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 130 avant J.C c'est au moment de la conquête romaine que le pays reçoit le nom de 

Lusitanie 

 en 711 occupation par les Maures qui envahissent la péninsule ibérique (pdt 5 siècles) 

 en 1143 le pays est reconquis & devient un royaume indépendant avec son 1er roi 

 en 1497 l'expédition de Vasco de Gama qui ouvre la route maritime des Indes symbolise 

l'époque des Grandes découvertes, l'expension coloniale portugaise atteint son apogée au 

début du XVIème siècle avec la conquête du Brésil & la création d'un empire colonial 

mondial en concurrence avec celui de l'Espagne 

 pendant les siècles suivants histoire mouvementée de la royauté (1755 tremblement de terre 

de Lisbonne, exil du roi & de sa cour au Brésil pendant l'invasion des troupes 

napoléoniennes  1808-1821) 

 30 octobre 1910 date de la proclamation de la première République, mais l'instabilité 

continue 

 jusqu'au 28 mai 1926 où un coup d'état militaire renverse la fragile république & porte au 

pouvoir un homme fort, le ministre des finances Antonio de Oliviera Salazar qui installe le 

régime dictatorial de l'Estado Novo 

 le 25 avril 1974 la Révolution des Œillets . C'est un mouvement militaire pacifique soutenu 

par le peuple qui renverse la dictature sans effusion de sang e qui ramène la démocratie 

 dans le même temps l'indépendance est accordée aux dernières colonies portugaises. Les 

premières élections libres portent au pouvoir le socialiste Mario Soares 

 en 1986 le Portugal entre dans la CEE le Marché Commun. 

 

 

 

 

 

 

La Révolution des Oeillets 

 

Depuis 1926 le Portugal est soumis au régime autoritaire de l'Estado Novo, une dictature 

conservatrice & nationaliste qui s'appuie sur l'Armée, l’Église Catholique & sur la police secrète et 

militaire (la P.I.D.E). 

Il est dirigé par Salazar resté au pouvoir de 1933 jusqu'à sa mort en 1970, Marcelo Caestano lui 

succède. 

 

Toutefois l'Estado Novo est affaibli par de nombreux problèmes, il ne réussit pas à développer le 

pays, une grande partie de la population rejette de plus en plus le conservatisme moral & le manque 

de liberté. 

Enfin depuis février 1961 en Angola qui, en 1955 a reçu le statut de province portugaise, le régime a 

déclenché des guerres de pacification face aux révoltes indépendantistes comme dans les autres 

colonies (Mozambique, Cap-Vert, Sao-Tomé-et-Principe, Guinée-Bissau). Le Brésil était devenu 

indépendant entre 1822-1825. 

 

Après plus de 10 ans de guerres qui font de plus en plus de victimes parmi les jeunes enrôlés & 

parmi les officiers, c'est l'enlisement. Les guerres coloniales deviennent l'un des terreaux majeurs de  


