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L’occupation musulmane rencontre des résistances au nord d’Al-Andalus. Dès 722, 
ce territoire chrétien n’aura de cesse que d’expulser les arabes hors de la péninsule : c’est la 
Reconquista. Pendant près de 500 ans, cette Reconquête est une succession de défaites et de 
victoires : lorsque les chevaliers chrétiens l’emportaient, ses territoires s’étendaient vers le sud ; 
lorsqu’ils étaient déroutés, ils reculaient vers le nord. 

 Face à la force militaire des Arabes, les chrétiens se tournent vers d’autres royaumes pour 
demander de l’appui. C’est dans ces va-et-vient que le futur royaume de Portugal prend forme. 
En 1297, ses frontières sont dé  nies et le Portugal devient l’un des plus anciens pays du monde !

La naissance
du royaume de Portugal

II.
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LE TERRIBLE TREMBLEMENT DE TERRE DE 1755
 Le 1er novembre 1755, c’est le jour de la Toussaint. A 9 heures 40, les églises sont pleines à craquer et les 
rues bondées. Ce jour-là, il est de coutume de poser une bougie allumée sur le rebord de sa fenêtre, les cierges de 
toutes les églises illuminent les cérémonies et les cheminées sont allumées. C'est alors qu'une terrible secousse 
bouleverse la ville, puis une deuxième, puis une troisième. Les églises s’e fondrent sur les  dèles, les châteaux et 
les maisons s’écroulent. Les bougies, les cierges provoquent dans les demeures des incendies qui se propagent 
dans toute la ville. Les survivants a folés cherchent à fuir les constructions qui s’écrasent, et courent se réfugier 
vers le Tage. Un raz-de-marée, une vague de plus de six mètres, emporte les survivants réfugiés dans les ports. 

Le tremblement de terre
 C’est le tremblement de terre le plus fort que l’Europe ait jamais connu. Évalué au niveau 9 sur l’échelle 
de Richter avec un épicentre estimé entre 150 et 500 kilomètres au sud de Lisbonne dans l’océan Atlantique, il 
secoua tout le Portugal et détruisit Lisbonne. Les récits de l’époque parlent de secousses qui auraient duré entre 
six minutes et deux heures trente selon les endroits. Le père Pereira de Figueiredo, témoin des faits, a  rma que 
Lisbonne avait ressenti ensuite plus de deux cents secousses !
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L’incendie 
Là où la vague n’est pas allée, le feu a tout brûlé pendant cinq jours sans que personne n’essaie de l’éteindre 

car tous les survivants avaient fui la ville.

Le raz-de-marée
Un récit de père Manuel Portal explique qu’une fois arrivés au port, les survivants virent la mer reculer 

laissant entrevoir pendant dix minutes des navires échoués ou des cargaisons perdues. Au bout de ces dix 
minutes, une vague géante d’au moins six mètres vint s’abattre sur la ville et dévasta tout sur son passage sur 
deux cent cinquante mètres ! 

Le tremblement de terre a été ressenti dans toute 
l’Europe et le nord de l’Afrique : Fès et Meknes ont déploré de nombreuses 

victimes. Les vagues ont également impacté la Finlande, les Açores, le Brésil et l’Est 
des États- Unis. À Lisbonne, sur les 300 000 habitants, 30 000 personnes auraient péri, soit 

1 personne sur 10. Heureusement, la famille royale a survécu car elle se trouvait à Belém pour les 
célébrations religieuses. Les constructions de la ville ont été rasées : 85 % des bâtisses ont été 

détruites ! Églises, châteaux, dont le château royal qui se situait sur l’actuelle place
du Commerce, hôpitaux, bibliothèques avec plus de 70 000 livres et oeuvres d’art, dont 

certaines de Rubens et Titien, mais aussi toutes les archives maritimes, et 
couvents : rien n’a résisté !
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L’ÉMIGRATION MASSIVE
 La dictature, la pauvreté et les guerres dans les colonies poussent plus d’un million d’habitants à quitter 
le pays. Les familles cherchent une vie meilleure, les opposants s’exilent, les jeunes hommes fuient l’armée.

Partir ...

 Pendant les quarante-huit années de dictature, les Portugais fuient. Étant descendants de grands 
navigateurs, partir ne leur fait pas peur et beaucoup décident de prendre leur vie en main. Les raisons de leur 
départ sont diverses et quand 60 % des émigrés partent légalement avec des papiers et un passeport, parfois même 
avec un emploi qui les attend, d’autres partent clandestinement, aidés par un réseau de passeurs, ou bien seuls !

Pour une vie meilleure

 La grande majorité ne voit pas d’avenir au 
Portugal, le pays est pauvre et les salaires sont très bas, 
et même s’ils travaillent au Portugal, ils aspirent à une vie 
meilleure à l’étranger. Avec la force du travail, ne peut-on 
pas tout obtenir ? Alors ils partent … avec une valise en 
carton ? … avec pas grand-chose en fait. Leur destination 
est surtout la France qui est  vue comme le pays des droits 
de l’homme. La langue française a l’air proche du portugais 
et semble plus facile à apprendre. La France, qui manquait 
cruellement de main-d’œuvre, a signé des accords avec le 
Portugal. Les entreprises françaises étaient nombreuses à 
recruter leurs ouvriers directement au Portugal.

Pour pouvoir s’exprimer

 D’autres sont des réfugiés politiques qui avaient osé exprimer leur désaccord contre le régime, des familles
portugaises in luentes, des intellectuels ou encore des journalistes. Souvent ces réfugiés sont partis loin, très loin, 
car ils étaient plus fortunés mais aussi parce que la rumeur indiquait que la PIDE surveillait aussi les émigrés dans 
d’autres pays européens. Ils voulaient alors vivre le plus loin possible de Salazar qui représentait pour eux un vrai 
danger. On les retrouve souvent au Brésil, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada ou en Australie.

Pour ne pas mourir en Afrique
 
 En  n certains fuient la guerre des colonies. Ils sont 
plus jeunes et arrivent à l’âge de 21 ans avec la peur au ventre 
d’être envoyés au combat en Angola ou au Mozambique. 
L’armée fait des descentes dans les villages pour réquisitionner 
les jeunes de force ! Ce sont souvent eux qui ont les histoires 
les plus rocambolesques à vous raconter car leur fuite du pays 
entre 1961 et 1974 se fait sans papiers, sans argent, à pied, à 
vélo ... Comme ils sont jeunes et sans argent, on les retrouve 
le plus souvent dans d’autres pays européens francophones ou 
germanophones.
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Départ d'une famille portugaise vers la France, Gérald Bloncourt.©

La traversée des montagnes pyrénéennes à pied se faisait 
souvent en groupe, Gérald Bloncourt. ©
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Salazar sanctionne les fuyards

 Salazar voit d’un très mauvais œil 
l’émigration clandestine et interdit la sortie du 
territoire aux sans-papiers. Le clandestin peut 
être condamné jusqu’à cinq ans de prison ! Ce qu’il 
déplore le plus c’est la mauvaise image renvoyée aux 
pays étrangers : ces émigrants s’entassent dans des 
bidonvilles français comme celui de Champigny, 
en banlieue parisienne, et vivent dans la boue et 
l’insalubrité.
Pourtant, l’émigration représentera une vraie 
manne  nancière pour le Portugal, l’argent envoyé 
par les émigrants à leur famille ayant représenté 
jusqu’à 10 % du PIB ! Mais au lieu d’investir cet 
argent dans l’économie portugaise et tenter de 
sortir le pays de la crise, Salazar en utilise une partie 
pour  nancer les armées présentes en Afrique et laisse les banques gérer le reste. En 1968, Salazar est victime d’un 
accident vasculaire cérébral et est remplacé par Marcelo Caetano. Mais rien ne change.

La guerre dans les colonies

 Quand en 1961, Goa, Damão et Diu passent sous administration 
indienne et, quand tous les pays européens accordent l’indépendance à 
leurs colonies, Salazar refuse de les lâcher et la guerre éclate en Afrique 
portugaise.
 Pendant treize ans, les Portugais combattent contre les 
mouvements de libération armés. La guerre coloniale sera di  cile 
pour les soldats portugais : ils ne connaissent que très peu le territoire 
et les habitants locaux se battent comme de vrais guérilleros entraînés 
par les pays voisins. Près de 9 000 soldats trouveront la mort et 30 000 
seront blessés et sans doute, deux ou trois fois plus du côté des Portugais 
africains !
 Il est facile d’imaginer que les récits de guerre et de sang des 
soldats blessés de retour au pays encouragèrent les jeunes à 
fuir pour éviter cette boucherie !

 Si tu as des grands-parents ou des proches ayant 
vécu ce moment di  cile au Portugal, n’hésite pas à échanger 
avec eux. Tu peux les questionner mais, sache, qu’ils seront 
certainement très réservés quant au récit de leur départ.
 Quitter le Portugal s’est avéré être un vrai 
déchirement pour la majorité d’entre eux car ils partaient 
sans savoir s’ils pourraient un jour revenir et laissaient leurs 
parents, leurs frères, leurs sœurs et un pays qui restait et 
restera toujours dans leur cœur comme le plus beau pays du 
monde.
 Les faire parler te demandera une certaine dose de 
patience et de persévérance mais ils seront  ers et contents 
de faire ce douloureux e fort pour une personne qu’ils 
apprécient. 
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