines cités sont encore visibles aujourd’hui, notamment à Conimbriga (près de 
Coimbra), le temple de Diane à Evora, le théâtre Romain à Lisbonne ou encore le pont de Vila Formosa 
et les termes de São Pedro do Sul. La péninsule devint peu à peu romaine, adoptant le latin comme 
langue vernaculaire, dont est originaire la langue portugaise, comme cela est le cas pour le français, 
l’italien ou l’espagnol, mais également les règles et coutumes romaines. Les différentes invasions 
barbares provoquèrent peu à peu la chute de l’empire romain et de son territoire. En 476 après J-C, la 
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péninsule se retrouvent devient Wisigothe, hormis le nord du Portugal et la Galice prises par les 
Suèves, tandis que la France et la Belgique passe aux mains des Francs. La conversion des rois Wisigoths 
au Christianisme, déjà présente sous l’empire Romain, permets à L’Église de s’implanter durablement 
sur l’ensemble du territoire. Elle aidera les rois Wisigoths dans la gestion, la culture et l’éducation du 
pays. C’est ainsi que le Portugal devint Chrétien et reste encore aujourd’hui le deuxième pays le plus 
chrétien d’Europe. 
 
 
3. La domination Maure sur la Péninsule Ibérique 
 
Les maintes guerres de clans pour la succession des Wisigoths, a permis la conquête de la péninsule 
par les Maures. Au XIIIe siècle, un héritier au trône du nom de Agila, ne fut accepté par les autres 
nobles comme successeur de son père. Il passa donc un accord pour recevoir l’aide des Maures. Ceux-
ci, devant la facilité de conquête d’un royaume en pleine guerre intestinale, décidèrent de conquérir 
toute la péninsule et de s’y installer. Ils arrivèrent jusqu'à Poitiers, où ils seront stoppés en 732, par 
Charles Martel. Ils battent en retraite dans la péninsule ibérique et y demeurèrent près de 400 ans. Ils 
ont permis l’introduction sur le territoire de fruits comme le citron, l’orange, les mûres, les abricots, 
les pêches, le riz et la canne à sucre. L’occupation de la péninsule par les Maures était relativement 
pacifiste, ce qui a permis le développement scientifique, culturel et médical de la péninsule durant 
cette période. 
 
 
4. La naissance du Portugal 
 
Durant cette occupation, au nord de la péninsule s’organise une résistance chrétienne. C’est à cette 
période qu’un Français, nommé Henri de Bourgogne, neveu de Constance de Bourgogne, femme du 
roi Alphonse IV, roi de Léon et de Castille, se distingue par sa vaillance et sa bravoure, en menant les 
troupes catholiques à grignoter peu à peu le territoire. Pour le récompenser, le Roi de Castille lui donna 
sa fille en mariage, des terres correspondant au nord du Portugal actuel (jusqu'à Coimbra) et le titre 
de comte du Portugal. Il dirigea le comté jusqu'à sa mort en tentant de reconquérir peu à peu les terres 
perdues. Son fils, Dom Afonso Henriques, pris sa relève, voulant comme son père reprendre, à la fois, 
les territoires aux musulmans et s’affranchir de la Castille. Après les nombreuses batailles victorieuses 
de D. Afonso Henriques, le royaume de Léon et Castille le reconnaît comme roi de ce nouveau 
royaume. C’est le traité de Zamora, en 1143. Le Portugal est né. Les Portugais gagnent du terrain, 
reprennent Santarem et Lisbonne en 1147, Evora en 1165. En 1179, le Pape Alexandre III reconnaît D. 
Afonso Henriques comme roi du Portugal, ce qui en fait le plus ancien pays d’Europe. A la mort du roi 
en 1185, il ne reste que 230km à conquérir pour que son territoire ressemble au Portugal 
d’aujourd’hui. Cette Reconquista est terminée par son arrière-arrière- petit-fils, D. Afonso III. D. Dinis, 
fils de ce dernier, fixa les frontières entre son royaume et celui de Castille. C’était un Roi cultivé, et 
contribua au développement intellectuel et culturel du royaume. Il fonda notamment la première 
université à Lisbonne, en 1290, qui sera ensuite déplacé à Coimbra. 
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5. Les guerres territoriales avec Castille 
 
Au milieu du XIVe siècle, le Portugal est frappé de plein fouet par la peste noire. Viennent s’ajouter les 
problèmes internes de la famille royale. Il eut en effet la fameuse histoire d’amour entre le prince 
héritier D. Pedro et Inês de Castro, dame de compagnie de son épouse, Constance. D’origine Castillane, 
cette romance est mal vue par la cour, qui craint une ingérence espagnole. Elle sera assassinée sur la 
demande du Roi, son père. Le prince héritier, en apprenant la nouvelle, monte une armée pour 
pourchasser son père et les assassins de sa feu tendre-aimée. Leurs tombes sont aujourd’hui au 
Monastère d’Alcobaça. 
D. Fernando Ier, fils de Constance et D. Pedro, est couronné Roi. Il mena durant son règne la guerre à 
Castille, et pour calmer les choses, donna sa fille en mariage au Prince héritier de Castille, D. Juan I. Il 
mourut en 1383 sans héritier mâle, laissant donc sa fille de 11 ans comme héritière. Les Portugais ne 
voient pas d’un bon œil ce mariage, car si la reine héritière meurt avant son mari, le prince héritier 
Castillan pourrait prendre au Trône des deux couronnes en même temps, le Portugal et la Castille 
devenant un seul et même Royaume. Ainsi, les autres fils de D. Pedro font valoir leur droit de montrer 
sur le trône portugais, et le peuple soutien D. João Ier, Grand maitre d’Avis, fils illégitime de D. Pedro 
avec l’une de ses courtisanes. La femme de D. Fernando IV, reine consort, demande au Roi de castille 
d’envahir le Portugal pour qu’elle puisse redevenir régente du Portugal. Après une guerre civile de 
deux ans, entre ceux soutenant la Castille et ceux soutenant D. João Ier, ce dernier remporte la bataille 
d’Aljubarrota, menée par D. Nuno Alves Pereira, Connétable de l’armée portugaise, contre Castille, et 
malgré un nombre d’hommes bien inférieurs à ceux des rangs castillans (6 000 hommes coté portugais 
contre plus de 30 000 coté castillan). D. Nuno Alves Pereira consacra son armée et son pays à la Vierge 
Marie, et le 14 Aout 1385, son armée défait Castille en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire. 
L’armée castillane pris ses jambes à son coup après cette débâcle monumentale. Ils ne reviendront 
plus au Portugal. D. Nuno Alves Pereira fut canonisé en 2009 par le pape Benoit XVI sous le nom de 
Nuno de la Vierge Marie. Le roi fit construire le monastère de Batalha comme promis à la Vierge Marie, 
en remerciement de cette victoire. Le Royaume étant stabilisé et unifié, cela permit au Portugal de 
débuter l’âge d’or de son histoire avec les grandes découvertes, mené par D. Henrique le navigateur, 
fils de D. João Ier, Grand maitre d’Avis et Roi du Portugal. 
 
 
6. Les grandes découvertes, et le début de l’âge d’or Portugais 
 
Il eut tout d’abord la conquête de la Ceuta, au Maroc, en 1415, puis la découverte de Madère et les 
Açores, en 1419 et 1427, respectivement. La Cartographie du monde, et notamment celle de l’Afrique 
est de plus en plus précise grâce aux Portugais. Le cap Bojador, réputé terrifiant et infranchissable, est 
dompté par Gil Eanes en 1434. Plus rien n’arrête D. Henrique le navigateur, qui souhaite prendre le 
contrôle de l’Afrique et de ses richesses, alors aux mains exclusives des musulmans. Son règne pris fin 
à sa mort en 1460, mais fut la rampe de lancement de 200 ans de domination Portugaise sur le monde. 
Le fameux cap de Bonne- Espérance est franchi en 1488 par Bartolomeu Dias. En 1494, le traité de 
Tordesillas est signé entre la couronne Espagnole et Portugaise, définissant les frontières du nouveau 
monde, afin d’éviter la guerre pour la conquête du monde entre les deux Royaume. La découverte de 
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l’Inde par les mers était le leitmotiv des deux couronnes, et c’est Vasco de Gama, en 1498, découvre 
la route menant à cette contrée tant fantasmée par les européens. Les Portugais installent peu à peu 
des comptoirs commerciaux, et donc leur influence en Asie. C’est en 1500, en menant une nouvelle 
expédition vers les Indes, que Pedro Alvares Cabral, découvre un peu par hasard le Brésil. En 1519, un 
Portugais répondant au nom de Fernand de Magellan, après avoir défendu la couronne Portugaise en 
Asie, se fâche avec le roi car ce dernier refuse d’augmenter sa pension d’invalidité. Il a été blessé en 
protégeant les intérêts de la couronne, et il se soigne au Maroc. Il passe côté espagnol, et convainc le 
roi de pouvoir arriver en Inde par l’ouest. Il réussit le tour du monde, mais il a fallu à son expédition 
près de 3 ans. Pour sa part, Magellan sera mort avant de revenir à Séville. A cette époque, le Portugal 
améliore son emprise mondiale et devient la première puissance mondiale. La famille royale mène un 
grand train de vie, avec notamment la construction de nombreux monuments. D. Manuel Ier ne 
regarde pas à la dépense, le type d’architecture utilisé n’existe qu’au Portugal, et porte son nom : le 
style Manuélin. Il consiste en une sculpture minutieuse des symboles des grandes découvertes 
maritimes dans la pierre ou sur l'or. Ces détails maritimes se marie aux symboles militaires Portugais 
et la croix du Christ. On peut notamment voir à Lisbonne le monastère de Hiéronymites (Mosteiro dos 
Jéronimos en portugais) ou la fameuse tour de Belém. Malgré cette période de faste, le Portugal n’est 
pas épargné par la peste, les sécheresses et la famine. Au milieu du XVIe siècle, les habitants portugais 
vivaient même dans une grande pauvreté. 
 
 
7. Une grande période d’instabilité de la couronne 
 
A la mort de João III, fils de D. Manuel Ier, son petit-fils, D. Sebastião, qui n’a alors que 3 ans est 
couronné roi. Sa grand-mère et son grand-oncle prennent la régence du Royaume. A sa majorité, D. 
Sebastião prend le pouvoir, et à 20 ans, entreprend de conquérir les terres musulmanes du Maroc. La 
cour s’y oppose car le roi est encore jeune et n’a pas d’héritier. Cependant, le roi reste muet et y va 
avec son armée : c’est la bataille d’Alcacer-Quibir. Malheureusement, les Marocains sont supérieurs 
en nombre et défont l’armée du roi. Il eut beaucoup de morts, et le roi figure parmi les victimes. A ce 
moment, son grand-oncle reprit la régence du royaume, mais, à sa mort, en 1580, le Portugal traverse 
une grande crise de succession. Les prétendants sont tous petits-fils de D. Manuel Ier, notamment D 
Filipe II, qui est le roi d’Espagne également. Malgré deux autres prétendants, il est choisi pour le trône. 
Pour la première fois et pour 60 ans, la couronne d’Espagne et du Portugal sont réunis sous le même 
roi. Les rois jurent de respecter la langue, les coutumes, lois et la liberté du Portugal. Trois rois, tous 
nommé Filipe se succédèrent, avec Filipe II donc, appelé Filipe I de Portugal. Durant cette dynastie 
Philippine, Filipe I et II respectent l’autonomie Portugaise, mais sous Filipe III, les deux administrations 
sont réunies. Ceci engendra une grande période de crise au Portugal. Le territoire du roi espagnol est 
le plus grand d’Europe, mais le vieux continent est au milieu de querelles entre protestants et 
catholiques. La guerre de 30 ans (1618-1648) éclate en Europe, opposant les Français, Hollandais et 
Britanniques aux Portugais et Espagnoles. L’Espagne perd cette guerre, au profit de la France 
notamment. Le Portugal est alors délaissé, ses navires en Asie attaqués par des pirates Français, 
Hollandais et Britanniques. Sans l’armée espagnole censé les défendre, les Portugais perdent 
beaucoup de territoires au profit de puissances ennemies. Enfin, l’augmentation du dédain espagnoles 
envers les Portugais, et de nouveaux impôts met le feu aux poudres. Différentes révoltes naissent 
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partout dans le pays. En 1640, des révoltés complotent pour expulser les Espagnols du Trône, alors 
trop occupé dans sa guerre contre la France, les Pays-Bas et l’Angleterre. Las d’être la dernière roue 
du carrosse, les conjurés proposent le royaume au duc de Bragance, João II, 8e duc de Bragance, 
descendant du roi Joao Ier de Portugal (dis le Grand maître d’Avis), qui n’a d’autre choix que 
d’accepter. Ils fixent la date de la révolution au 1er décembre 1640. A 9 heures précises, les cloches de 
l’Eglise sonnèrent et les révoltés entrent au Palais Royale à Lisbonne. Les troupes portugaises et 
castillanes n’opposent aucune résistance, et la révolution est pacifiste. Aucun mort n’est a déploré ! 
Le 6 décembre, Lisbonne accueil son nouveau roi, le roi João IV, qui hérite de la couronne et des 
territoires d’outre-mer portugais, à savoir : le Brésil, l’Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, l’Inde 
portugaise, le Sri-Lanka actuelle (nommé Ceylan à l’époque) et le Timor. Tous acceptent le nouveau 
roi avec joie, sauf le Maroc portugais, qui souhaite rester espagnol, du fait de sa proximité et sa 
dépendance avec la couronne Castillane. Dans le contexte de la guerre de 30 ans, le Portugal reçoit 
l’aide de l’Angleterre et de la France. Pendant 3 décennies, le roi D. João IV, puis ses petits-fils D. Afonso 
IV et D. Pedro II vont s’atteler à défendre les frontières portugaises vis à vis de l’Espagne, en 
construisant des fortifications et châteaux le long de la frontière entre les deux royaumes. Un certain 
nombre d’entre elle sont encore visible aujourd’hui. Après de nombreuses batailles fratricides entre 
les deux couronnes, ponctué par la bataille de Montes Carlos, c’est une défaite cuisante pour 
l’Espagne. Cela permet la signature du traité de paix de Lisbonne, en 1668. Cela mena à la 2ème 
période dorée du Portugal, avec la découverte d’or au Brésil en 1679. Durant le règne de D. João V, fils 
de D. Pedro II, 24e roi du Portugal, marque une nouvelle période de construction gigantesque, comme 
l’immense palais de Mafra, qui fut commencé en 1717, et achevé en 1730, mais également la fameuse 
bibliothèque de Coimbra et l’Aqueduc Livres, pour acheminer l’eau de Sintra pour Lisbonne. Les 43 
années de son règne seront marquées par le faste et la vie de luxe. Ce train de vie sera financé par l’or 
brésilien, mais pas seulement. Le roi portugais avait une fortune sans égale, et la cour royale vivait 
dans l’opulence des dorures, des banquets interminables, avec des mets exotiques et abondance de 
café et chocolat. En 1715, le roi portugais envoie en France un ambassadeur a la tête d’un cortège 
fastueux, composé de 5 carrosses. Les laquais jetèrent 10 000 pièces d’argent et 200 pièces d’or dans 
les rues de Paris, au grand bonheur des Parisiens. Toute cette richesse permet au roi de favoriser l’art, 
les sciences et les grandes constructions religieuses. Le palais de Mafra possède par exemple la plus 
grande galerie des glaces au monde, plus grande que Versailles. L’Église de São Roque à Lisbonne est 
construite d’abord en Italie, pour qu’elle soit bénie par le Pape, puis démontée, transportée sur 3 
bateaux et remontée à Lisbonne. Ce qui en fait assurément l’Église la plus chère du monde ! 
 
 
8. Le tremblement de terre de Lisbonne 
 
Malheureusement, en 1755, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, Lisbonne est touchée par un 
grand tremblement de terre. La ville est détruite à 85%. Les Eglises pleines, en ce jour de fête, 
s’écroulent sur les habitants. Les châteaux et les maisons sont détruites. Le raz de marée provoqué par 
le tremblement de terre rase les dernières maisons encore debout et les incendies ravagent la ville. 
Évalué à 9 sur l’échelle de Richter, il détruit non seulement Lisbonne, mais secoue tout le Portugal. Les 
secousses sont ressenties jusqu’au Maroc avec également des dégâts importants. 30 000 habitants 
périrent ce jour-là, soit 1 lisboète sur 10. Le château Royal, se trouvant sur l’actuelle place du 
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commerce fut détruit, mais la famille royale était à Belém pour les fêtes. Dans la zone de la Baixa 
(partie basse de la ville, qui se prononce baicha), rien n’a résister : hôpitaux, Églises, Couvents, maisons, 
châteaux, bibliothèques avec milliers de livres et cartes maritimes. On peut encore voire aujourd’hui 
le couvent des Carmes, ou ce qu’il en reste, place du Rossio, conservé en l’état, sans toit. 
 
Sebastião José de Carvalho e Melo, aussi connu sous le nom de Marquis de Pombal, fut nommé 
ministre de la Reconstruction et de l’ordre. Il sut relever Lisbonne, et le Portugal avec. Il enterre 
rapidement les morts pour éviter les épidémies, réquisitionne les vivres disponibles pour nourrir les 
survivants. Le roi D. José I lui donna carte blanche pour reconstruire la ville. Les rues sont déblayées 
en 1 an. La Baixa, dont les rues étaient autrefois étroites et sinueuses, est reconstruite avec des rues 
larges, parallèles et perpendiculaires, sur le modèle d’architecture américain. Il dote les bâtiments de 
systèmes antisismiques, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. On appelle encore aujourd’hui 
cette zone de Lisbonne la Baixa Pombalina. Les jésuites parlent de punition divine pour qualifier le 
tremblement de terre, dû au faste et à l’opulence de la famille royale depuis des décennies. Les 
conséquences seront terribles. Le roi est victime d’une tentative d’assassinat, et les jésuites sont 
soupçonnés d’avoir commandité cette attentant en partenariat avec la famille Távora, une des plus 
ancienne et riche du pays. Ils seront expulsés du pays, la famille Távora condamné à mort pour haute 
trahison, et ses biens confisqués. L’assassinat sur place publique d’une grande famille portugaise 
choque toutes les cours d’Europe. Les enfants seront épargnés sur intervention de la reine et princesse 
héritière, D. Maria I. A la mort de son père, elle réhabilite la famille Távora, et expulse le Marquis de 
Pombal de Lisbonne. 
 
 
9. Une baisse d’influence du Portugal au XIXe siècle 
 
Les idées nouvelles, avec les différentes chutes des monarchies en Europe, et notamment en France, 
arrivent peu à peu au Portugal. Napoléon, arrivé au pouvoir en France, annonce en 1806 un blocus 
continental contre l’Angleterre. Le Portugal, dont l’alliance avec l’Angleterre est la plus ancienne du 
monde, soutient la Perfide Albion. Napoléon décide d’envahir le Portugal en 1807 puis en 1809 et en 
1810. En 1807, avec l’arrivée des Français, la famille royale confie son royaume au général anglais 
Beresford, et fui au Brésil. Rio de Janeiro est la nouvelle capitale du Portugal, et le règne à distance de 
la famille royale durera 14 ans. Ces invasions napoléoniennes avec les lots de pillage qui s’en suivent. 
Lors de la dernière invasion, mené par le général Massena en 1810, le Portugal connais un des hivers 
les plus rudes de son histoire. Le froid étant l’ennemi qui opposa le plus de résistance à Napoléon 
durant ses conquêtes, Massena perd 25 000 hommes de froid, famine et fatigue. Il déposa les armes 
en 1811, et les Français ne reviendront plus. Les différentes invasions ainsi que la guerre qui ravage 
encore une fois l’Europe, laisse le Portugal détruit et ruiné. L’Angleterre, en grande difficulté financière 
également, ne peut relever le Portugal. Les idées révolutionnaires parcourent le pays, et le peuple se 
soulève. Une révolution se met en place, et le pouvoir anglais est expulsé. Les militaires, alors en 
charge, instituent un Gouvernement provisoire, qui exige le retour immédiat du roi. Il rédige une 
constitution et abolie la monarchie absolue. La constitution est publiée en 1822. Elle met en place une 
monarchie constitutionnelle et supprime l’autonomie commerciale du Brésil. Le 4 juillet 1821, le roi D. 



	

	
FICHE PEDAGOGIQUE JMJ JAUNE 

Le Portugal : histoire, culture et infos pratiques 
L’histoire du Portugal 

Fiche n°1 – 31 mars 2022 
7 sur 10 

	

João VI, accompagné de son fils cadet et de sa femme, rentre à Lisbonne. Il laisse la régence du Brésil 
à son fils ainé 
D. Pedro. Le Brésil voit d’un très mauvais œil l’idée du Gouvernement de supprimer son autonomie et 
de le remettre au statut de simple colonie comme c’était le cas avant. En effet, en quatorze ans, le 
Brésil s’est beaucoup développé. Le pays est devenu un Etat à part entière, avec Églises, écoles, 
bibliothèques, routes et autres infrastructures… 
Le 7 septembre 1822, le prince héritier, refusant de rentrer au Portugal, se proclame empereur d’un 
Brésil indépendant. Il prend le titre de D. Pedro IV. Le Portugal subit une guerre fratricide de succession 
au trône à la mort du roi D. João VI, en 1826. Elle oppose son fils ainé, 
D. Pedro IV, alors empereur du Brésil, défenseur de la monarchie constitutionnelle et libéral, et D. 
Miguel, son fils cadet. D. Pedro IV ayant abdiquer la couronne portugaise au profit de D. Maria II, sa 
fille. Déclaré régent du Portugal après le mariage avec sa nièce, D. Miguel trahit son frère et déclare 
une nouvelle monarchie absolue. S’en suivent deux années de guerre civile entre les deux partis 
jusqu'à la victoire de D. Pedro IV, en 1834. La monarchie constitutionnelle est instaurée définitivement 
au Portugal et le pays connaît une longue période de paix. Cela permet notamment un développement 
et une modernisation de l’agriculture, avec la révolution industrielle. Le pays étant cependant en 
retard, et les machines fabriqués à l’étranger, le Portugal reste un pays agricole pauvre. Cela mène à 
l’exode rurale des campagnes pour les villes, mais aussi du Portugal vers l’Angleterre, la France et le 
Brésil. 
 
 
10. Les Colonies Portugaises 
 
L’économie portugaise est toujours très dépendante de ses colonies. C’est pourquoi, la Conférence de 
Berlin (1885), entre les européens concernant le partage de l’Afrique et l’ultimatum posé par l’Empire 
britannique au Portugal exigeant de se retirer de l’Angola et le Mozambique est très mal perçu. La 
Conférence de Berlin octroie les territoires aux puissances qui occupent réellement le territoire, et 
donc l’abolition des droits historiques de propriétés, dont bénéficiait grandement les Portugais. Avec 
la suppression de ce droit d’Ainesse, et l’incapacité humaine et financière à occuper tous ses 
territoires, le Portugal perd un immense territoire en Afrique. Les Portugais réussissent à garder la 
Guinée, et les territoires entre l’Angola et le Mozambique, en passant par la Zambie et le Zimbabwe. 
 
 
11. Menace de guerre et fin de la Monarchie 
 
Cependant, cela coupe les colonies Britanniques en deux. Les Britanniques avaient l’ambition de relier 
leurs colonies africaines, du Caire au cap de Bonne-Esperance. L’ultimatum est lancé par l’Empire 
britannique au Portugal, leur pressant de leur céder la Zambie et le Zimbabwe (violant les accords de 
Berlin, et scindant le territoire colonial portugais en deux), sous réserve de Guerre entre les deux plus 
vieux alliés du monde. Le roi portugais signe l’accord entre les deux empires, ce qui provoque 
l’indignation du peuple. Cette soumission de leur roi au chantage britannique pousse le peuple à se 
soulever, et la révolte nait encore une fois à Porto, en 1891. La république est proclamée, mais la garde 
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municipale, fidèle au roi, matte la révolution. Le roi nomme João Franco premier ministre pour rétablir 
l’ordre à tout prix. Le roi dissout le parlement, et le ministre gouverne le pays a lui seul. La colère 
gronde dans le peuple, et un Parti républicain, fondé en 1883, s’organise pour se faire entendre. Le 
1er février 1908, le Parti républicain assassine le roi. Alors revenant d’un séjour à Vila Viçosa, le cortège 
Royale traverse la place du Commerce, aux alentours de 17 heures, pour rejoindre son palais. La foule 
est accueillante et joyeuse, mais soudain un homme s’accroche à la voiture et vide sa carabine sur le 
roi. Il meurt d’une balle dans le cou. Un autre assaillant vise les enfants du roi. La reine s’interposa 
pour protéger ses enfants. Son fils ainé et héritier de la couronne, meurt également. Elle survécut avec 
son fils cadet, qui deviendra D. Manuel II. Malgré ses efforts, il n’arrive pas à calmer le peuple. Les 
différents gouvernements se succèdent, mais les Portugais ne sont pas satisfaits du régime de 
monarchie libérale. Le 3 octobre 1910, des centaines de révolutionnaires marchent sur Lisbonne et 
défont les troupes du roi. Le lendemain, les différents ministères et le palais du roi sont bombardés. 
Le roi s’exila en Angleterre avec sa mère. La république est déclarée le 5 octobre 1910. Un nouveau 
gouvernement est formé, avec la publication de nouvelles lois sur la presse, l’état civil, la famille, la 
séparation de l’Église et de l’Etat, et confiscation des biens de l’Église. En juin 1911, la république est 
votée ainsi que les différents symboles. L’instauration du drapeau Portugais que l’on connait 
aujourd’hui, le changement de la monnaie du Réal pour l’Escudo, l’hymne national portugais choisi est 
celui né des envies révolutionnaires dû à l’ultimatum des Britanniques. Manuel de Arriaga, le premier 
président de la République portugaise est élu le 24 août 1911. Cependant, aucun gouvernement arrive 
à s’imposer, provoquant une instabilité politique. 
  
En 1914, éclate la 1ere guerre mondiale, et le Portugal entre en guerre à partir de 1916 aux côtés des 
Français et Anglais. Le Portugal envoie un corps expéditionnaire composé de 20 000 hommes sur les 
fronts français. Ils envoient également 15 000 militaires en Angola et Mozambique pour défendre leurs 
colonies. La France voulant rendre hommages aux hommes portugais venus combattre avec eux, 
rebaptisent une rue, « Avenue des portugais » dans le XVIe arrondissement à Paris. 
 
 
12. Les apparitions de Fatima 
 
En 1916, a Cova da Iria, près de Leiria, apparue à trois petit pasteurs, Lúcia, Francisco et Jacinta un 
ange. Il leur demanda de prier avec lui, et de répéter : 
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne 
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Après avoir répété cette 
prière trois fois, il se releva et nous dit : 
– Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux voix de vos supplications ». Il leur 
apparut trois fois. Il fit communier les enfants lors de la troisième apparition. Puis une Dame vêtu de 
blanc, leur apparut six fois entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Elle leur demanda lors de la première 
apparition de venir au même endroit, pendant six mois consécutifs. Lorsque Lúcia demande d’où vient-
elle, elle lui répond : « Je suis du Ciel ». Durant ces apparitions, la Dame leur demanda de réciter leurs 
chapelets tous les jours, de prier, de prier sans cesse pour la fin de la guerre. Lors de la troisième 
apparition, elle leur montre notamment une vision de l’enfer, dans laquelle les enfants voire un 
évêque, vêtu de blanc, se faire assassiner. Elle demande de prier pour les âmes qui vont en enfer à 
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cause de la guerre, et également de prier pour la Russie, de la consacrer à son cœur immaculé. Elle 
promet bientôt un miracle pour que tout le monde croit. Lors des deux appariations suivantes, elle 
demande de faire construire une petite chapelle, et demande toujours aux enfants de bien dire leur 
chapelet. Enfin, lors de la sixième et dernière appariation aux trois enfants, le 13 Octobre 1917, elle 
révèle qui elle est : « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Après leur avoir parlé, elle disparut dans le ciel. 
Les trois pastoureaux virent alors dans le ciel Saint Joseph avec l’Enfant- Jésus et Notre Dame, vêtue 
de blanc avec un manteau bleu. Lúcia raconte : « Saint Joseph et l’Enfant-Jésus semblaient bénir le 
monde avec des gestes qu’ils faisaient de la main, en forme de croix. Peu après, cette Apparition 
s’étant évanouie, j’ai vu Notre Seigneur, et Notre Dame qui me donnait l’impression d’être Notre Dame 
des Douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que Saint Joseph ». Après 
qu’ils eurent disparus, il eut le miracle du soleil, décris par les gens qui l’ont vu comme une danse du 
soleil, pendant près de 10 minutes. 
 
 
13. Le Portugal au XXe Siècle 
 
La Grande Guerre combinée à l’instabilité politique et la pauvreté font grandir le mécontentement du 
peuple contre la république. L’armée était vu comme le seul recours possible pour remettre de l’ordre 
dans le pays. En 1926, l’armée prend le pouvoir, c’est le début de la dictature militaire. Le régime, alors 
en pleine crise économique et financière, nomme Antonio de Oliveira Salazar aux finances. En quatre 
années, il réduit les finances publiques, augmente la vente de produits portugais à l’étranger et 
stabilise les prix et le taux de change de la monnaie. En 1932, il est récompensé et nommé Premier 
ministre. Il rédige une nouvelle constitution en 1933, c’est le début d’une longue dictature sur le 
Portugal. Il proclame l’État nouveau et se lance dans de grandes constructions pour ramener le 
Portugal au niveau des autres puissances. Malgré la 2nde guerre mondiale, en 1940, il organise 
l’exposition universel du Monde Portugais, qui réunis près de 3 millions de personnes. Le Portugal ne 
s’engage pas officiellement dans la guerre, mais Salazar jouait un double jeu. Dans l’intérêt de sa patrie, 
il vendant des matières premières à l’Allemagne Nazi, comme le Tungstène, nécessaire a la fabrication 
de missiles. De l’autre, il prête aux alliés les Açores comme base militaire. Même s’il ferme les 
frontières aux réfugiés officiellement, le Portugal sert de transit pour près de 30 000 réfugiés, pour 
aller en Amérique, dont 10 000 juifs. 
Pour lui, les fondements de l’ordre et la discipline sont Dieu, la Famille et la Patrie. Les Portugais sont 
instruits avec ces valeurs dès le plus jeune âge. Un seul parti politique est autorisé, le Parti de L’union 
national, et une police intransigeante, la PIDE est mise en place pour faire respecter son autorité. Des 
lois totalitaires sont mises en place. Cela provoqua la l’exode de nombreux Portugais, pour la France 
notamment. Salazar meurt en 1970. 
 
 
14. La révolution des œillets 
 
Le 25 avril 1974, des officiers, fatigués de la guerre dans les colonies de l’émigration massive de la 
population et de la dictature, renversent le pouvoir, et instaurent la République démocratique. C’est 
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la révolution des Œillets. Le Mouvement des Forces Armées, organise ce coup d’État. La diffusion a la 
radio de la musique de Zeca Afonso, « Grandôla, Vila Morena », est le signal. Les militaires doivent se 
diriger vers les points stratégiques du pays pour l’occuper. Le MFA demandent aux hommes armés du 
régime de n’opposer aucune résistance, et appelle les civils à rester chez eux. Marcelo Caetano, alors 
responsable en chef du pays, se réfugie dans la caserne de gendarmerie de Lisbonne. La Caserne est 
encerclée, et le chef se rend. Seule la police, alors encore fidèle au régime, fait parler la poudre. Elle 
tire sur la foule et quatre personnes meurent. Elles seront les seules victimes à déplorer de ce grand 
mouvement d’ampleur populaire. Cette révolution, considéré comme la plus pacifiste d’Europe, se 
nomme la révolution des Œillets. En ce jour fameux de l’histoire portugaise, une femme rentre chez 
elle avec un bouquet d’œillets. Un militaire l’interpelle et lui demande une cigarette. Ne fumant pas, 
elle lui donne un œillet. Dans l’euphorie, tous les soldats réclament leur œillet ! La révolution portera 
donc le nom de cette fleur, qui sera son symbole. 
A la suite de cette révolution, et pour cesser la guerre dans les colonies, la République commence la 
négociation de l’indépendance des colonies. La Guinée Bissau devient une république en 1974, le Cap-
Vert, São Tomé et Principe, l’Angola et le Mozambique en 1975. En 1986, le Portugal est un des 
premiers pays signataires de la Communauté économique européenne. En 1998, Lisbonne accueillait 
l’Exposition Universelle, le thème choisi était : « les Océans, un héritage pour le futur », et le Portugal 
fut choisi pour commémorer les 500 ans des découvertes. 
 
 
15. Le Portugal de nos jours 
 
En 2002, le Portugal est un des premiers pays à adopter la monnaie unique : l’Euro. Le Portugal a su 
être avant-gardiste de nombreux sujets tels que tri des déchets, mais également l’accès pour les 
femmes aux hautes fonctions de l’État. Ainsi, Maria de Lourdes de Pintasilgo, deviendra la première 
femme à diriger le pays en 1979, et Assunção Esteves, première femme nommée présidente de 
l’Assemblée nationale en 2011. 
En 2004, le Portugal organisa l’EUFA Euro de Football, perdu à domicile en finale contre la Grèce. Le 
Portugal arriva à ses fins au Stade de France, durant une triste nuit de juillet 2016 pour les Français, où 
les coéquipiers de Cristiano Ronaldo remportèrent le premier grand trophée footballistique de leur 
histoire. Autre compétition, le Portugal gagna l’Eurovision en 2017, avec une chanson de Salvador 
Sobral, nommé « Amar pelos dois ». Enfin, Lisbonne accueillait l’Eurovision en 2018, marquant 
décidément une petite période de gloire pour les Portugais, en sortant de la grande crise financière en 
2017 seulement. 
Enfin, pour terminer cette histoire riche, en 2019, le Pape François, alors au Panama pour les JMJ, 
choisi le Portugal et Lisbonne pour vous accueillir durant cette 37e édition des Journées Mondiales de 
la Jeunesse. 


