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Les tribus celtes et ibères se sont mêlées pour donner les peuples
celtibères dont font partie les Lusitaniens et les Gallèces ( Gallaeci ). Plusieurs tribus
différentes couvraient ainsi la péninsule avec chacune sa particularité. Elles vivaient, en
général, autour des montagnes et ne s'intéressaient pas à la mer.
Les Lusitaniens occupaient le territoire actuel du Portugal. Possédant
déjà une langue différente, ils s'émancipèrent peu à peu de la culture celte et
s'étendirent vers l'Estremadure.
Les Carthaginois ont débarqué dans la péninsule au IIIème siècle a.C. et
en ont occupé la moitié sud. Ils sont venus attirés par ses ressources minières mais
aussi par la réputation des guerriers lusitaniens, un atout précieux face à Rome.
Vers le IIème siècle a.C., dans le cadre de la deuxième guerre punique,
entre 218 et 201 a.C., Rome soumit la péninsule ibérique, apportant ainsi sa
contribution à la composition ethnique de la population portugaise moderne.
La pacification se révéla difficile. Les Lusitaniens se rebellèrent
régulièrement, infligeant de sérieuses défaites à Rome et l'obligeant à y renforcer ses
troupes. En 147 a.C., Viriatus, un Lusitanien, prit la tête de la résistance à cette
invasion. Si on considère les Lusitaniens comme les ancêtres des Portugais, on peut
comprendre que Viriatus soit devenu le symbole de la première résistance nationale. Il
mena la lutte contre les troupes de Rome sous la forme de guérillas, mais fut défait et
mourut en 139 a.C..
Sous le règne d'Auguste, en l'an 13, eut lieu un nouveau découpage du
territoire: l'Hispanie Ultérieure fut divisée en Lusitanie et Bétique, séparées par le
fleuve Guadiana. Un nouveau découpage en l'an 286, sous le règne de Dioclétien,
donna naissance aux provinces de Lusitanie, au sud du Douro, et de Gallécie, au nord
du Douro.

18 octobre 1988: Vestiges romains au Portugal

1745

1746

Coimbra

Faro
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2 mai 1978: Timbre “ Europa “

1383
La tour romaine de Centum Cellas, près de Belmonte

2006: Patrimoine de l’époque romaine au Portugal

3041
Le temple de Diane à Èvora
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Vers le cinquième siècle, des peuples barbares d'origine germanique
envahirent une péninsule ibérique au sein d'un Empire romain en plein effondrement.
Parmi ces envahisseurs se trouvaient les Suèves et les Wisigoths, qui peuplaient ce qui
est aujourd'hui le territoire portugais.
Les Suèves arrivèrent vers 409, s'établirent en Gallécie et y fondèrent
un royaume. Ils prirent Braga comme capitale et se convertirent au christianisme une
première fois en 448 grâce à l'évêque Martin de Braga.
Devant la puissance des Wisigoths, les Suèves tentèrent une alliance
avec eux en 449. Mais, poursuivant leur stratégie expansionniste, ils subirent une
défaite définitive face aux Wisigoths en 456.
Les Wisigoths se convertirent au catholicisme en 589. Le christianisme
s'imposa et tendit à unifier les populations ibéro-romaines et barbares. Dans le même
temps, la société se féodalisait et les luttes internes à la noblesse se développèrent
jusqu'à fragiliser le pouvoir.
A partir du septième siècle, la Péninsule ibérique fut envahie
progressivement par les Maures venus d'Afrique du Nord. Cette occupation de cinq
siècles laissa une trace profonde dans les régions concernées, dans la langue, la
toponymie ( noms de villes commençant par al- ), l'agriculture, le commerce et les
mœurs; des mœurs qui tranchaient avec celles des peuples déjà installés. Beaucoup de
chrétiens reprirent les mœurs maures tout en gardant leur religion: les Mozarabes.
D'autres allèrent jusqu'à la conversion à l'islam: les Mudéjares.
Les divisions entre Musulmans facilitèrent la lutte d'une poignée de
nobles wisigoths et de religieux ayant perdu leurs terres lors de cette invasion;
regroupés au nord, ils se rebellèrent, et dès 718, le roi Pélage le Conquérant s'imposa
face aux Maures à la bataille de Covadonga. Cette première victoire annonça une
avancée inexorable vers le sud qui prendra le nom de Reconquista: elle dura cinq siècles
et s’acheva en 1249 pour le Portugal. Elle fut la fondatrice de l'identité nationale du
pays.

27 septembre 1995: Sculptures portugaises

2084
Vímara Peres
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Vímara Peres ( vers 820 – 873 ) était un chevalier chrétien du nordouest d’Ibérie, au service du roi des Asturies, Léon et Galicie.
Envoyé par le roi en Galicie pour combattre les Maures, il parvint à
expulser les Maures de la région au nord du Douro. Il fonda dans cette région le premier
comté du Portugal ( “ Condade de Portucale “ ) en 868, et il fut la fondateur d’une ville
fortifiée qu’il appela d’abord Vimaranis, qui devint plus tard Guimarães.

Un des premiers succès au Portugal de la Reconquista fut la prise de
Coimbra, en 1064, par Fernando Ier, roi de León.

27 avril 1964: 900ème anniversaire de la reconquête de Coimbra

960

961

962

La véritable histoire du Portugal commence à la fin du XIème siècle, avec
Henri de Bourgogne.
Henri de Bourgogne est né en 1066. Il était le frère cadet d’Eudes Ier,
duc de Bourgogne. Etant le cadet, Henri avait peu de possibilités d'atteindre la fortune
et d'obtenir des titres par héritages, et c’est pourquoi il se mit au service du roi
Alfonso VI de Castille, pour l’aider à la Reconquista.
Comme récompense de ses actions contre les Maures en Galicie, il
reçut en 1093 la main de la fille du roi Alfonso VI, Thérèse de León, qui reçut en dot le
comté du Portugal, qui dépendait jusqu’alors du royaume de León.
Il mourut en 1112 en combattant les Maures, laissant plusieurs fils
dont un seul dépassa l’enfance: Afonso Henriques.
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La dynastie de Bourgogne ( dynastie alphonsine )
I) Afonso Ier

Né en 1109, mort en 1185
Roi de 1139 à 1185
2) Sancho Ier

Né en 1154, mort en 1211
Roi de 1185 à 1211
3) Afonso II

Né en 1185, mort en 1223
Roi de 1211 à 1223
4) Sancho II

Né en 1209, mort en 1248
Roi de 1223 à 1247
5) Afonso III

Né en 1210, mort en 1279
Roi de 1247 à 1279
6) Dinis Ier

Né en 1261, mort en 1325
Roi de 1279 à 1325
7) Afonso IV

Né en 1291, mort en 1357
Roi de 1325 à 1357
8) Pedro Ier

Né en 1320, mort en 1367
Roi de 1357 à 1367
9) Fernando Ier

Né en 1345, mort en 1383
Roi de 1367 à 1383
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9 octobre 1996: 900ème anniversaire du rattachement de Coimbra au comté du Portugal

2132
Henri de Bourgogne et Thérèse de León

Afonso Henriques ( 1109 – 1185 ) est le fils de Henri de Bourgogne,
qui avait épousé Thérèse de León, fille illégitime d’ Alfonso VI, roi de Castille.
Après avoir écarté sa mère du pouvoir en 1128, il devint seul maître du
comté du Portugal. Il participa à la “ Reconquista “ contre les Maures aux côtés des
Castillans, mais après avoir remporté en 1139 une éclatante victoire contre les Maures
à Ourique, il se proclama roi du Portugal sous le nom d’Afonso Ier. Après de nouvelles
victoires, la reconnaissance de l'indépendance par la famille de Castille vint en 1143.
Dès lors, Afonso Ier chercha à consolider l'indépendance. Il fit
d'importants dons à l'Église et fonda divers couvents. Il tenta de conquérir du terrain
au Sud sur les Maures et prit Santarém en 1146 et Lisbonne en 1147.
Il mourut à Coimbra en 1185.

27 février 1940: 800ème anniversaire de la nation portugaise

197
Afonso Ier

Companhia de Moçambique
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17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

817

817
Afonso Ier

9

Histoire du Portugal
2009: 900ème anniversaire de la naissance d’Afonso 1er

3406

Bloc 291
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Juin 1940: Exposition “ Mundo Português “ à Lisbonne

612

615

Afonso Henriques, roi sous le nom d’Afonso Ier

Après les Wisigoths, Santarém, située au centre du Portugal, était
occupée par les Maures depuis le huitième siècle.
Afonso Ier, premier roi du Portugal, passa sa vie à batailler contre les
Maures, en vue de conquérir et de fortifier son jeune royaume.
Les murs de la cité semblaient inexpugnables,, et c’est pourquoi Afonso
er
I , se rendant compte que seul un effet de surprise pouvait faire tomber la ville,
employa une ruse: la nuit du 15 mars 1147, il fit escalader en silence les murailles par
un petit groupe de combattants ( environ 120 ). Ces quelques hommes parvinrent ainsi
à pénéterer dans la ville, et ouvrirent les portes aux armées portugaises.
La prise de Santarém, et la même année, quelques mois plus tard, de
Lisbonne, signifiait un pas crucial dans la “ Reconquista “ portugaise.

9 juin 1997: 850ème anniversaire de la reconquête de Santarém

2168
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Après la prise de Santarém, Afonso Ier s’attaqua à Lisbonne. Après des
échecs en 1137 et 1140, il entreprit à l’été de 1147 un nouveau siège de la ville.
Il obtint l'aide d'une nombreuse flotte de Croisés, environ 164 bateaux
remplis de soldats, majoritairement anglais, normands, français et flamands, alléchés
par les promesses de pillage libre. Les forces portugaises attaquaient sur terre, tandis
que les Croisés attaquaient par la mer.
Le 23 octobre 1147, les chrétiens pénétrèrent dans la ville. Suivirent
cinq jours de pillages, assassinats et viols par et les Croisés et les Portugais envers la
population, sans aucune distinction de religion. Le 1er novembre 1147, Afonso Ier prit
officiellement possession de la ville de Lisbonne.

13 octobre 1947: 800ème anniversaire de la reconquête de Lisbonne

696

697

698

699

700

701

9 juin 1997: 850ème anniversaire de la reconquête de Lisbonne

2169
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9 juin 1997: 850ème anniversaire de la reconquête de Lisbonne

2169
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En même temps que la Reconquista, Afonso Ier s’occupait à se faire
reconnaître par la Castille comme roi du Portugal.
C’est l’archevêque de Braga, don João Peculiar, qui amena les deux rois,
er
Afonso I du Portugal et Alfonso VII de Castille, à se rencontrer à Zamora les 4 et 5
octobre 1143, en présence du cardinal Guido de Vico.
L'indépendance du Portugal est reconnue par Alfonso VII, ainsi que le
titre de Roi du Portugal, même s'il ne sera confirmé par le pape Alexandre III qu'en
1179 dans la Bulle “ Bula Manifestis Probatum “. En échange de quoi, le Roi se déclara
vassal du Saint-Siège avec paiement d'un cens annuel.
Le traité de Zamora de 1143 est connu pour être l'acte d'indépendance
du Portugal et le commencement de la dynastie des Bourgogne.

9 décembre 1993: 850ème anniversaire du traité de Zamora

Bloc 100
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Pendant toute la dynastie alphonsine, et jusqu’à la fin du 14ème siècle,
l’Ordre militaire d’Aviz ( Orden militar de Avis ) joua un grand rôle dans la Reconquista.
Cet ordre fut créé vers 1144, comme branche portugaise de l’Ordre de Calatrava, par
des nobles portugais avec pour unique but de tuer autant de Maures que possible.
C’est en 1162 que le roi Afonso Ier donna ses lettres de noblesse à l’ordre, en lui
offrant le château de Masra que l’ordre venait de reconquérir.
Après la reprise d’Évora sur les Maures en septembre 1165, l’ordre prit
le nom de “ Milícia de Évora “. Ce n’est qu’en 1211 que l’ordre reçut son nom définitif
d’Ordre militaire d’Aviz, après avoir reçu cette ville comme siège, des mains du roi
Afonso II.
L’ordre était constitué de moines - chevaliers, qui combinaient la vie
monastique et la vie militaire. En tant de paix, il suivaient les règles des bénédictins. En
tant de guerre – et cela était presque toujours le cas – il revêtaient leurs armures et
combattaient les Maures.

13 août 1963: 800ème anniversaire de l’Ordre militaire d’Aviz

926

927

928

La ville d’Évora, qui était occupée par les Maures depuis 715, fut
reprise en septembre 1165 par les forces chrétiennes du roi Afonso Ier, surtout grâce à
l’aide de l’Ordre militaire d’Aviz, qui, après cet exploit, reçut le nom de “ Milícia de
Évora “. C’est Geraldo Geraldes, surnommé Geraldo Sem Pavor ( = sans peur ), qui
reprit la ville par une attaque surprise.

8 juin 1966: 800ème anniversaire de la reconquête d’Évora

987

988
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Un personnage intéressant de l’époque est Saint Theotonius ( vers
1086 – 1166 ). Il était le neveu de l’évêque de Coimbra, où il fit ses études. Nommé
prêtre à Viseu, il acquit une grande réputation par ses sermons, où il n’épargnait pas
les grands du Portugal. Cela lui attira l’attention du roi et de la reine, dont il devint le
conseiller spirituel. Incorruptible et irréprochable, il refusa de se soumettre aux caprices
royaux, et refusa l’anneau épiscopal des mains de la reine, pour pouvoir garder une
entière liberté de parole.
Un jour, la reine lui demanda d’écourter un office religieux. Il répondit
qu’il servait un souverain bien plus grand qu’elle, et continua sans broncher l’office.
Il fit deux fois le pèlerinage aux Lieux Saints, à Jérusalem. Faisant partie
de la congrégation des augustiniens, il contribua à introduire cet ordre au Portugal, et
fut le fondateur du monastère de Santa Cruz à Coimbra, où il fut d’abord moine, puis
prieur jusqu’à sa mort. Il fut le premier portugais à être béatifié.
Le roi Afonso Ier attribuait ses victoires aux prières de Theotonius.

10 juillet 1958: En l’honneur de Saint Theotonius

846

848
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Le successeur d’Afonso Ier était Sancho Ier, surnommé “ El Povoador “ (
= celui qui peuple ). Né en 1154, il était le fils d’Afonso Ier et de Mathilde de Savoie. Il
fut armé chevalier par son père en 1170, et continua avec son père la lutte contre les
rois de Castille, qui contestaient l’indépendance du Portugal. A cet effet, il s’allia avec
Aragón, et épousa en 1174 Dulce Berenguer, soeur d’Alfonso II d’Aragón.
Après la mort de son père en 1185, il devint le deuxième roi du
Portugal, et son attention alla dès le début à la Reconquista du sud du Portugal, qui
était toujours aux mains des Maures. Il reprit Silves en 1191, mais dut peu après
recéder la ville aux Maures, à cause de la reprise des hostilités au nord avec la Castille.
Sancho Ier passa une grande partie de son règne à l’organisation
politique et administrative du royaume. Il soutint surtout la classe moyenne et le
commerce, et attira de nombreux émigrants flamands et bourguignons dans les régions
moins peuplées du nord. De là vient son surnom de “ El Povoador “.
Il était également un mécène et un grand amateur d’art, écrivant lui –
même des livres et des recueils de poèmes.
Il mourut en 1211, et est enterré au monastère de Santa Cruz de
Coimbra.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

818
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17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

818
Sancho Ier
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Le successeur de Sancho Ier était son fils, qui régna sous le nom
d’Afonso II. Né en 1185 à Coimbra, il succéda à son père en 1211.
Le règne d'Afonso II est caractérisé par un nouveau style
d'administration opposé aux tendances bellicistes de ses prédécesseurs. Afonso II n'a
pas contesté les frontières avec le León et la Castille, et n'a pas cherché à s'étendre
vers le sud. Il a préféré consolider la structure économique et sociale du pays. Il est
l'auteur d'un premier ensemble de lois portugaises qui traitent principalement de la
propriété privée, du droit civil et de la fabrication de la monnaie. Il envoya des
ambassades vers divers pays européens afin de signer des traités de commerce.
Les premières années de son règne ont été marquées par de violents
conflits internes entre Afonso II et ses frères et sœurs qui n'ont été résolus que par la
confiscation des biens et l'exil en Castille de la plus grande partie d'entre eux.
D'autres réformes d’Afonso II ont trait aux rapports de la couronne
portugaise avec le pape. Pour obtenir la reconnaissance de l'indépendance du Portugal,
Afonso Ier Henriques, son aïeul, avait été obligé d'accorder des privilèges à l'Église. Au
cours du temps, ces privilèges devinrent un poids pour le Portugal qui voyait l'Église se
développer comme un état dans l'état. L'existence du Portugal étant bien consolidée,
Afonso II tenta de miner le pouvoir clérical et d'utiliser une partie des revenus de
l'Église au profit de la nation. Ce fut le début d'un conflit diplomatique entre la papauté
et le Portugal. Après avoir été excommunié par le pape Honorius III, Afonso II promit de
corriger ses erreurs envers l'Église, mais mourut en 1223 sans avoir fait de sérieux
effort pour modifier sa politique.
Il mourut en 1223 à Coimbra. Durant son règne, en 1212, la victoire à
Las Navas de Tolosa du roi de Castille sur les Almohades venus d'Afrique, rendit plus
aisée l'expansion portugaise au Sud. Le seul fait marquant à ce sujet durant son règne
est la reprise sur les Maures de la ville d’Alcácer do Sal en 1217.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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19

Histoire du Portugal

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

819
Afonso II

20

Histoire du Portugal
Le quatrième roi du Portugal, successeur d’Afonso II, fut Sancho II, dit
le Pieux. Il était le fils du roi Afonso II et d’Urraca de Castille.
Né en 1209, il monta sur le trône en 1223, à la mort de son père. Déjà
lors de son couronnement, le Portugal était engagé dans un sérieux conflit
diplomatique avec l'Eglise catholique. Son père, le roi Afonso II, avait été excommunié
par le pape Honorius III à cause de ses tentatives pour réduire le pouvoir de l'Eglise.
Sancho II signa un traité en dix points avec le pape, mais ne mit pas beaucoup de zèle à
le mettre en pratique. Il s'intéressait plus à la reconquête de la péninsule Ibérique sur
les Maures. Il reprit ainsi diverses villes dans l'Algarve et l'Alentejo.
Sancho II a prouvé qu'il était un général capable et efficace, mais, sur le
plan administratif, il n'était pas doué. Le roi s'intéressait avant tout aux affaires
militaires de son royaume et, ainsi, s'exposait aux disputes internes et aux intrigues de
la noblesse.
Comme la situation de l'Eglise était très difficile, l'archevêque de Porto
se plaignit formellement au pape qui, au XIIIème siècle, avait le pouvoir de donner et de
retirer les couronnes selon ses intérêts. Le pape Innocent IV excommunia Sancho II et
publia une bulle où il ordonnait aux Portugais de choisir un nouveau roi pour remplacer
l'hérétique. En 1246, le frère cadet de Sancho II, Afonso, qui vivait en France comme
comte de Boulogne, fut invité à occuper le trône. Afonso abdiqua immédiatement de
ses terres françaises et marcha sur le Portugal. Sancho II fut forcé d'abdiquer en 1247
et s'exila à Tolède où il mourut le 4 janvier 1248.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

820

21

Histoire du Portugal

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine

820
Sancho II
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Le successeur de Sancho II fut son frère cadet, Afonso, qui naquit à
Coimbra en 1210. Il était le second fils du roi Afonso II et de son épouse Urraca de
Castille et succéda à son frère Sancho II en 1247, sous le nom d’Afonso III.
En tant que second fils, Afonso n'était initialement pas destiné à
hériter du trône de Portugal, dévolu à son frère aîné Sancho. Pour cette raison, il partit
s'établir en France où il se maria avec Mathilde de Boulogne en 1238, devenant ainsi
comte de Boulogne. Cependant, en 1246, les conflits entre Sancho II et l'Eglise
s'aggravèrent et le pape Innocent IV donna l'ordre de remplacer le roi par le comte de
Boulogne. Afonso accepta l'ordre du pape et retourna au Portugal où il fut couronné roi
en 1247, après que Sancho II fut parti en exil à Tolède en Espagne.
Pour accéder au trône, Afonso dut renoncer au comté de Boulogne et
en 1253 faire annuler son mariage avec Mathilde pour se marier avec l'infante Beatriz
de Castille. Suite à une plainte de Mathilde au pape Alexandre IV, il fut excommunié en
1257 avec un interdit sur tout le royaume, qui ne fut levé qu'en 1262 après la mort de
Mathilde.
Pour ne pas avoir les mêmes problèmes que son frère, le nouveau roi
s'intéressa spécialement à la classe moyenne des commerçants et des petits
propriétaires et tint compte de leurs plaintes. En 1254, il convoqua à Leiria la première
réunion des Cortes, l'assemblée générale du royaume avec des représentants de toute
la société. Afonso III proposa une législation qui limitait la possibilité aux classes
privilégiées de profiter des moins favorisés et accorda beaucoup de privilèges à l'Eglise.
Reconnu comme excellent administrateur, Afonso III organisa l'administration publique,
et favorisa le développement des villes.
Ayant bien pris en main le royaume, et la situation interne étant
pacifiée, le roi reprit la Reconquista du sud de la péninsule ibérique contre les
communautés musulmanes. Durant son règne, la cité de Faro fut reconquise en 1249
et la province de l'Algarve fut incorporée au royaume du Portugal. Après cette
campagne victorieuse, naquit un conflit avec la Castille qui prétendait que l'Algarve lui
appartenait, mais après une période de guerre entre les deux pays, un traité fut signé à
Badajoz, en 1267, qui définit la frontière sur le Guadiana.
Afonso III mourut à Coimbra en 1279.

3 septembre 1999:750ème anniversaire
de la reconquête de l’Algarve
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17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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Le successeur d’Afonso III fut son fils, Dinis Ier. Il naquit à Lisbonne en
1261. Il eut plusieurs surnoms: le Fermier, le Père de la Patrie, le Libéral. Fils d’Afonso
III et de Beatriz de Castille, il monta sur le trône à la mort de son père en 1279.
Comme héritier du trône, Dinis fut très tôt formé par son père pour
diriger le Portugal. Lorsqu'il monta sur le trône, le Portugal était de nouveau en conflit
avec l'Eglise catholique. Dinis Ier tenta de résoudre le problème en signant un traité
avec le pape Nicolas III où il promettait de protéger les intérêts de Rome au Portugal.
La Reconquista étant terminée, Dinis Ier fut surtout un roi administratif
et pacifique malgré de petits conflits avec la Castille dont il obtint la possession des
bourgades de Serpa et Moura, les territoires au-delà du Guadiana et la rectification des
frontières de Ribacoa. Il signa en 1297 un traité des limites avec Fernando IV de
Castille. Ce traité est encore en vigueur. Une fois le problème résolu, aucune autre
guerre n'eut lieu durant son règne, justifiant ainsi le souvenir qu'il a laissé d'un roi
étrangement pacifique pour son époque.
Ainsi, les priorités de gouvernement furent essentiellement
l'organisation du pays et la continuation des actions de son père. Dinis Ier a publié le
noyau du code civil et criminel, se concentrant sur la protection des classes moins
favorisées contre les abus de pouvoir.
Durant son règne, il voyagea dans le pays, visitant les bourgs et
apportant des solutions aux problèmes rencontrés. Avec l'aide son épouse, la reine
Isabel d’Aragón, dite sainte Isabel, Dinis Ier essaya d'améliorer la vie des pauvres et
fonda diverses institutions de charité.
Il signa le premier traité de commerce avec l'Angleterre en 1308 et
fonda la marine marchande portugaise. Il institua la première réforme agraire du
Portugal, redistribua des terres en morcelant les terres féodales et ecclésiastiques,
encouragea l'agriculture et fonda diverses communautés rurales, des marchés et des
foires.
Dinis Ier mourut à Santarém en 1325.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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C’est le 12 septembre 1297 que fut signé le traité d’Alcanises, entre
les rois Dinis I du Portugal et Fernando IV de Castille. Par ce traité, les frontières entre
la Castille et le Portugal furent définitivement établies, et ne connurent pratiquement
plus de changements jusquà nos jours. L’accord fut scellé par la promesse d’un double
mariage: celui de la fille de Dinis Ier, Constança, avec le roi Fernando IV, et celui de son
fils, le futur Afonso IV, avec Beatriz de Castille, la soeur du roi.
er

12 septembre 1997: 700ème anniversaire du traité d’Alcanises

2184

La plus ancienne université du Portugal, et une des plus vieilles
d’Europe, est celle de Coimbra. Elle fut fondée en 1290 par Dinis Ier par la charte royale
“ Scientiae thesaurus mirabilis “. Le premier siège de l’université était Lisbonne, avec le
nom de “ Studium Generale “. Dès 1290 parvint l’indispensable accord papal pour ouvrir
les facultés des arts, de droit, de droit canon et de médecine. Seule la faculté de
théologie ne fut pas encore autorisée. Cette faculté dut attendre l’année 1380 pour
recevoir l’approbation du pape.
Dès 1308, l’université fut transférée à Coimbra, et y est restée en
activité jusqu’à nos jours, à l’exception de deux périodes pendant laquelle son siège
était de nouveau Lisbonne: de 1337 à 1354 et de 1377 à 1537.

6 mars 1990: 700ème anniversaire de la création de la première université portugaise
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L’épouse de Dinis Ier occupe une place à part dans l’histoire du Portugal:
il s’agit d’Isabel d’Aragón, plus connue sous le nom de sainte Isabel ( en français: sainte
Isabelle ou Elisabeth du Portugal ).
Elle naquit en 1271 comme fille de Pedro III d’Aragón et de Constanza
de Sicile. Elle épousa en 1282, à peine âgée de 12 ans, le roi du Portugal Dinis Ier. De
cette union naquirent deux enfants, Constança en 1290 et le futur roi Afonso IV, en
1291.
Dinis Ier eut encore plusieurs enfants de ses nombreuses maîtresses, ce
qui engendra plus tard une véritable guerre de succession.
Extrêmement dévote et charitable, elle joua un rôle modérateur et
conciliateur auprès du roi. A la mort du roi en 1325, elle se retira au couvent des
clarisses qu’elle avait fondé en 1314 à Coimbra. Elle y vécut en se consacrant aux
pauvres et aux malades, mais elle dut intervenir une dernière fois pour mettre fin au
conflit qui opposait son fils Afonso IV au roi Alfonso XI de Castille. Elle parvint à rétablir
la paix entre les deux, mais, épuisée, elle mourut au château d’Estremoz le 4 juillet
1336.
Elle fut béatifiée en 1516 et canonisée en 1625. Elle est fêtée le 4
juillet, anniversaire de sa mort.

10 juillet 1958: En l’honneur de Sainte Isabel
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1948: Surtaxe pour les pauvres
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Sainte Isabel

Cabo Verde

1959: Surtaxe pour les pauvres. Surcharge avec nouvelle valeur
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1959: Surtaxe pour les pauvres
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1967: Surtaxe pour les pauvres
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Le septième roi du Portugal fut Afonso IV, fils de Dinis Ier et de la reine
Isabel d’Aragón. Il naquit en 1291 à Lisbonne. Il épousa en 1309 Beatriz de Castille,
fille et soeur des rois de Castille. Il fut surnommé le Vaillant.
Bien qu'il fût l'unique fils légitime de son père, Afonso n'était pas, selon
certaines sources, le favori du roi Dinis Ier qui lui préférait Afonso Sanches, un de ses
bâtards. Cette préférence provoqua une rivalité entre les deux demi - frères, qui alla
jusqu’à la lutte armée. En 1325, Afonso IV devint roi et, comme première décision,
exila Afonso Sanches en Castille, lui retirant toutes ses terres et ses titres.
Il fallut toute la persévérance de la reine – mère Isabel pour aboutir
finalement à une paix de compromis.
Après de nouveaux conflits avec la Castille, la paix fut une fois de plus
signée, et les deux pays s’associèrent en 1340 dans la lutte contre les Maures.
Le règne fut noirci par la terrible grande peste de 1348, qui amputa de
moitié la population du pays.
La dernière partie du règne fut marquée par des intrigues, suite à la
guerre civile en Castille entre les partisans de Pedro Ier de Castille et ceux de son rival et
demi – frère Enrique de Trastámara. Cette guerre civile provoqua l’exil de beaucoup de
nobles castillans vers le Portugal, y recherchant des privilèges et un pouvoir qui
pourraient compenser ce qu'ils avaient perdu chez eux. Lorsque Inês de Castro, fille
d’un noble castillan, devint la maîtresse du prince héritier Pedro, le conflit éclata entre
le père et le fils. Malgré l'opposition d’Afonso IV, Pedro afficha ouvertement son amour
pour Inês, favorisant les Castillans qui l'entouraient. Inês de Castro fut assassinée en
1355, peut – être avec l’accord d’Afonso IV, qui mourut lui – même en 1357 à
Lisbonne.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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Pedro Ier fut le huitième roi du Portugal. Il naquit en 1320 à Coimbra,
comme fils d’Afonso IV et de Beatriz de Castille. Il fut surnommé le Justicier.
Il est surtout connu pour ses rapports avec Inês de Castro, la dame de
compagnie de son épouse Constança, ce qui a fortement influencé la politique interne
du Portugal durant le règne d'Afonso IV. Inês finit par être assassinée, dit-on, par ordre
du roi en 1355 mais cela n'améliora pas les rapports entre père et fils. Au contraire,
entre 1355 et son accès à la couronne, Pedro se révolta contre son père au moins
deux fois et ne lui a jamais pardonné l'assassinat d'Inês.
Après son couronnement en 1357, Pedro Ier annonça qu'il s'était marié
avec Inês peu avant sa mort et qu'il souhaitait qu'on la considère comme reine du
Portugal. La tradition dit aussi que Pedro Ier aurait exhumé le cadavre d'Inês, l'aurait
couronné comme reine du Portugal et aurait obligé la noblesse à lui faire le baise-main.
Il fit construire deux splendides tombeaux au monastère d’Alcobaça, un pour Inês et un
pour lui, afin d’être plus tard réunis dans la mort.
Comme roi, Pedro Ier fut un bon administrateur, courageux dans la
défense de son pays contre l'influence du pape et défendant les moins favorisés. Il
mourut à Estremoz en 1367.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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Le neuvième roi du Portugal fut Fernando Ier. Il naquit à Lisbonne en
1345, fils de Pedro Ier et de Constança de Castille. Il fut surnommé le Beau. Il monta sur
le trône en 1367.
Le début du règne de Fernando Ier fut marqué par les conflits avec la
Castille: après la mort de Pedro Ier de Castille en 1369, Fernando, invoquant de vagues
liens de parenté, se déclara roi de Castille. Mais Enrique de Trastámara, demi – frère du
roi défunt, se déclara également roi de Castille. Après deux campagnes militaires sans
vainqueur, les deux parties acceptèrent la médiation du pape Grégoire XI.
Cette médiation aboutit à un compromis en 1371, prévoyant le
mariage de Fernando Ier avec Leonor de Castille, fille d’Enrique de Trastámara. Mais
Fernando Ier annula ce plan in extremis, préférant se marier avec Leonor Téllez de
Meneses, la femme d’un de ses courtisans, dont le mariage fut promptement annulé.
Suite à cet affront, Enrique de Trastámara envahit le Portugal et
assiégea Lisbonne en 1373. Une nouvelle paix fut signée entre les perpétuels ennemis
la même année.
La nouvelle reine devint chaque jour plus influente auprès du faible roi,
agissant sur la politique extérieure, et se rendant ainsi fortement impopulaire.
Une nouvelle guerre entre le Portugal et la Castille sévit entre 1379 et
1382, mais à la paix de Badajoz en 1382, on décida de marier la fille unique de
Fernando Ier, Beatriz, au roi Juan Ier de Castille.
Cela signifiait purement et simplement la fin de l’indépendance du
Portugal, et le rattachement du pays à la Castille, le roi n’ayant pas d’héritiers mâles.
La population portugaise se révolta, et, à la mort de Fernando Ier le 22
octobre 1383 à Lisbonne, la difficile crise de succession éclata, qui se termina par
l’installation de João, Grand Maître de l’Ordre d’Aviz, sur le trône portugais, sous le nom
de João Ier.

17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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17 mars 1955: Rois de la dynastie Alphonsine
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La “ Loi des Sesmarias “ fut promulguée par Fernando Ier le 28 mai
1375 à Santarém. Elle fut la conséquence de la crise économique qui commençait à se
manifester depuis quelques décades, et qui fut aggravée par la peste noire.
La peste noire ayant surtout décimé les populations urbaines, les villes
manquaient cruellement de main - d’oeuvre, ce qui fit monter les salaires dans diverses
activités artisanales. Cela engendra un exode rural vers les villes, avec
automatiquement une diminution de la production agricole et un appauvrissement de
tout le pays.
La “ loi des Sesmarias “ fut promulguée pour rompre ce cercle vicieux
et rendre la vie rurale et agricole plus attractive. Elle obligeait les propriétaires à
cultiver leurs terres, sous peine d’expropriation. Elle obligeait les fils des travailleurs
manuels à effectuer des travaux aux champs. Elle fixait les salaires des travailleurs
ruraux et évitait leur exploitation, et garantissait des prix fixes pour les produits
agricoles.
Cette loi forme la véritable première réforme agraire importante du
Portugal.
2 juillet 1976: 600ème anniversaire de la “ Lei das Sesmarias “
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Une figure qui entra dans la légende de l’histoire portugaise est Nuno
Gonçalves, alcalde ( maire ) de Castelo de Faria, dans le district de Braga.
Lorsque le roi de Castille Enrique de Trastámara envahit le Portugal en
1372, les troupes castillanes se heurtèrent à la résistance portugaise. Nuno Gonçalves,
alcalde de Castelo de Faria, était un des meneurs de la résistance. Il fut fait prisonnier,
et il proposa de se rendre devant les murailles de sa ville pour convaincre son fils de
capituler et d’ouvrir les portes aux Espagnols. Mais au lieu de cela, il exhorta son fils à
une défense à outrance, sous peine de malédiction paternelle.
Se rendant compte qu’ils avaient été bernés, les Castillans abattirent
Nuno Gonçalves sous les yeux de son fils.

19 décembre 1973: 600ème anniversaire de la mort de Nuno Gonçalves
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Une des figures le plus importantes de l’époque des rois alphonsides
est saint Antoine, que les Portugais nomment Saint Antoine de Lisbonne, mais qui est
plus connu sous le nom de saint Antoine de Padoue. Son vrai nom était Fernando
Martim de Bulhões.
Antoine ( Santo António de Lisboa ) est né vers 1195 à Lisbonne d’une
famille noble et militaire. Il suivit les cours de théologie au monastère Santa Cruz de
Coimbra, où il fut ordonné prêtre. En 1220, il rejoignit la congrégation de saint François
d’Assise, et prit le nom d’António.
Il partit en mission au Maroc, mais déjà en 1221, il dut être rapatrié
pour des raisons de santé. Au retour, son bateau ayant été dévié, il débarqua en Italie
et vécut un an dans un humble couvent de Romagne.
En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la
parole et montra un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoya alors
prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie en Italie, notamment à
Bologne, puis alla s'établir dans le sud de la France, entre autres à Toulouse et à
Montpellier.
Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications
rencontrèrent un succès important, favorisant la conversion de nombreux hérétiques. Il
fonda un monastère à Brive, où il fit de nombreuses conversions.
Après la mort de François d'Assise en 1226, il fut nommé provincial
d'Italie du Nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses avec les Albigeois.
En 1230, au chapitre, il renonça à sa charge de ministre provincial. Il fut envoyé à
Rome où il fut un conseiller de Grégoire IX dans le problème de la validité du testament
de François d'Assise.
En 1231, il fut envoyé à Padoue où il poursuivit ses prêches durant le
carême mais il mourut d'épuisement le 13 juin suivant à Arcella, près de Padoue. Il fut
déjà canonisé en 1232. Il devint le saint national du Portugal, dont les explorateurs le
firent connaître du monde entier.

13 juin 1895: 700ème anniversaire de la naissance de saint Antoine de Lisbonne
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13 juin 1931: 700ème anniversaire de la mort de saint Antoine de Lisbonne
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Eglise de Santa Cruz à Coimbra
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Septembre – octobre 1933: Surcharges avec nouvelle valeur
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13 juin 1981: 750ème anniversaire de la mort de saint Antoine de Lisbonne
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13 juin 1995: 800ème anniversaire de la naissance de saint Antoine de Lisbonne
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9 octobre 1995: Trésors d’art du temps des découvertes
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Saint Antoine de Lisbonne, par Nuno Gonçalves
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La crise de 1383-1385 est une guerre civile et une crise dynastique du
fait de la suppression du titre royal à cette occasion. Ouverte à la mort du roi Fernando
Ier qui ne laissait pas d'héritier mâle, la crise prit fin en 1385, suite à la bataille
d'Aljubarrota, lors de l’ascension au trône de João Ier, Grand Maître de l'Ordre d'Aviz.
Une nouvelle guerre entre le Portugal et la Castille sévit entre 1379 et
1382, mais à la paix de Badajoz en 1382, on décida de marier la fille unique de
Fernando Ier, Beatriz, au roi Juan Ier de Castille.
Cela signifiait purement et simplement la fin de l’indépendance du
Portugal, et le rattachement du pays à la Castille, le roi n’ayant pas d’héritiers mâles.
La population portugaise se révolta, et, à la mort de Fernando Ier le 22
octobre 1383 à Lisbonne, la difficile crise de succession éclata.

14 septembre 1983: 600ème anniversaire du soulèvement
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Meurtre de João Fernandes Andeiro,
favori de la reine – mère

João Ier acclamé
par le peuple

Deux candidats émergèrent contre le roi de Castille, deux demi-frères:
- João, fils du roi Pedro Ier et d’Inês de Castro, qui vivait en Castille.
- João, Grand Maître de l’Ordre d’Aviz, autre bâtard de Pedro Ier, très populaire dans la
classe moyenne et dans l’aristocratie.
João d’Aviz ouvrit les hostilités en s’emparant de Lisbonne et en
faisant assassiner João Fernandes Andeiro, le favori de la reine – mère Leonor. Il appella
à ses côtés Nuno Álvares Pereira, un chef militaire reconnu. La reine – mère fut obligée
de renoncer à son titre de régente et fut exilée dans un couvent.
La première grande bataille, nommée la bataille des Atoleiros, a eu lieu
le 6 avril 1384, dans l'actuelle région de Portalegre, au Portugal, à 60 km de la
frontière espagnole. Elle opposa les troupes portugaises ( 1200 hommes )
commandées par Nuno Álvares Pereira, et une expédition punitive castillane ( 5000
hommes ) envoyée par Juan Ier de Castille. Ce fut une grande victoire portugaise,
malgré l’infériorité en effectifs.
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Juan Ier de Castille assiégea alors Lisbonne, mais la ville put être
débloquée grâce à l’aide anglaise. Le 6 avril 1385, João d’Aviz se fit officiellement
proclamer roi du Portugal à Coimbra, sous le nom de João Ier.
La bataille décisive eut lieu à Aljubarrota l'après-midi du 14 août
1385, entre les troupes portugaises commandées par João Ier du Portugal et Nuno
Álvares Pereira, renforcées par un contingent d'archers anglais, et l'armée castillane de
Juan Ier de Castille renforcée à son tour par un important contingent de chevaliers
français. La bataille se déroula aux alentours de la ville d'Aljubarrota, entre Leiria et
Alcobaça, dans le centre du Portugal. Malgré la supériorité numérique des Castillans ( 5
fois plus nombreux que les Portugais ), les Portugais en sortirent largement vainqueurs,
mettant un terme à la crise de 1383-1385, et confirmant João Ier comme roi du
Portugal, le premier de la dynastie d'Aviz.

5 juillet 1985: 600ème anniversaire de la bataille d’Aljubarrota

1636

Le Portugal victorieux lors de la bataille consolida son indépendance visà-vis de la Castille qui dut renoncer définitivement à ses prétentions sur la couronne
portugaise.
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La dynastie d’Aviz
I) João Ier

Né en 1357, mort en 1433
Roi de 1385 à 1433
2) Duarte Ier

Né en 1391, mort en 1438
Roi de 1433 à 1438
3) Afonso V

Né en 1432, mort en 1481
Roi de 1438 à 1481
4) João II

Né en 1455, mort en 1495
Roi de 1481 à 1495
5) Manuel Ier

Né en 1469, mort en 1521
Roi de 1495 à 1521
6) João III

Né en 1502, mort en 1557
Roi de 1521 à 1557
7) Sebastião Ier

Né en 1554, mort en 1578
Roi de 1557 à 1578
8) Henrique Ier

Né en 1512, mort en 1580
Roi de 1578 à 1580
9) António Ier

Né en 1531, mort en 1595
Roi du 24 juillet 1580 au 25 août 1580
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João Ier naquit à Lisbonne en 1357, comme fils illégitime de Pedro Ier et
de Teresa Lourenço. En 1364, il fut consacré Grand Maître de l’Ordre d’Aviz.
Pendant la crise de 1383 à 1385 qui suivit la mort de Fernando Ier, il se
manifesta comme le prétendant le plus sérieux au trône du Portugal. Il ouvrit les
hostilités en s’emparant de Lisbonne et en faisant assassiner João Fernandes Andeiro,
le favori de la reine – mère Leonor, qui fut obligée de renoncer à son titre de régente
et exilée dans un couvent.
Le 6 avril 1385, il se fit proclamer roi du Portugal sous le nom de João
er
I . Après les victoires portugaises des Atoleiros en 1384 et surtout d’Aljubarrota en
1385, il consolida son indépendance vis-à-vis de la Castille qui dut renoncer
définitivement à ses prétentions sur la couronne portugaise.
En 1387, João Ier se maria avec Philippa de Lancaster, fille de Jean de
Gand, duc de Lancaster, renforçant par des liens de famille l’alliance entre l’Angleterre
et le Portugal.
La menace de la Castille étant définitivement écartée, João Ier se
consacra au développement économique et social du pays.
João Ier était un roi très cultivé, subtil, tenant à conserver tout le
pouvoir, mais en même temps bienveillant et de personnalité agréable.
La conquête de Ceuta, en 1415, fut considérée comme l’achèvement
de la Reconquista, mais ce fut également le début des grands voyages d’exploration
des côtes africaines.
João Ier mourut à Lisbonne en 1433.

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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2004: Timbre “ Europa “
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L’épouse de João Ier était Philippa de Lancaster. Elle naquit en 1360 à
Leicester comme fils de Jean de Gand, duc de Lancaster, et de Blanche de Lancaster.
Elle devint reine du Portugal en épousant à Porto, le 11 février 1387, le
er
roi João I du Portugal. Ce mariage formait le point culminant de l’alliance entre le
Portugal et l’Angleterre, contre l’axe France – Castille.
C’était une reine généreuse et aimante, mère de neuf enfants qui
formaient “ l’illustre génération “ ( = “ Ínclita geração “ ). Mentionnons les principaux:
- Duarte, le futur roi du Portugal
- Pedro, duc de Coimbra
- Henrique, surnommé le Navigateur. Il est traité à part au chapitre des grands
explorateurs
- Isabel, qui épousa Philippe le Bon, duc de Bourgogne
- Fernando, le “ Saint Infant “
Philippa de Lancaster mourut à Odivelas en 1415.

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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Un personnage de la plus haute importance pour faire de João Ier le
vainqueur de la crise de 1383 – 1385 était Nuno Álvares Pereira. Il est né en 1360.
Nuno Álvares Pereira fut l'un des premiers nobles à soutenir les
prétentions au trône de João, Grand Maître de l'Ordre d'Aviz. Bien que fils illégitime de
Pedro Ier, cette candidature semblait une solution préférable à la perte de
l'indépendance du pays.
La Castille organisa une expédition militaire afin de faire valoir ses
droits: le 6 avril 1384, 5000 Castillans sont défaits par les 1600 hommes commandés
par Nuno Álvares à la bataille des Atoleiros. Il fut alors nommé connétable du Portugal.
Un an plus tard, João fut couronné roi. La Castille organisa une nouvelle expédition:
c'est la bataille d'Aljubarrota le 14 août 1385 où Nuno Álvares révéla tout son génie
militaire. Cette fois 30000 Castillans sont défaits par 6000 Portugais et Anglais, alliés
pour l'occasion.
A la mort de sa femme en 1423, il entra dans les ordres au couvent du
Carmel qu'il a fondé à Lisbonne, sous le nom de Nuno de Santa Maria. Il y mourut en
1431. Il fut béatifié le 23 janvier 1918 par le pape Benoît XV et canonisé le 26 avril
2009 par le pape Benoît XVI.

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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2009: Canonisation de Nuno Álvarez Pereira
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1 novembre 1931: 500ème anniversaire de la mort de Nuno Álvares Pereira
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Septembre – octobre 1933: Surcharges avec nouvelle valeur
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Un autre personnage de la plus haute importance pour consolider le
trône de João I était João das Regras.
João das Regras était un juriste portugais de la deuxième moitié du
ème
14
siècle. Il est né à Lisbonne à une date inconnue, et il y mourut en 1404.
Il étudia à l’université de Bologne, et devint ensuite professeur, puis en
1400 protecteur ( = recteur ) à l’université de Lisbonne.
Sa célébrité vient de l’habileté avec laquelle il défendit les prétentions à
la couronne du Portugal de João, fils illégitime de Pedro Ier du Portugal et Grand Maître
de l’Ordre d’Aviz, pendant la crise de l’interrègne de 1383 – 1385.
Cette période commença en 1383 avec la mort sans héritiers mâles du
er
roi Fernando I et prit fin avec l’accession au trône de João Ier en 1385. Pendant cette
période, de nombreux prétendants au trône du Portugal se firent connaître, et João das
Regras réfuta systématiquement tous leurs arguments, sauf ceux de João, Grand Maître
de l’Ordre d’Aviz.
Son intervention juridiquement très poussée élimina successivement les
prétendants:
- Beatriz du Portugal, fille du roi défunt Fernando Ier
- Le roi Juan Ier de Castille
- Dinis de Cifuentes et João d’Alba de Tormes, les deux bâtards que Pedro Ier avait eu
d’Inês de Castro.
Il laissa ainsi la voie libre à João d’Aviz, qui devint roi sous le nom de
er
João I . João das Regras devint le principal conseiller du nouveau roi.
er

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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João das Regras
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29 novembre 1927: Timbre des Açores, des séries
“ 300ème anniversaire de l’indépendance “

Aç. 281
João das Regras
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Deux personnages furent incorporés à la série de timbres – poste de
1949 consacrée à la dynastie des Aviz: Fernão Lopes et Afonso Domingues.
Fernão Lopes est le plus ancien des historiens portugais; Il est né entre
1378 et 1390. Dès 1418, il fut le directeur des archives royales de Torre do Tombo, à
Lisbonne.
En 1434, il fut nommé premier chroniqueur du royaume par le roi
er
Duarte I . Il était également " Escrivão da Puridade " de l'Infant Fernando, fils du roi
João Ier, charge que l'on pourrait traduire littéralement par " Écrivain de la Pureté " et
qui correspondait à la plus haute fonction de confiance personnelle concédée par la
haute noblesse.
Il occupe, parmi les autres chroniqueurs généraux du royaume, une
place à part, tant par sa manière d'interpréter les faits, que par son style. En effet, du
point de vue de la forme, son style représente une littérature d'expression orale et de
racines populaires. Lui-même disait que dans ses pages on ne trouvait pas la beauté
des paroles, mais la nudité de la vérité. Il traversa les règnes de João Ier, de Duarte Ier et
d’Afonso V.
Il mourut après 1459.

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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723

Fernão Lopes

Afonso Domingues

Afonso Domingues est un architecte portugais, né vers le milieu du
14
siècle. Il partcipa à la construction de la cathédrale de Lisbonne, mais son oeuvre
majeure est le monastère de Batalha. Le monastère des dominicains de Santa Maria da
Vitória de Batalha fut érigé par le roi João Ier en l’honneur de la Vierge Marie, en
remerciement de la victoire d’Aljubarrota en 1385 contre les Castillans. L’érection du
couvent dura deux siècles, de 1386 à 1517. Domingues en fut l’architecte en chef de
1388 à 1402. Après lui, les architectes et les styles architectoniques s’y succédèrent,
avec comme point culminant les éléments en style manuélin.
De la main de Domingues sont le superbe cloître royal et la salle
capitulaire.
ème
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Une des filles de João Ier et de Philippa de Lancaster était Isabel, née en
1397 à Evora.
Elle passa sa jeunesse à la cour portugaise de Lisbonne, et épousa en
1430 Philippe III, duc de Bourgogne, plus connu sous le nom de Philippe le Bon. Ils
eurent trois fils, dont les deux premiers moururent en bas âge. Le dernier fut Charles le
Témeraire.
Isabelle de Portugal était une femme très raffinée et intelligente qui
aimait s'entourer d'artistes et de poètes. Jan van Eyck fit son portrait. Elle eut
également une grande influence politique sur son mari et sur son fils. Elle mourut à
Dijon en 1471.

27 mai 1991: “ Europalia “ à Bruxelles

Bloc 80
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Le fils cadet de João Ier et de Philippa de Lancaster était Fernando, né
en 1402.
Dès son jeune âge, il manifesta un grand intérêt pour les questions
religieuses, et fut nommé très jeune Grand Maître de l’Ordre d’Aviz.
Il participa en 1437 à la campagne portugaise en Afrique du Nord,
commandée par son frère Henrique le Navigateur. Cette campagne fut un désastre,
Tanger ne put pas être conquise, et Fernando fut fait prisonnier.
En échange de sa libération, les Maures demandaient au Portugal la
restitution de Ceuta, déjà conquise en 1415. Mais Fernando lui – même refusa ce
marché, vu l’importance pour le Portugal de la ville de Ceuta, et préféra rester
prisonnier. Il mourut à Fès en 1443, après six annnées de dure captivité.
Son sacrifice lui valut le surnom de “ Fernando, o Infante Santo “.

6 mai 1949: Série de la dynastie des Aviz
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Fernando, o Infante Santo
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Le onzième roi du Portugal fut Duarte Ier, né à Viseu en 1391 comme
fils de João Ier et de Philippa de Lancaster. Il fut surnommé “ L’Eloquent “. Il régna de
1433 jusqu’à sa mort de la peste à Tomar en 1438.
Très tôt, il accompagna son père dans les affaires du royaume et fut
donc un héritier bien préparé. Contrairement à son père, il recherchait le consensus et
durant son court règne, convoqua cinq fois les Cortès pour discuter des affaires de
l’État. Il fit reconnaître héritier de la couronne dès son avènement son fils Afonso, alors
âgé de vingt mois. Duarte Ier continua à favoriser les explorations maritimes et les
conquêtes en Afrique. Durant son règne, son frère Henrique inaugura l’école de
navigation de Sagres et Gil Eanes dépassa le Cap Bojador.
Le plus grand échec de son règne fut le siège de Tanger en 1437, qui
se termina en désastre, avec la captivité de son frère Fernando.
Son successeur fut son fils Afonso, qui devint le roi Afonso V en 1438,
à l’âge de six ans: il est né en 1432 à Sintra. Il y eut d’abord une période de régence,
exercée par le frère du roi défunt Pedro, duc de Coimbra. Pedro fut un régent
remarquable mais impopulaire, parce qu’il essayait de limiter les pouvoirs de la noblesse
pour les concentrer autant que possible dans les mains du roi.
Poussé par les nobles, Afonso V mit fin à la régence en 1448, annula
toutes les décisions de son oncle et l’accusa de conjuration. Le conflit escalada et
évolua vers une lutte armée, où Pedro perdit la vie en 1449.
Le règne d’Afonso V vit l’aboutissement d’un ancien projet de
modernisation et de compilation des lois. Le résultat fut publié en 1446 sous le nom de
" Ordenações do Senhor Rei Afonso V " ( Ordonnances Alphonsines ).
Afonso V connut un échec en 1476 face au couple Fernando d’Aragón
et Isabel de Castille, dans une guerre de succession pour le trône de Castille.
Désillusionné et déprimé, Il abdiqua en 1477 en faveur de son fils et mourut au
couvent de Sintra en 1481.

7 août 1996: 550ème anniversaire des Ordonnances Alphonsines

2118
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Sainte Joana, née en 1452, était la fille du roi Afonso V et de sa
première épouse, Isabel de Coimbra.
Elle était le deuxième enfant du roi, mais après la mort de son frère
aîné, elle reçut le titre de “ princesse “, ce qui signifie qu’elle était l’héritière du trône.
Les autres enfants étaient nommés “ infants et infantes “.
Elle reperdit ce titre, pour redevenir “ infante “, à la naissance de son
frère, qui devint plus tard le roi João II, en 1455, mais pour le peuple, elle resta toute
sa vie “ Princesa “.
Très jeune, elle exprima son désir d’entrer au couvent, mais elle se
heurta au refus de son père, parce qu’elle était d’abord la première, ensuite la
deuxième en ligne de succession.
Elle refusa obstinément toutes les propositions de mariage, et put
enfin, en 1475, rentrer au couvent des soeurs dominicaines de Jésus à Aveiro. Durant
sa vie, elle soutint ardemment son frère João II. Elle mourut en 1490.
Elle fut béatifiée en 1693.

14 mai 1953: 500ème anniversaire de la naissance de “ Santa Joana “
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Le successeur d’Afonso V fut son fils João II. IL était né à Lisbonne en
1455. Il accompagna très jeune son père lors de ses campagnes en Afrique du Nord. Il
devint roi de fait lors de l’abdication de son père en 1477, mais ne fut couronné
officiellement qu’en 1481, à la mort d’Afonso V. Il fut surnommé “ Le Prince Parfait “.
Après son accès au trône, João II prit une série de mesures dans le but
de retirer du pouvoir à l’aristocratie et le concentrer dans ses mains. Ces mesures
avaient aussi pour but d’empêcher les extorsions exercées par l’aristocratie sur le petit
peuple. Rapidement, commencèrent les conspirations qui se terminèrent par la victoire
totale du roi et la mort ou l’exil de ses opposants ( 1483 ).
João II fut un grand défenseur de la politique d’exploration de l’Océan
Atlantique commencée par son grand-oncle Henrique le Navigateur. Les découvertes
portugaises furent la priorité de son gouvernement ainsi que la recherche de la route
maritime de l’Inde. Citons quelques événements de son règne:
- 1484: Diogo Cão découvrit l’embouchure du Congo et explora la côte de la Namibie.
- 1488: Bartolomeu Dias croisa le Cap de Bonne Espérance devenant le premier
Européen à naviguer dans l’Océan Indien venant de l’ouest.

28 août 1981: 500ème anniversaire du couronnement de João II

1515

1516

A cette époque, deux pays étaient en concurrence pour s’approprier
les nouvelles terres qui étaient découvertes en Afrique, Asie, et à partir de 1492, en
Amérique, à un rythme de plus en plus accéléré: le Portugal et la Castille. La
concurrence était grande, et, afin d’éviter des conflits sans fin, les deux pays
acceptèrent de se rencontrer, avec le pape Alexandre VI comme médiateur, pour
trouver un compromis définitif.
Ce compromis fut le traité de Tordesillas, ratifié en 1494 d’un côté par
Fernando d’Aragón et Isabel de Castille, de l’autre côté par João II du Portugal.
Une ligne de partage fut fixée par un méridien à 370 lieues ( = 1770
km ) à l’ouest des îles du Cap Vert. Cette ligne se situerait actuellement à 46°37’
ouest. Les terres à l’ouest de cette ligne étaient pour la Castille, celles à l’est au
Portugal.
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Cette ligne donnait les Canaries et les terres nouvelles découvertes par
Colomb à l’Espagne, Madère, les Açores et le Cap Vert au Portugal. Ce partage eut une
conséquence imprévue: lors de la découverte du Brésil en 1500 par Pedro Álvares
Cabral, cette nouvelle terre alla au Portugal!
Les autres puissances maritimes européennes ( France, Angleterre,
Pays-Bas, etc. ) se virent refuser tout droit sur ces nouvelles terres.

7 juin 1994: 500ème anniversaire du traité de Tordesillas

1992

La plus grande erreur de João II se situe vers 1484: Christophe Colomb
avait déjà conçu l’idée de traverser l’Atlantique pour atteindre les Indes par l’ouest. Il
présenta ce projet au roi João II en 1484, mais un groupe d’experts rejetta ce projet
sans appel. Colomb se tourna alors vers la Castille, où le couple royal Fernando et
Isabel lui donnèrent finalement les moyens d’organiser une expédition qui aboutit en
1492 avec la découverte de l’Amérique.

22 mai 1992: 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique

1911
Entrevue de Christophe Colomb et du roi João II
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João II fut un des premier à attacher beaucoup d’importance à
l’amélioration sanitaire et hygiénique de son royaume.
Il créa en 1492 un grand centre hospitalier à Lisbonne, qui reçut le nom
de “ Hospital Real de Todos os Santos “.
Cet hôpital de Lisbonne fut le premier d’un ensemble de grands centres
médicaux qui devaient centraliser les soins médicaux: Coimbra ( 1508 ), Évora ( 1515)
et Braga ( 1520 ).
Le centre hospitalier se développa progessivement et devint le plus
important hôpital du royaume. Il fut détruit lors du tremblement de terre de 1755.

11 mai 1992: 500ème anniversaire de l’hôpital “ Hospital Real de Todos os Santos “

1908

Un autre centre médical créé pendant le règne de João II est l’hôpital
de Caldas da Rainha. La ville fut fondée par la reine Leonor, autour de sources
thermales d’eau chaude. La reine ayant pu constater que les eaux thermales de la
région avaient un effet thérapeutique, elle fit construire un hôpital à partir de 1485.
Les premiers patients soignés avec les eaux thermales, y furent admis en 1488.

5 juillet 1985: 500ème anniversaire de la création de l’hôpital de Caldas da Rainha

1637
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L’épouse de João II était la reine Leonor de Viseu. Elle était née à Beja
en 1458, fille de l’infant Fernando, duc de Viseu et frère du roi Afonso V. Elle épousa le
prince héritier João en janvier 1471, alors qu’elle n’avait que treize ans et lui seize.
Ils eurent deux fils, qui moururent très jeune, ce qui fit qu’à la mort de
João II en 1495, c’est son cousin germain et beau – frère qui devint le roi Manuel Ier.
La reine veuve Leonor continua à s’occuper activement d’oeuvres
charitables, créant l’hôpital de Caldas da Rainha, et instaurant la Santa Casa de
Misericórdia à Lisbonne: une confrérie à but humanitaire, s’occupant surtout des
pauvres, des malades et des enfants abandonnés.
Elle mourut à Lisbonne en 1525, regrettée par tout son peuple.
17 décembre 1958: 500ème anniversaire de la naissance de la reine Leonor

853

854

855

856
9 octobre 1995: Trésors d’art du temps des découvertes

2069
Reliquaire de la reine Leonor
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João II mourut sans héritier légitime en 1495. Il est mort d'hydropisie
mais vue la haine que la noblesse portugaise lui portait, l’hypothèse d’un
empoisonnement n’a jamais été écartée. Avant de mourir, João II avait choisi Manuel de
Viseu, duc de Beja, son cousin germain, beau-frère et fils adoptif, comme successeur.
Manuel Ier est né en 1469. Pendant son enfance et sa jeunesse, Manuel
assista à une guerre d’intrigues et de conspirations entre l'aristocratie portugaise et le
roi João II, particulièrement jaloux de son autorité. C’est en 1493 qu’il fut désigné
comme héritier de la couronne, et il succèda à João II en 1495.
4 août 1995: 500ème anniversaire de l’intronisation de Manuel Ier

2066
9 octobre 1995: Trésors d’art du temps des découvertes

2070
Statue de Manuel I , par Nicolas Chanterenne
er

Digne successeur de João II, il soutint les découvertes portugaises et
développa les monopoles commerciaux. Durant son règne, Vasco da Gama découvrit la
route des Indes ( 1498 ), Pedro Álvares Cabral, découvrit le Brésil ( 1500 ), Francisco
de Almeida devint le premier vice-roi des Indes et l'amiral Afonso de Albuquerque
contrôlait les voies commerciales de l'Océan Indien et du Golfe Persique pour le
Portugal. Tout cela contribua à la construction de l'empire colonial portugais qui fit du
Portugal un des pays les plus riches et plus puissants du monde.
Manuel utilisa la richesse obtenue par le commerce pour construire des
édifices royaux en style manuélin ( le monastère des Hiéronymites de Belém en est le
meilleur exemple ) et attirer artistes et hommes de sciences à la cour de Lisbonne.
64
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2 mai 1978: Timbre “ Europa “

1384
Le monastère des Hiéronymites de Belém ( style manuélin )

1979: Timbre d’usage courant de la série “ Vues et monuments “

1194a
Fenêtre du couvent de Tomar ( style manuélin )
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1 décembre 1969: 500ème anniversaire de la naissance de Manuel Ier

559
Angola
Monastère de San Jerónimo
à Belém ( Lisbonne )

360
Cabo Verde

349
Guinée Portugaise

Manuel Ier

Armes royales

348
Timor

420
Macao

407
São Tomé & Príncipe

Emblème royal

Eglise de Golegã

Cathédrale de Guarda

551
Moçambique
Miniatures et armes royales
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2008: 500ème anniversaire de la ville de Funchal

Bloc 39
Manuel I , fondateur de la ville de Funchal
er
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Durant son règne, des liaisons commerciales et diplomatiques furent
établies avec la Chine et la Perse et, pour impressionner le pape, il envoya en 1514 une
somptueuse ambassade à Rome.

3 mai 1982: Timbres “ Europa “

Bloc 36
L’ambassade de Manuel Ier au pape en 1514

Sur le plan intérieur, Manuel suivit les traces de João II et devint
pratiquement un roi absolu. Les Cortes ne furent réunis que trois fois durant son règne
de vingt-six ans. Homme fort religieux, il consacra une bonne partie de la fortune du
pays à la construction d’églises et de monastères, ainsi qu’à l'évangélisation des
nouvelles colonies par des missionnaires catholiques.
Il mourut en 1521 à Lisbonne.
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Francisco De Almeida est né vers 1450 à Lisbonne, Il se distingua
durant les guerres contre les Maures et la conquête de Grenade aux cotés des troupes
de Castille en 1492.
En 1505, le roi Manuel Ier le nomma vice-roi des Indes portugaises. Il
quitta Lisbonne avec une flotte de vingt et un navires le 25 mars 1505. Contournant le
cap de Bonne-Espérance, il conquit Kilwa, sur l'actuelle côte tanzanienne, où il
construisit un fort. Ensuite, il investit et dévasta Mombasa, actuellement au Kenya, et
s'empara du port de Sofala, en Mozambique.
Il atteignit l'Inde et s'installa à Cochin. Il s'attacha à contrer les
musulmans d'Égypte dans l'Océan Indien pour assurer la présence portugaise. Il favorisa
l'expansion coloniale du Portugal en organisant des voyages de découverte,
notamment à Ceylan et à Madagascar. Le 3 février 1509, il battit une flotte
musulmane composée de navires du sultanat d'Égypte, de l'empire ottoman et du
sultanat de Gujarat, lors de la bataille de Diu, au nord de Calicut. La même année, il fut
le premier Portugais à accoster à Bombay.
Quand Afonso de Albuquerque arriva en Inde pour lui succéder, il refusa
de reconnaître ses lettres de créance et le fit emprisonner. Au bout de trois mois, il
renonça à sa charge lorsqu'arriva du Portugal une flotte importante, en novembre
1509. Par la suite, il embarqua pour le Portugal. Almeida fut tué sur le chemin du
retour par des indigènes, au cours d'une escale dans la baie du Cap, le 1er mars 1510.

1946: Personnages célèbres
du Portugal

24 mars 1956: 450ème anniversaire
des établissements portugais en Inde

405

463
Inde Portugaise
Francisco de Almeida
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Afonso de Albuquerque

Afonso de Albuquerque est né en 1453 près de Lisbonne. Il fut le
principal artisan de la colonisation militaire et administrative des établissements
portugais en Asie.
Il effectue une première expédition en Inde en 1503 – 1504,
confortant la présence portugaise à Cochin.
En 1506, il prend, pour le compte du Portugal, l'îlot de Socotora à
l'entrée de la Mer Rouge et, en 1507, Ormuz à l'entrée du Golfe Persique, verrouillant
ainsi les voies maritimes arabes du long de l'Afrique.
Arrivé en Inde en 1508 pour succéder à Francisco de Almeida en tant
que vice – roi des Indes, ce dernier refuse de le reconnaître et emprisonne
Albuquerque. Almeida ne cède qu’en 1509, après l’arrivée d’une flotte portugaise,
confirmant la nomination d’Albuquerque.
Voulant assurer la domination portugaise dans l’Océan Indien contre les
arabes, il investit Goa en 1510 et en fait sa capitale. En 1511, il prend Malacca,
permettant aux Portugais de commercer avec le Siam, la Chine et les Moluques. Il
permet ainsi de doubler la route de la soie par les voies maritimes portugaises,
amenant par Lisbonne les trésors de l'Orient en Europe.
Entre 1512 et 1515, il mena ou commandita encore plusieurs
expéditions dans la Mer Rouge et en Chine.
En 1515, ses succès ayant suscité de nombreuses jalousies à la cour
portugaise, il reçoit sa démission, et, ulcéré, décède peu après à Goa, le 16 décembre
1515.
Véritable génie militaire et administratif, il a réussi, pendant sa vice –
royauté, à faire de l’Océan Indien une véritable “ Mare Nostrum “ portugaise.
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1946: Personnages célèbres du Portugal

403
Inde Portugaise
Afonso de Albuquerque

24 mars 1956: 450ème anniversaire des établissements portugais en Inde

465
Inde Portugaise
Afonso de Albuquerque
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1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

279

280
Angola

Afonso de Albuquerque

1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

242

243
Cabo Verde

Afonso de Albuquerque

21 mai 1951: Surcharge avec nouvelle valeur

268
Cabo Verde
Afonso de Albuquerque
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1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

249
250
Guinée Portugaise
Afonso de Albuquerque

1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

383

384
Inde Portugaise

Afonso de Albuquerque

1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

310

311

312

313

Macao
Afonso de Albuquerque
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1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

342

343
Moçambique

Afonso de Albuquerque

1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

322

323
São Tomé

Afonso de Albuquerque

1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

342
343
São Tomé & Príncipe
Afonso de Albuquerque
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1 août 1938: Timbres de l’empire colonial portugais

245

246

247

248

Timor
Afonso de Albuquerque
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Le successeur de Manuel Ier fut son fils, João, qui devint le quinzième
roi du Portugal sous le nom de João III, dit le Pieux. Sa mère était Maria, fille des “ Rois
Catholiques “ Fernando d’Aragón et Isabel de Castille.
Il est né à Lisbonne en 1502. Il succéda à son père à l’âge de 19 ans. Il
épousa en 1525 Catherine de Castille, sœur cadette de Charles Quint, ce qui conforta
son alliance avec l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique.
Durant son règne, les possessions portugaises furent étendues en Asie
et au Nouveau Monde, grâce à la colonisation du Brésil. La politique de João III de
renforcement des bases portugaises aux Indes, comme Goa, assurait au royaume le
monopole du commerce des épices. De là son autre surnom de “ roi épicier “.
Il fut le premier monarque européen à se mettre officiellement en
contact avec les autorités de la Chine et du Japon.
Très pieux, il attacha une grande importance à l’évangélisation des
possessions portugaises, stimulant l’introduction de missions des jésuites jusque dans
les territoires les plus reculés. Dans le royaume même, il instaura en 1536 l’inquisition,
et confia le titre de Grand Inquisiteur à son frère, le cardinal Henrique.
Il mourut en 1557. Il eut neuf enfants, qui moururent tous avant lui, et
c’est son petit – fils Sebastião qui lui succéda.
Trois personnages importants de son règne furent honorés par
plusieurs timbres – poste au Portugal:
- Damião de Góis
- Pedro Nunes
- Saint François Xavier
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Damião de Góis

Damião de Góis est un philosophe, historien et humaniste portugais du
16
siècle. Il est né à Alenquer, au centre du Portugal, en 1502. Figure sans égal de la
renaissance portugaise, il avait un esprit encyclopédique et fut un des plus grands
esprits critiques de son temps. Véritable trait d’union entre le Portugal et l’Europe
savante, il fréquentait Erasme, Melanchton et Luther.
Issu d’une famille noble d’origine flamande, il passa son enfance à la
cour comme valet de chambre de Manuel Ier. En 1523, il fut nommé par le roi João III
secrétaire du comptoir portugais d’Anvers, faveur accordée en raison de son
ascendance flamande.
Il a réalisé plusieurs missions diplomatiques et commerciales en Europe
entre 1528 et 1531. Il voyagea notamment en Pologne, Lithuanie, Danemark,
Allemagne, Suède, France et Italie.
En 1533, il abandonna ses fonctions au service du gouvernement
portugais pour se consacrer exclusivement à ses objectifs humanistes. Il devint un ami
intime d'Érasme, avec qui il a vécu à Bâle en 1534 et qui le guida dans ses études aussi
bien que dans ses écrits. Il étudia à Padoue entre 1534 et 1538, à la même époque
que les humanistes italiens Pietro Bembo et Lazzaro Buonamico. Peu après, il se fixa à
Louvain pendant six ans.
ème
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Damião de Góis fut emprisonné lors de la quatrième guerre entre
François I et Charles Quint, mais libéré sur intervention de João III, qui le fit revenir au
Portugal. En 1548, il fut nommé conservateur des archives royales de Torre do Tombo.
Dix ans plus tard, le cardinal Henrique Ier le choisit pour rédiger la chronique du règne
de Manuel Ier. Cette dernière est achevée en 1567.
Son fameux “ Fides, religio, moresque Aethiopum “ (1540) connut une
grande diffusion dans toute l'Europe, que ce soit dans les cercles catholiques ou
protestants. Il fut publié à Paris en 1541, à Louvain en 1544, à Leiden en 1561 et à
Cologne en 1574. Cependant, ce travail déplut à quelques familles nobles. Il a
notamment été critiqué par le très puissant cardinal Henrique Ier de Portugal qui devint
roi du Portugal en 1578, mais qui était alors Grand Inquisiteur et qui interdit sa
publication au Portugal. Les jésuites accusèrent Damião de Góis de luthéranisme. Il
tomba ainsi entre les mains de l’inquisition, fut emprisonné, jugé et transféré au
monastère de Batalha. Il fut retrouvé mort dans sa maison d’Alenquer le 30 janvier
1574, probablement assassiné.
Ses principales œuvres en latin et en portugais sont des études
historiques. Il a également traduit plusieurs oeuvres latines en langue portugaise.
er

5 avril 1574: 400ème anniversaire de sa mort

1208

1209

1210

2002: 500ème anniversaire de sa naissance

2555
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Pedro Nunes

Pedro Nunes est un mathématicien et cosmographe portugais. Il est
considéré comme l'un des plus habiles géomètres du XVIème siècle, avec des
contributions essentielles en trigonométrie sphérique et en cartographie
mathématique. Ses travaux de cartographie s'avérèrent d'une importance cruciale à
l'époque des grandes découvertes. Il mit au point plusieurs instruments pour le
repérage en mer et les mesures d'angles, dont le nonius, version primitive du vernier.
Né en 1502, il étudia à Salamanca, Lisbonne et Coimbra, dont il devint
diplômé en médecine en 1525. A cette époque, les facultés de médecine enseignaient
l’astronomie, et c’est pourquoi Pedro Nunes apprit l’astronomie et les mathématiques.
Il devint lui-même professeur de son université, enseignant la morale, la
philosophie, la logique et la métaphysique. Lorsqu'en 1537 l'université de Lisbonne
regagna sa localisation originelle de Coimbra, Nunes prit en charge le cours de
mathématiques, qu'il assura jusqu'en 1562. La chaire de mathématiques acquit son
autonomie vis-à-vis de la faculté de médecine en 1544.
Nunes devint cosmographe royal ( 1529 ) puis premier cosmographe
du roi ( 1547 ), poste qu'il conserva jusqu'à sa mort.
La plupart des ouvrages de Nunes sont consacrés à la navigation: le
but final de l’étude de l’astronomie, de la cartographie et des mathématiques étant en
premier lieu de faciliter la navigation, et de rendre possible l’exploration de plus en plus
poussée des côtes de l’Afrique, de l’Asie et du Nouveau Monde.
Pedro Nunes mourut à Coimbra en 1578.
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9 août 1978: 400ème anniversaire de la mort de Pedro Nunes

1391

1392

2002: 500ème anniversaire de la naissance de Pedro Nunes

2559

2560

2561

Bloc 179
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Saint François Xavier

François Xavier est né en 1506 né dans une famille noble de Navarre.
Son père possédait le château de Xavier.
Il fit ses études de théologie en France, à la Sorbonne. Il y rencontra
Ignace de Loyola, le fondateur de l’ordre des jésuites. Il participa lui – même à la
fondation de la Compagnie de Jésus en 1534. Il entra dans le nouvel ordre, et fit vœu,
en 1534, d'aller travailler à la conversion des " infidèles ".
Passionné par les missions, il fut ordonné prêtre en 1537. En 1540, à la
demande du roi João III, il fut envoyé par le pape Paul III évangéliser les peuples des
Indes Orientales. Il partit en bateau en avril 1541 et débarqua à Goa le 6 mai 1542. Il y
fit, à Goa surtout, plusieurs conversions éclatantes.
La tradition ( et la bulle de canonisation de 1623 ) veut qu'il porta ses
efforts également aux Philippines, mais aucune trace de ce voyage n'a été retrouvée.
En 1545, il partit pour Malacca. De là, il se rendit aux Moluques, où il jeta les bases
d'une mission à Ambon, Morotai et Ternate en 1546 et 1547.
A Malacca, François Xavier avait rencontré des Japonais, ce qui lui
donna l'idée d'évangéliser également le Japon. Il y débarqua en août 1549, à
Kagoshima.
Il mourut en 1552 après être tombé malade pendant un voyage en
bateau de Malacca jusqu'à l'île de Sancian. Il fut canonisé en 1622 par le pape Grégoire
XV, en même temps qu’Ignace de Loyola.
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23 décembre 1952: 400ème anniversaire de la mort de Saint François Xavier

770

771

772

773

2006: 500ème anniversaire de la naissance de Saint François Xavier

Bloc 242
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25 octobre 1952: 400ème anniversaire de la mort de Saint François Xavier

446
Statue

447
Reliquaire

448
Tombeau

Inde Portugaise

25 octobre 1952: 400ème anniversaire de la mort de Saint François Xavier

281
Statue

282
Reliquaire

283
Tombeau

Timor

25 octobre 1952: 400ème anniversaire de la mort de Saint François Xavier

357
Statue

358
Reliquaire

359
Tombeau

Macao
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25 octobre 1952: 400ème anniversaire de la mort de Saint François Xavier

Bloc 3

Bloc 4
Inde Portugaise

4 décembre 1952: Exposition philatélique de Goa

449/450
Inde Portugaise
18 mars 2016: Série des grands jésuites

4088
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2006: 500ème anniversaire de la naissance de Saint François Xavier

3021

3022

3 décembre 1931: Exposition de Saint François Xavier à Goa

347

348

349

Monument

Signature

Saint François Xavier

350

351

352

Eglise de Goa

Tombeau

Saint François Xavier

Inde Portugaise
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1946 & 1948: Personnages célèbres du Portugal

398

407
Inde Portugaise
Saint François Xavier

27 août 1951: Personnages célèbres du Portugal

346

349
Macao
Saint François Xavier

2006: Les jésuites à Macao

1337
Macao
Saint François Xavier
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Le successeur de João III fut son petit - fils Sebastião Ier. Fils de l’infant
João Manuel, il naquit deux semaines après le décès de son père, en 1554. A l’âge de
trois ans, en 1557, il succéda à son grand – père, dont tous les enfants étaient morts
avant lui.
La régence fut menée par sa grand – mère Catherine de Castille, à
laquelle succéda très rapidement son oncle le cardinal Henrique.
Ayant reçu une éducation très religieuse par les jésuites, il était obsédé
par son devoir de reconquérir les territoires occupés par l’Islam, et dès sa majorité en
1568, à l’âge de 14 ans, il prépara les plans d’une croisade en Afrique du Nord.
Lorsque les Turcs furent défaits à Lépante en 1571, il crut que son
heure était venue. Philippe II d'Espagne refusa de s'engager dans cette guerre et
repoussa le mariage du roi portugais avec une princesse espagnole. Une expédition en
1574 eut peu d'effet. Lors de celle de 1578, il s'embarqua pour Tanger avec 17000
hommes. Il débarqua pour s'allier à Moulay Mohammed et combattre Moulay Abd el Malik. Contre l'avis de ses capitaines, le roi Sebastião Ier s'engagea dans l'intérieur du
pays. Le 4 août 1578, Sebastião Ier fut battu à la bataille d'Alcácer - Quibir ( Ksar el Kébir ).
Cette bataille est connue sous le nom de “ bataille des trois rois “,
puisque les trois souverains qui y participèrent y laissèrent la vie: Sebastião Ier, son allié
Moulay Mohammed et le vainqueur Moulay Abd el - Malik.
Son successeur fut son oncle, le cardinal Henrique, né en 1512, Grand
Inquisiteur du royaume. Il régna de 1578 à 1580 sous le nom de Henrique Ier. Il mourut
en 1580 sans descendant, inaugurant ainsi une grande crise du royaume.
Parmi les nombreux prétendants au trône, António, grand prieur de
Crato et cousin du roi Sebastião Ier, fut proclamé roi sous le nom d’António Ier, le 24
juillet 1580. Mais l'Espagnol Philippe II fit entrer une armée aux ordres du duc d’Albe au
Portugal, armée qui atteignit Lisbonne. António Ier fut défait le 21 août 1580 à la
bataille d’Alcântara et contraint à l'exil. Le royaume fut conquis par l’Espagne.
C’était pour 60 ans la fin de l’indépendance portugaise.
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Les Açores commémorent une dernière vctoire portugaise contre les
Espagnols, lors de la bataille de Salga: Philippe II avait envoyé des troupes aux Açores,
pour soumettre les îles qui continuaient à ne pas le reconnaître comme roi du Portugal.
Les troupes, sous le commandement de Pedro de Valdès, débarquèrent à l’île de
Terceira, mais furent vaincues par les résistants portugais le 25 juillet 1581: Pedro de
Valdés fut obligé de rembarquer, ayant subi de lourde pertes en hommes et en
matériel.

24 juillet 1981: 400ème anniversaire de la bataille de Salga

Aç. 332

Aç. 333

Un personnage hors du commun de l’époque est devenu un héros
national au Portugal. C’est le grand poète Luís Vaz de Camões, qui est traité dans un
chapitre à part, vu le très grand nombre de timbres – poste qui lui furent consacrés.
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Il est considéré comme le plus grand poète du Portugal et un des plus
grands de l'humanité. Son génie est comparable à celui de Virgile, de Dante ou de
Shakespeare. Parmi ses œuvres, l'épopée des Lusiades ( “ Os Lusiadas “ ) est la plus
représentative.
Grand poète, cet auteur fait l'objet d'un véritable culte de la part du
peuple portugais en général, un peu comme Shakespeare en Grande-Bretagne. Son nom
est toujours cité avec révérence et gravité. L'épopée des Lusiades est associée au
renforcement du sentiment national portugais et a contribué à son essor.
Sa date et son lieu de naissance sont incertains, mais on estime qu'il
est né aux environs de 1524 ( Lisbonne? Coimbra? ) d’une famille provenant de la
region de Chaves, près de Galicie.
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Il passa sa jeunesse à Lisbonne et à Coimbra, où il fit ses humanités,
sous la tutelle de son oncle Bento de Camões, prieur du monastère de Santa Cruz. Bien
qu’il n’y ait aucune preuve de son passage à l’université de Coimbra, il est fort probable
que ce soit là qu’il ait terminé ses études, ayant accès aux grandes oeuvres de la
littérature ancienne, italienne et espagnole.
Lié à la maison du comte de Linhares, Francisco de Noronha, et peutêtre précepteur de son fils António, il le suivit à Ceuta où il resta de 1549 jusqu’à
1551. Dans un combat contre les Maures il eut l’oeil droit crevé par une flèche.
De retour à Lisbonne, il ne tarda pas à renouer avec la vie de bohème.
En 1552, ayant injurié un proche du roi, il fut emprisonné, condamné à une forte
amende et à servir pendant trois ans dans la milice portugaise aux Indes.
Il partit en 1553 pour Goa, et il participa à plusieurs expéditions
militaires contre les potentats locaux. Il y écrivit des poèmes et le début de son
épopée “ Os Lusiadas “, et se rendit utile comme écrivain public aux service des marins
et soldats portugais analphabètes.
Après ce service obligatoire, il fut nommé à Macao comme intendant
des biens des Portugais décédés ou disparus en Orient. C’est là qu’il écrivit la plus
grande partie de son poème épique “ Os Lusiadas “. Accusé de malversations, il devait
se rendre à Goa pour se justifier devant le tribunal, et c’est pendant ce voyage de
retour qu’il fit naufrage dans le delta du Mékong. Il sauva son manuscrit en gagnant la
rive à la nage, tenant ses précieux documents hors de l’eau.
Il resta à Goa jusqu’en 1568, alternant les faveurs et les défaveurs des
vice – rois portugais. De 1568 à 1569, il passa deux années au Mozambique, et revint
en 1570 à Lisbonne, où il publia ses “ Lusiades “ deux années plus tard, sans grand
succès. Il vécut dans la gène et dut attendre 1577 avant de recevoir une petite
pension du roi Sebastião Ier.
Ayant entendu la nouvelle de la défaite et de la mort du roi Sebastião
er
I à la bataille de Ksar el Kébir, dans le nord marocain ( la bataille des trois rois, 4 août
1578 ), ce qui permit au roi d’Espagne Philippe II de s’emparer de la couronne du
Portugal et de rattacher ce pays à l’Espagne, Camões déclara: “ Je meurs avec le
Portugal “. Il s’éteignit à Lisbonne le 10 juin 1580. Il est enterré, tout comme Vasco da
Gama, au monastère des Jerónimos, à Belém, près de Lisbonne.
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Les Lusiades, “ Os Lusiadas “ en portugais, est un poème épique,
publié en 1572 à Lisbonne, destiné à raconter la naissance et le destin de la nation
portugaise.
L’œuvre est divisée en dix chants contenant chacun un nombre
variable de strophes. Le poème aborde le thème de l’histoire du Portugal depuis ses
prémices jusqu’à l’époque de Luís de Camões, avec une idéalisation et des références
fréquentes à la mythologie et aux périodes classiques. Ce poème est considéré comme
l’œuvre la plus importante du patrimoine littéraire portugais, à la fois par ses qualités
mais aussi par le patriotisme qu’il répand.
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11 novembre 1924: 400ème anniversaire de la naissance de Camões
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Camões à Ceuta

304
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Le sauvetage du manuscrit des “ Lusiades “
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Luís Vaz de Camões
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Première édition des “ Lusiades “
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319
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Les derniers moments de Camões
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Le tombeau de Camões ( monastère des Jeronimos, Lisbonne )
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Le monument de Camões à Lisbonne

27 décembre 1972: 400ème anniversaire de la première édition de “ Os Lusiadas “

1173

1174

1175

9 juin 1980: 400ème anniversaire de la mort de Camões

1472

1473
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8 juin 1977: Journée Luís de Camões et des communautés portugaises

1344

1345

24 juin 1999: Rencontre des cultures

2327
Buste de Camões dans un jardin de Macao

1946: Personnages célèbres du Portugal

399
Inde Portugaise
Luís Vaz de Camões
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27 août 1951: Personnages célèbres du Portugal

348

351
Macao
Luís Vaz de Camões

9 juin 1980: 400ème anniversaire de la mort de Camões

1472
Statue de Camões à Cascais

97

Luís Vaz de Camões
25 mai 1972: 400ème anniversaire de la première édition de “ Os Lusiadas “

577
Angola

364
Cabo Verde

352
Guinée Portugaise

351
Timor
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Macao
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São Tomé & Príncipe
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Moçambique
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Luís Vaz de Camões
10 juin 1981: 400ème anniversaire de la mort de Camões
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Macao

10 juin 1969: 400ème anniversaire du séjour de Camões au Mozambique
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Luís Vaz de Camões

Carte du Mozambique

Page des “ Lusiades “
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Caravelle “ Nau “

Chapelle de Baluarte
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Luís Vaz de Camões
1931 - 1934: “ Os Lusiadas “
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La dynastie des Habsbourg
I) Philippe II

Né en 1527, mort en 1598
Roi de 1580 à 1598
2) Philippe III

Né en 1578, mort en 1621
Roi de 1598 à 1621
3) Philippe IV

Né en 1605, mort en 1665
Roi de 1621 à 1640

Les trois rois de la dynastie des Habsbourg n’ont laissé que peu de
bons souvenirs au Portugal. Ces soixante années sont facilement passées sous silence,
et le Portugal n’a émis AUCUN timbre – poste se référant à cette période.
Philippe II y envoya le duc d’Albe, qui se rendit aussi impopulaire au
Portugal qu’il le fut en Flandre. Philippe III et IV ne se soucièrent pas du tout des
affaires de l’Etat, et laissèrent le gouvernement aux mains de favoris comme le duc de
Lerma chez Philippe III et le comte d’Olivares chez Philippe IV. Ceux – ci n’avaient qu’un
souci: remplir leurs caisses, en augmentant les impôts.
Le mécontentement s’intensifia au Portugal, et finit par éclater en
1640.
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La dynastie de Bragança
I) João IV

Né en 1604, mort en 1656
Roi de 1640 à 1656
2) Afonso VI

Né en 1643, mort en 1683
Mis sous régence de 1667 à 1683
Roi de 1656 à 1683
3) Pedro II

Né en 1648, mort en 1706
Régent de 1667 à 1683
Roi de 1683 à 1706
4) João V

Né en 1689, mort en 1750
Roi de 1706 à 1750
5) José Ier

Né en 1714, mort en 1777
Roi de 1750 à 1777
6) Maria Ière

Née en 1734, morte en 1816
Mise sous régence de 1792 à 1816
Reine de 1777 à 1816
Intermède français de 1807 à 1809
+ Pedro III
Né en 1717, mort en 1786
Roi – consort de 1777 à 1786
7) João VI

Né en 1767, mort en 1826
Régent de 1792 à 1816
Roi de 1816 à 1826
8) Pedro IV

Né en 1798, mort en 1834
Roi en 1826
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9) Maria II

Née en 1819, morte en 1853
Reine de 1826 à 1828 et de 1834 à 1853
+ Fernando II
Né en 1816, mort en 1885
Roi – consort de 1837 à 1853

10) Miguel Ier

Né en 1802, mort en 1866
Roi de 1828 à 1834
11) Pedro V

Né en 1837, mort en 1861
Roi de 1853 à 1861
12) Luís Ier

Né en 1838, mort en 1889
Roi de 1861 à 1889
13) Carlos Ier

Né en 1863, mort en 1908
Roi de 1889 à 1908
14) Manuel II

Né en 1889, mort en 1932
Roi de 1908 à 1910
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João IV ( 1604 – 1656 ) fut roi du Portugal de 1640 jusqu’à sa mort.
D’abord duc de Bragança, il faisait partie de la plus haute noblesse portugaise.
Le Portugal était à l’époque sous l’administration espagnole, et le roi du
Portugal était Philippe IV d’Espagne. Mais le pays gardait une indépendance juridique,
économique et sociale, jusqu’en 1640.
Le premier ministre castillan, Olivares, à défaut d'argent, décida alors
d'un plan pour unifier la monarchie des Habsbourg, suivant en cela l’exemple de
centralisation opérée par Richelieu en France. Voyant définitivement menacée la
séparation politique et administrative de l'état portugais garantie en 1580, et oubliés
les compromis d'union seulement personnelle des différentes couronnes des Habsbourg
avec celle du Portugal, qui gardait toujours son indépendance, ses privilèges, sa justice,
sa monnaie, son empire fermé, et même parfois ses ambassadeurs particuliers, la
noblesse portugaise décida de détrôner le roi Philippe IV.
Le 1er décembre 1640, João II de Bragance accepta la couronne
portugaise, et permit la révolution aristocratique qui déposa au Portugal sans coup férir
le roi Philippe IV. Il prit le nom de João IV.
João IV fut un grand roi: il régna de 1640 à 1656, et son règne assista
aux premières victoires des armes portugaises contre les castillanes, considérées
invincibles jusque-là, et réussit l'expulsion des Hollandais du nord du Brésil, de l'Angola,
et de Sao Tomé & Príncipe. Il lutta aussi en Inde, signa la paix en Europe avec la
Hollande, et établit l'alliance avec la France contre la Castille

Juin 1940: Exposition “ Mundo Português “ à Lisbonne
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João IV
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Mai 1948: 300ème anniversaire du retour de l’Angola au Portugal

301
Angola
João IV

1 janvier 1941: 300ème anniversaire de l’indépendance du Portugal.
Statue équestre de João IV
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2004: 400ème anniversaire de la naissance de João IV

2744/2745

823
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27 septembre 1995: Sculptures portugaises

2083
Statue de João IV, par Francisco Franco

La bataille de Montijo est la plus grande bataille de la guerre de
Restauration. Elle opposa les Espagnols commandés par le marquis de Torrecusa aux
Portugais de Matias de Albuquerque, en 1644.
Les deux armées s'affrontèrent a Montijo, en Extremadura, le 26 mai
1644. Malgré leur infériorité numérique, ce fut une grande victoire pour les armées
portugaises.
Après avoir remporté cette importante victoire, les troupes portugaises
se retirèrent au Portugal dans les jours qui suivirent. La bataille mit fin aux prétentions
du roi Philippe IV d’Espagne au trône du Portugal.
1 décembre 1994: 350ème anniversaire de la bataille de Montijo

Bloc 106
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Le successeur de João IV fut son fils, Afonso VI. Né en 1643, il monta
sur le trône du Portugal en 1656, à la mort de son père. Agé seulement de treize ans, il
régna d’abord sous la régence de sa mère, jusqu’en 1662.
Mais son instabilité mentale provoqua la révolte des Portugais. Les
Cortes prononcèrent sa déchéance en 1667 et donnèrent la régence à son frère Pedro.
Afonso VI fut exilé aux Açores jusqu’en 1675, puis, rentré au Portugal, il fut gardé au
château de Sintra jusqu’à sa mort en 1683.
Le fait le plus important de son règne se situe le 13 février 1668, avec
le traité de Lisbonne, où les Espagnols reconnaissaient enfin l’indépendance portugaise.

Le successeur d’Afonso VI fut son frère, Pedro II. Né en 1648, il
assuma la régence dès la proclamation de la déchéance de son frère pour instabilité
mentale, en 1667. Il fut proclamé roi à la mort de son frère, en 1683.
Pendant la guerre de succession d’Espagne, il est d’abord favorable au
candidat français, qui devint Philippe V d’Espagne, mais rejoignit finalement l’alliance
avec la Grande Bretagne et l’Autriche contre la France et l’Espagne, pour des raisons
économiques: il signa en 1703 le traité Methuen à Lisbonne, garantissant un libre
commerce du vin portugais ( surtout le porto ) vers l’Angleterre et des textiles anglais
vers le Portugal.
Il mourut en 1706.

Après Pedro II vint le long règne de son fils, João V. Né en 1689, il
monta sur le trône à la mort de son père en 1706. Il instaura un régime absolutiste, sur
le modèle de celui de Louis XIV. L’or du Brésil, dont il perçoit le cinquième, lui en
donnait les moyens.
Dès son intronisation, il était en guerre contre l’Espagne et la France,
et subit quelques défaites qui lui laissèrent une paix défavorable, signée à Utrecht en
1713. La suite de son long règne continua alors dans la paix, mais à sa mort en 1750,
il laissait un royaume endetté, suite au ralentissement des entrées d’or du Brésil.

C’est son fils, José Ier, né en 1714, qui lui succéda en 1750. Il
modernisa son pays économiquement et artistiquement avec l’aide de son premier
ministre Sebastião José de Carvalho e Melo, marquis de Pombal, qu’il nomma à ce
poste en 1755.
Dès son avénement, Il dut affronter des problèmes politiques ( échec
de l’absolutisme ), économiques ( baisse des revenus coloniaux ), sociaux ( puissance
de la noblesse ) et culturels ( carence de l’enseignement). José Ier fit appel à plusieurs
secrétaires d’état, dont Carvalho e Melo, pour réaliser cette œuvre de redressement.
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Le 1er novembre 1755, Lisbonne fut détruite par un tremblement de
terre, un des plus destructeurs et des plus meurtriers de l'histoire. La ville fut
reconstruite en un temps record sur un plan rectiligne, sous l'impulsion de Carvalho e
Melo, marquis de Pombal.
Le marquis de Pombal parvint à diminuer l’influence de la haute
aristocratie et expulsa en 1759 les jésuites, qui étaient compromis avec les milieux
nobiliaires.
José Ier mourut en 1777.

27 septembre 1995: Sculptures portugaises

2082
Statue de José I , par Joaquim Machado de Castro
er

14 mai 1969: 200ème anniversaire de l’imprimerie nationale

1054

1055

1056

Le plus grand mérite du roi José Ier fut sans conteste d’avoir su
reconnaître les mérites d’un homme de génie, le marquis de Pombal, auquel il fit
confiance durant tout son règne, malgré l’opposition de la noblesse et de l’église. Un
chapitre à part est consacré à ce grand Portugais.
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Sebastião José de Carvalho e Melo,
Marquis de Pombal

Sebastião José de Carvalho e Melo est né à Lisbonne le 13 mai 1699,
issu de la petite noblesse provinciale. Après des études à l'université de Coimbra, il
servit dans l'armée puis épousa la nièce du comte d'Arcos, ce qui lui ouvrit bien des
portes. Il n'arriva donc que tard sur la scène politique, nommé ambassadeur à Londres
en 1738, puis à Vienne en 1745.
Le roi João V ne l’appréciait pas beaucoup, et il fut rappelé à Lisbonne
en 1749, malgré le soutien de la reine. Mais après la mort du roi João V, c’est son fils
qui lui succédait sous le nom de José Ier. Celui-ci, contrairement à son père, avait toute
confiance en Pombal, qui était également soutenu par la reine - mère.
Melo fut d’abord ministre des Affaires étrangères, puis, en 1755,
secrétaire d’Etat du Royaume, ce qui équivaut au titre de premier ministre. Il recevra en
1759 le titre de comte d’Oeiras et en 1770 celui de marquis de Pombal.
Impressionné par le succès économique de l’Angleterre, qu’il avait
constaté pendant son ambassade à Londres, il tenta d’introduire la même politique
économique au Portugal. Il abolit l’esclavage dans les colonies portugaises en Inde,
réorganisa l’armée et la marine, et mit fin à la discrimination des chrétiens non –
catholiques au Portugal. Il régularisa l’activité commerciale, et il imposa des critères
très stricts dans la produits de l’agriculture et de l’industrie, afin d’en augmenter la
qualité. C’est ainsi qu’il fit du vin de Porto un des vins les plus appréciés en Europe.
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Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal
Pendant vingt ans il sera l'homme fort du pays, Toute son action
tendait à redresser le pays économiquement et politiquement. Il poursuivit l'alliance
britannique, organisa la colonisation du Brésil et développa l'université de Coimbra. Il
gouverna avec une main de fer, imposant des lois sévères à toutes les classes de la
société portugaise, de la haute noblesse aux plus pauvres. Cela lui procura de fortes
inimitiés dans la haute noblesse, aux privilèges de laquelle il s’attaquait.
Franc – maçon, esprit éclairé et voltairien, il lutta avec acharnement
contre les jésuites, qu’il expulsa du Portugal en 1759, et confia l’éducation et
l’instruction au bras séculier.
Mais après la mort du roi et l’avénement de sa fille Maria Ière, Pombal
connut immédiatement la disgrâce: il dut démissionner de toutes ses fonctions
officielles, avec interdiction de paraître à la cour. Il se retira dans ses domaines, et
mourut à Pombal le 8 mai 1782.
Il donna toute sa mesure après le tremblement de terre qui dévasta
er
Lisbonne le 1 novembre 1755. Le tremblement de terre avait une puissance de 9 à
l’échelle de Richter, et fut suivi par un “ tsunami “ et des incendies, qui achevèrent la
destruction totale de la ville. Melo s’occupa immédiatement à la reconstruction de la
ville, contrôlant et organisant tout. Sa réponse à ceux qui se lamentaient est restée
célèbre: “ Et alors! Enterrons les morts et donnons à manger aux vivants! “. Grâce à lui,
il n’y eut pas d’épidémies, et la ville était en grande partie reconstruite après un an.
8 mai 1925: Inauguration du monument en l’honneur de Pombal à Lisbonne

369
Le marquis de Pombal

Taxe 45

370

371

Pombal présentant au roi
Le monument de Pombal à Lisbonne
les plans de la reconstruction
de Lisbonne

Taxe 46

Taxe 47
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Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal
13 mai 1999: 300ème anniversaire de la naissance du marquis de Pombal

2318

Bloc 154
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Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal
24 novembre 1982: 200ème anniversaire de la mort du marquis de Pombal

1560

7 mai 2018: le jardin botanique d’Ajuda

F4357
Le marquis de Pombal
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Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal

1560
Le marquis de Pombal
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Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquis de Pombal
28 août 1972: 200ème anniversaire de la réforme de l’université
par le marquis de Pombal

1162

1163

1164

2005: 250ème anniversaire du tremblement de terre de Lisbonne

2998

2999

Bloc 238
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En 1777, c’est la fille aînée de José Ier qui devint reine sous le nom de
Maria Ière. Née en 1734, elle épousa en 1760 son propre oncle, Pedro, le frère cadet de
son père. A la demande de la reine, qu’elle formula dès son avénement, son mari Pedro
devint roi – consort sous le nom de Pedro III.
Le couple royal vécut au somptueux château de Queluz, qui se voulait à
l’image de Versailles, et qui devint la résidence royale officielle. Leurs seuls soucis
étaient les distractions et les plaisirs.
Son premier acte en tant que reine fut de démettre l'impopulaire
premier ministre, le marquis de Pombal.
Sa piété était extrême, tournant souvent à la superstition. A la suite du
décès en 1786 de son mari, le roi – consort Pedro III, et profondément troublée par la
Révolution Française, Maria Ière sombra dans la démence à partir de 1791, laissant la
régence à son fils, le futur João VI.
Ne jouant plus aucun rôle, elle dut s’enfuir en 1807 au Brésil, lors de
l’invasion du Portugal par les troupes de Napoléon sous le commandement de Junot.
Elle mourut au Brésil en 1816.
Son fils João VI, né en 1767, devint officiellement roi du Portugal en
1816, à la mort de sa mère, mais il exerçait déjà la régence depuis le début de 1792,
suite à la démence de la reine.
Il dut faire face à des difficultés diplomatiques grandissantes avec
l'Espagne et la France. Les pressions de la France s'accentuèrent avec le blocus
continental décrété par Napoléon contre le Royaume - Uni, allié traditionnel du
Portugal. Le régent João tenta de trouver un compromis avec la France, mais ses
constantes hésitations poussèrent finalement Napoléon à décider l'invasion du Portugal
par Junot en 1807.
La famille royale portugaise s'embarqua pour le Brésil et s'installa à
Rio de Janeiro, qui devint la capitale de l'empire colonial portugais.
Devenu roi en 1816, il appréciait ce séjour au Brésil au point d'y rester
jusqu'en 1821, soit bien après le départ des troupes napoléoniennes du Portugal et la
défaite de Napoléon en 1815.
Tandis que le roi vivait dans la colonie et que l'armée anglaise
séjournait au Portugal depuis 1809, un sentiment de frustration gagnait la population.
Cette frustration d'abandon aboutit à la révolution libérale et pacifique de 1820 menée
par les troupes portugaises de Porto et qui obligea João VI à revenir à Lisbonne,
laissant son fils Pedro comme Prince Régent du Brésil. A son retour, comme il l'avait
promis, il accepta la Constitution de 1822 et le gouvernement formé pendant son
absence. Il mourut à Lisbonne en 1826.
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2008: 200ème anniversaire de l’arrivée de la famille royale au Brésil

3238/3239
João VI, alors prince héritier

Le départ de la famille royale

15 septembre 2010: 200ème anniversaire de la guerre péninsulaire ( napoléonienne )

3537/3538

Bloc 310
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A la mort de João VI lui succéda son fils, Pedro IV, né en 1798. En
1807, il s’enfuit avec sa grand – mère et son père au Brésil, lors de l’invasion du
Portugal par les troupes de Junot.
Lors du retour forcé de son père, le roi João VI, au Portugal en 1821,
Pedro resta au Brésil avec le titre de régent, et proclama l’indépendance du Brésil en
1822. Il devint alors l’empereur Pedro Ier du Brésil.
A la mort de son père en 1826, il devint officiellement roi du Portugal
sous le nom de Pedro IV, mais il abdiqua après quelques semaines en faveur de sa fille
aînée Maria, qui devint la reine Maria II.
Celle – ci, ayant à peine sept ans lors de son intronisation, fut déclarée
déchue en 1828 par le régent Miguel, frère de Pedro et oncle de Maria II. Miguel se
proclama roi du Portugal sous le nom de Miguel Ier.
En 1831, l’empereur Pedro Ier du Brésil abdiqua la couronne brésilienne
en faveur de son fils, pour se consacrer à la reconquête du Portugal. Partant des
Açores, aidé par la France de Louis – Philippe, il parvint en 1834 à évincer Miguel Ier et à
réinstaller sa fille Maria II sur le trône d’Espagne. Il mourut peu après, la même année,
en 1834.

5 octobre 1972: 150ème anniversaire de l’indépendance du Brésil

1167
Pedro IV, roi du Portugal, Pedro Ier, empereur du Brésil

24 septembre 1984: 150ème anniversaire de la mort de Pedro IV

1621

118

Histoire du Portugal

24 septembre 1984: 150ème anniversaire de la mort de Pedro IV

1621
Pedro IV
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Les Açores ont commémoré en 1982 un épisode de la reconquête du
Portugal par Pedro IV, au départ de ces îles.
Il s’agit du débarquement des troupes fidèles à Pedro IV, qui, partant le
8 juillet 1832 des Açores avec 60 navires et 7500 hommes, accostèrent à Mindelo,
près de Porto, et prirent la ville le 9 juillet 1832. Ils durent y soutenir un siège de plus
d’un an contre les troupes de Miguel Ier, mais furent finalement dégagés par l’armée de
Pedro IV, qui vainquit définitivement son frère en 1834.
Les participants au raid de Mindelo et à la défense de Porto sont
nommés les “ Bravos do Mindelo “.

3 mai 1982: Timbre “ Europa “

Aç. 342
150

ème

anniversaire des “ Bravos do Mindelo “
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La reine Maria II, née en 1819 au Brésil comme fille de Pedro IV, fut
donc deux fois reine: de 1826 à 1828, après l’abdication de son père qui voulait se
concentrer uniquement au Brésil, et à partir de 1834, après que son père ait évincé
son frère Miguel Ier qui avait usurpé le trône en 1828, et redonné la couronne du
Portugal à sa fille.
En 1836, Maria II épousa Fernando de Saxe - Cobourg - Gotha, neveu
du roi Léopold Ier de Belgique et cousin germain de la future reine Victoria de Grande
Bretagne, qui devint roi - consort sous le nom de Fernando II ( 1816 – 1885 ).
Son règne fut une suite ininterrompue de conflits entre les partisans de
la nouvelle monarchie constitutionnelle et les éléments plus radicaux, ennemis de la
démocratisation. Elle dut abattre une véritable insurrection en mai 1846.
Elle mourut en 1853, laissant le trône à son fils Pedro V, pendant que
son mari, Fernando II, exerçait la régence.

Juillet 1853: Premiers timbres du Portugal, à l’effigie de Maria II

2

1 juin 1935: Exposition philatélique nationale à Lisbonne

575
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3 octobre 1953: Centenaire du premier timbre – poste portugais

797

798

799

800
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802

803

804

2003: 150ème anniversaire des premiers timbres – poste portugais

2632

2633

2634

2635
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3 octobre 1953: Centenaire du premier timbre – poste portugais

797
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2003: 150ème anniversaire des premiers timbres – poste portugais

2698

Bloc 194
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2003: 150ème anniversaire des premiers timbres – poste portugais

Bloc 196
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2003: 150ème anniversaire des premiers timbres – poste portugais

Bloc 199
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2017: 500 ans d’histoire postale au Portugal

F4317
La reine Maria II
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2003: 150ème anniversaire des premiers timbres – poste portugais

2634
Fernando II ( 1816 – 1885 )
- Roi-consort avec Maria II, de 1836 à 1853
- Régent du royaume à partir de 1853
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Pendant le règne de Maria II, c’est le 28 octobre 1856 que fut
inaugurée au Portugal la première ligne de chemin de fer reliant Lisbonne à Carregado.
Ce jour marque la naissance de la “ Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses “.
Le réseau s'est progressivement étendu à la fois au sud du Tage et vers le nord du
pays, aussi bien que dans les agglomérations de Lisbonne et Porto et vers l'Espagne.

28 octobre 1981: 125ème anniversaire des chemins de fer portugais

1518

1519

1520

1521

2006: 150ème anniversaire des chemins de fer portugais

3089

3090

3091

3092
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2006: 150ème anniversaire des chemins de fer portugais

Bloc 253

C’est également sous le règne de Maria II que fut créée “ l’Academia
Nacional de Belas Artes “, par un décret du 28 octobre 1836. Ce fut l’oeuvre du
ministre Manuel da Silva Passos ( 1801 – 1862 ).
La même année, l’Académie de Porto vit le jour. Le peintre portugais
João Baptista Ribeiro ( 1790 – 1868 ) fut le premier directeur de cette Academia
Politécnica de Porto.
28 août 1986: 150ème anniversaire de l’Academia de Belas Artes de Lisbonne et de
l’Acadamia de Porto

1674
Lisbonne: Manuel da Siva Passos

1675
Porto: João Baptista Ribeiro
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Le successeur de Maria II fut son fils, Pedro V, né en 1837. Il monta sur
le trône en 1853, à la mort de sa mère. Pendant son court règne, il fut un des
souverains portugais les plus aimés par le peuple.
Consciencieux, travailleur, il s’attacha, guidé par son père Fernando II, à
moderniser l’état portugais. Il fit construire des routes, développa le réseau des
chemins de fer et améliora les communications télégraphiques. Il attacha également
beaucoup d’importance à l’amélioration de la santé publique. Refusant de quitter
Lisbonne lors de l’épidemie de choléra de 1861, ensemble avec son frère Fernando, il
mourut de cette maladie en 1861.
8 janvier 1858: Timbres d’usage courant à l’effigie de Pedro V

5
3 août 1961: 100ème anniversaire de la faculté de lettres de l’université de Lisbonne

884

885
Pedro V

2002: Timbres consacrés à l’astronomie

2565
Pedro V
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3 août 1961: 100ème anniversaire de la faculté de lettres de l’université de Lisbonne

884
Pedro V
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Après Pedro V, qui mourut à l’âge de 24 ans, le trône passa à son frère
Luís I . Il était né en 1838, et monta sans la moindre préparation sur le trône en 1861,
à la mort de son frère.
Il jouissait d’une grande culture et il avait des dons artistiques
indéniables, mais il n’était pas vraiment doué pour le gouvernement et la politique. Son
règne se caractérise par le “ rotativisme “, une alternance du pouvoir entre les libéraux
et les conservateurs, ce qui engendra comme bilan final une stagnation: à la fin du
règne de Luís Ier, le Portugal était nettement en retard par rapport aux autres pays
européens, en ce qui concerne l’instruction publique, la stabilité politique, le progrès
technique et la prospérité économique.
Luís Ier tenta de réunir ses colonies africaines de l’Angola et du
Mozambique, mais il dut baisser pavillon devant les Anglais, qui s’opposèrent à ce
projet. L’échec de cette tentative fut durement ressentie par la population, qui vit
dans l’incompétence royale la première cause de l’échec.
Il fut très intéressé par les sciences, surtout l’océanographie. Ensemble
er
avec Albert I de Monaco, il engloutit de grosses sommes d’argent dans la recherche
océanographique, et il est le créateur du splendide aquarium “ Vasco da Gama “ à
Lisbonne.
Il décéda à Lisbonne en 1889.
er

1862/1887: Timbres d’usage courant à l’effigie de Luís Ier
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24 avril 2002

2566
Luís Ier
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2002: Timbres consacrés à l’astronomie

2566
Luís Ier

1 février 1996: Centenaire des campagnes océanographiques de Luís Ier et du prince
Albert Ier de Monaco.

2088
Luís I

2089
Albert Ier

er

18 octobre 1989: Centenaire de la mort du roi Luís Ier

1778
Palais royal d’Ajuda

1779
Palais royal de Queluz
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Un personnage haut en couleurs honoré par un timbre est Antero de
Quental, né en 1842 aux Açores, où il se suicida en 1891. Licencié en droit de
l’université de Coimbra, il fut un inlassable voyageur, poète et philosophe. Polémiste
redouté, fondateur d'associations ouvrières et de journaux politiques, introducteur au
Portugal de l'Association Internationale des Travailleurs, c'est un brasseur d'idées et
meneur d'hommes trop souvent en proie à la dépression. Ses idées révolutionnaires et
socialisantes le situent parmi les grands noms de la naissance de la gauche en Europe.

2 août 1991: Centenaire de la mort d’Antero de Quental

1852

C’est sous le règne Luís Ier que le Portugal fut, en 1867, un des
premiers pays au monde à abolir la peine de mort pour crimes civils (la peine de mort
pour crimes militaires ne fut abolie qu’en 1977). C’était l’oeuvre d’Augusto César
Barjona de Freitas, alors ministre de la justice.

1er juillet 2017: 150e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en 1867

2017, n°s 4262/4263
Augusto César Barjona de Freitas

Le roi Luís Ier
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Un écrivain qui reçut en 1925 l’honneur d’une série – fleuve de 31
timbres est Camilo Castelo Branco.
Camilo Castelo Branco est né à Lisbonne le 16 mars 1825. Il fut un des
auteurs portugais les plus prolifiques, avec plus de 260 livres, nouvelles, essais et
pièces de théâtre. Son originalité consiste à avoir combiné l’esprit dramatique et
sentimental du romantisme avec un emploi très personnel du sarcasme, de l’amertume
et de l’humour noir.
Il fit des études de théologie au séminaire, et de médecine à Porto et
Coimbra, mais il les abandonna pour s’adonner à la seule littérature.
Il fit deux séjours en prison: une première fois pour avoir déterré les
restes de sa première femme, avec qui il s’était marié à l’âge de seize ans, mais qui
était décédée à 24 ans, et la deuxième fois à cause de son amour adultérin pour Ana
Plácido, mariée à l’époque, mais qui devint sa compagne.
Sa fin de vie fut pénible: fait vicomte de Correia-Botelho en 1885, en
reconnaissance de ses mérites littéraires, pensionné par le gouvernement, il sombra
dans la dépression. Perclus de douleurs et devenu aveugle à cause de la syphilis, il se
tira une balle dans la tête le 1er juin 1890.
A travers son œuvre très féconde, Castelo Branco s'est intéressé à
presque tous les genres: poésie, théâtre, roman historique, histoire, biographie, critique
littéraire, traduction. On y retrouve le tempérament et la vie de l'auteur: la passion
fatale s'y lie au sarcasme, le lyrisme à l'ironie, la morale au fanatisme et au cynisme, la
tendresse au blasphème. Cet écrivain à l'imagination vive, au style communicatif,
naturel et coloré, au vocabulaire riche et nuancé, est un maître de la langue portugaise.

11 juillet 1990: Centenaire de la mort de Camilo Castelo Branco

1807
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26 mars 1925: Centenaire de la naissance de Camilo Castelo Branco
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Sa maison à São Miguel de Seide
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Son bureau
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Camilo Castelo Branco
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Teresa de Albuquerque ( personnage de “ Amor de Perdição “ )
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356

358

359
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363

Mariana et João da Cruz ( personnages de “ Amor de Perdição “ )

364
Simão Botelho ( personnage de “ Amor de Perdição “ )
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A la mort de Luís Ier en 1889, c’est son fils Carlos, né en 1863, qui
monta sur le trône sous le nom de Carlos Ier.
Contrairement à son père, il était bien préparé à la succession, mais il
ne réussit pas à se rendre populaire, à cause de ses extravagances, ses folles dépenses
et ses aventures sentimentales extra-conjugales.
Plusieurs problèmes rendirent la situation de plus en plus difficile pour
la monarchie:
- Le roi et son entourage furent rendus responsables de l’échec colonial en Afrique, où
le Portugal se fit refuser par la Grande Bretagne la jonction territoriale entre l’Angola et
le Mozambique.
- Le Portugal était virtuellement en faillite, causant des agitations sociales dans les
milieux industriels, et une montée des socialistes et des républicains. Pour faire face, le
roi nomma en 1906 João Franco premier ministre. Celui – ci essaya de contrer
l’opposition par des mesures fortement répressives.
Le Ier février 1908, le roi fut assassiné à Lisbonne, avec son fils aîné
Luís Filipe. Son deuxième fils, Manuel, qui n’était que blessé dans l’attentat, lui succéda.

1892 – 1905: Timbres d’usage courant à l’effigie de Carlos Ier
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10 janvier 1908: Carte avec le timbre n° 125

Carlos Ier
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L’actuel hymne national du Portugal, “ A Portuguesa “, connut une
histoire mouvementée, puisqu’il était à sa création une chanson de protestation et qu’il
fut interdit pendant la monarchie!
C’était au départ une chanson patriotique en réponse à l'ultimatum
britannique de 1890 qui ordonnait au Portugal de retirer ses troupes basées en Afrique
sur une bande s'étirant de l'Angola vers le Mozambique. La monarchie portugaise de
l'époque céda contre les Anglais, trop puissants. Dès lors, des manifestations
patriotiques contre les Anglais mais aussi contre la monarchie prirent différentes
formes. “ A Portuguesa “ fut l'une d'entre - elles: composée en 1890 avec des paroles
d'Henrique Lopes de Mendonça et une musique d'Alfredo Keil, elle fut rapidement
utilisée comme symbole patriotique mais aussi républicain. Dès 1891, après un coup
d'État manqué par les républicains le 31 janvier, elle fut proposée comme hymne
national… ce qui se réalisa 20 ans plus tard, après que la monarchie fut détrônée par la
république le 5 octobre 1910. En effet, l'Assemblée nationale portugaise la consacra
hymne national le 19 juin 1911.

6 mars 1990: Centenaire de “ A Portuguesa “

1798
Alfredo Keil ( musique ) et Henrique Lopes de Mendonça ( texte )
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Après la mort du roi Carlos Ier et de son fils Luís Filipe, le Ier février
1908, c’est le second fils, Manuel, qui reçut la couronne de Portugal, sous le nom de
Manuel II.
Il était né en 1889, et, âgé de 19 ans, Il n’avait évidemment aucune
préparation au trône. Il essaya de sauver la position fragile de la dynastie en écartant le
premier ministre extrêmement conservateur João Franco, et en organisant des
élections libres, où, malheureusement pour le roi, les socialistes et les républicains
obtinrent une éclatante victoire.
L’inévitable arriva le 4 octobre 1910: un coup d’état, fomenté par les
republicains, renversa la royauté, et dès le 5 octobre 1910, la république portugaise
fut proclamée, mettant fin à une monarchie de près de neuf siècles.
Le roi dut s’enfuir vers Gibraltar, d’où il partit en exil en Grande
Bretagne. Il y décéda en 1932.

1 janvier 1910: Timbres d’usage courant à l’effigie de Manuel II
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