
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préface 

C’est un voyage dans le temps que nous avons entre les mains. 

Un long voyage dans le temps ! 

Cette machine de l’existence nous happe et nous transporte de la lointaine et toujours énigmatique 
préhistoire de l’aventure humaine à un passé très présent qui nous enseigne, indubitablement, que les 
choix pour l’avenir sont taillés à la mesure que nous accordons à notre vie individuelle et collective. 

Connaître et faire connaître le Portugal, un petit pays qui a une longue histoire, une des plus anciennes d’Europe, 
dont les frontières perdurent immuables depuis le XIIIe siècle, c’est parler de la nation autrefois 
détentrice du plus grand empire d’Europe, le premier et le dernier dans la constellation de l’ordre 
mondial. 

La geste des Grandes Découvertes conféra aux Portugais le mérite d’avoir initié la circulation régulière de 
navires en haute mer, autrement dit d’avoir donné naissance et consolidé la marine marchande au long 
cours. On raconte que cette aspiration éclot en plein XVe siècle et sera à l’origine de la première 
globalisation. 

À partir d’une matrice très appropriée et objective, Manuel do Nascimento démarre ses relevés en l’an 
923 avant notre ère - une façon explicite et pratique de transmettre son message au plus grand nombre, 
sans se limiter au public académique qui travaille essentiellement dans le registre de l’avant et de l’après 
Jésus-Christ. Il nous signale que, cette année-là, il y aurait eu un grand incendie dans les montagnes des Pyrénées 
qui séparent aujourd’hui l’Espagne de la France. Cet incendie provoqué par des bergers aurait duré quelques mois. 

À la suite de la naissance de Jésus-Christ, il mentionne le début du christianisme dans la Péninsule 
Ibérique en l’an 200, à l’aube du IIIe siècle. Il nous mène de la fondation du royaume à la chute de la 
monarchie, puis à l’implantation subséquente de la République. 

Il nous entraîne, dans ces échos de l’histoire, jusqu’à la première et la deuxième républiques, en 
commençant par nous rappeler qu’en 1910, peu à peu, la République est proclamée dans les grandes villes du 
Portugal. Il termine par le 25 avril 1974, quand, à minuit 20, la chanson Grândola, vila morena de Zeca 
Afonso, dans l’émission Limite de Rádio Renascença, donne le signal annonçant que les opérations prévues par 
le MFA sont irréversibles. L’auteur indique que le coup d’État révolutionnaire qui renversera l’une des plus longues 
dictatures européennes se produit ce jour-là. Jour historique du XXe siècle au Portugal. Tout comme l’ordre donné au 
MFA-Mouvement des Forces Armées : Éviter coûte que coûte toute effusion de sang. 

Il nous apprend aussi qu’en 1974, les Forces Armées Portugaises disposaient d’environ 220 000 hommes répartis à 
travers les quatre continents. 

 



 

 

 

 

 

 

Manuel do Nascimento cite abondamment l’un des jours les plus glorieux de la nation portugaise dans 
le monde contemporain, nonobstant les rêves, les chimères, les incertitudes, les vicissitudes et les 
inquiétudes vécues et prolongées, à une époque où le temps de retrouver la terre ferme se fit et 
continue à se faire attendre. 

Il nous fait par ailleurs savoir que, le 11 janvier 2015, le Portugal participe officiellement à la marche 
républicaine organisée à Paris, par la présence du Premier Ministre portugais Passos Coelho, aux côtés 
des autres chefs d’État et de François Hollande, Président de la République française. 

Les connaissances qu’il nous offre couvrent les Présidents de la République Portugaise de 1974 à nos 
jours, ainsi que les Premiers Ministres. Elles caractérisent aussi notre régime politique, l’état de la 
population portugaise entre 1981 et 2012, la situation géographique, les divisions administratives, la 
langue – parlée, nous souligne-t-on, par 250 millions de personnes, ce qui en fait la 3e langue d’Europe 
et la 5e du monde, après le chinois, l’anglais, le russe et l’espagnol. 

Au long de toutes ces pages, nous sommes les heureux bénéficiaires de plus de 15 000 entrées 
chronologiques - présentées sous la forme : année/mois/jour/heure/minute -, qui réunissent plus de 
26 000 références chronologiques basées sur plus de 4 700 références bibliographiques. 

Parler de chronologie, c’est parler de temps. Et sur ce temps, je ne m’aventurerai pas à demander à 
notre auteur combien s’en trouve investi dans cette œuvre. Je ne m’y aventure pas pour des raisons 
très simples. D’abord, en raison du détail avec lequel les faits sont traités, très souvent avec des 
champs successifs pour une même journée. Ensuite, en raison du traitement appliqué et de 
l’enregistrement méticuleux des faits et des événements. Et enfin, en raison du courage, de l’audace et 
de l’abnégation dont témoigne cette entreprise. 

Pour finir, constatons et signalons qu’il n’existe aucune œuvre de cette taille et de cette envergure dans 
l’historiographie nationale ni même sur l’histoire du Portugal. Désormais, rien ne sera plus comme 
avant. Un grand pas est accompli. Aucune chronologie, aucune éphéméride de l’histoire du Portugal 
n’avait chanté, jusqu’à présent, d’hymne si éloquent, si vaste et imposant aux chrono-sciences, ou 
sciences du temps. Ce temps qui est par nature éphémère pour l’intelligence et la vie humaines, ce 
temps qui, bon ou mauvais, exige du temps et en tire toujours profit. 

Nous sommes devant une grandiose œuvre de référence pour la consultation, l’apprentissage et la 
connaissance de l’histoire de notre patrie, quel que soit notre positionnement géodésique ou géo-
référencé. Il ne fait aucun doute que, dans sa description jusqu’à l’an 2015, cette œuvre monumentale 
deviendra l’ancre de navigation dans le temps pour tous les Portugais, où qu’ils se trouvent dans le 
monde, sur leur terre-mère ou à travers la diaspora planétaire. 

De Manuel do Nascimento, nous pouvons dire le labeur persistant et infatigable dans cette thématique 
et d’autres de l’histoire du Portugal. Il convient de louer et d’applaudir, ainsi que d’encourager la 
poursuite de nouveaux projets de divulgation de notre mémoire et de notre identité communes. 

Cette édition donne forme, de manière indélébile, intelligente, passionnante et fascinante, à la grandeur 
de notre Portugal, quelles que fussent les circonstances, quels que fussent les défis, quels que fussent 
les paris sur les chemins du futur. 

Avec cette œuvre, nous faisons le plus long des voyages en direction de ce qui est en devenir et nous 
nous enrichissons grandement en tant que citoyens de la société de l’information et du savoir. 

Toutes nos félicitations ! 

Un grand merci, sincère et amical, pour ce privilège que vous nous accordez. 

Bem-haja ! 

António Maranhão Peixoto 

Titulaire d’une licence en Histoire (1986) et d’un master en Sciences documentaires, option Archives (1988), délivrés 
par la faculté de Lettres de l’Université de Coimbra, il a dirigé les Archives générales de la Mairie de Vila Nova de 
Gaia (1989-1991), la bibliothèque municipale d’Esposende (1991-1992) et les Archives municipales de Viana do 
Castelo (1992-2013). Il est actuellement vice-président de la Mairie d’Esposende.1 

1 Préface traduite par Clara Domingues 


