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Résumé
La participation du Portugal à la Grande Guerre, Nuno Severiano Teixeira.
Le 9 mars 1916, date de la déclaration de guerre de l'Allemagne au Portugal, occulte le fait, méconnu,
d'un Portugal en guerre de facto contre l'Allemagne depuis l'été 1914, au Mozambique et en Angola.
Cette date masque aussi l'essentiel : d'une part, les raisons qui ont conduit le Portugal à rompre sa
neutralité traditionnelle pour entrer en guerre aux côtés de l'Entente ; d'autre part, la conduite d'une
guerre  marquée,  du  côté  portugais,  par  le  traumatisme  de  la  bataille  de  la  Lys.  Aux  raisons
généralement invoquées à cette entrée en guerre -  défense des colonies africaines,  volonté de
s'assurer une place dans le concert des nations en se démarquant de l'encombrant voisin espagnol
resté neutre, Nuno Severiano Teixeira juxtapose la thèse neuve d'une entrée en guerre motivée par
des raisons d'ordre interne : la consolidation et la légitimation de la République.

Abstract
Portugal's Participation in World War I, Nuno Severiano Teixeira.
March 9, 1916, the date of Germany's déclaration of war on Portugal, conceals the little known fact of a
Portugal at de facto war against Germany since summer 1914 in Mozambique and Angola. This date
also hides the essential: on one hand, the reasons that led Portugal to break its traditional neutrality to
enter the war on the side of the Triple Alliance; on the other hand, the leadership of the war on the
Portuguese side traumatized by the battle of la Lys. Juxtaposed against the reasons usually invoked
for this entry into the war— defense of African colonies, desire to guarantee a place in the concert of
nations by standing out  front  the cumbersome, neutral,  Spanish neighbor — is  Nuno Severiano
Teixeira 's new thesis of an entry into the war for domestic reasons: the consolidation and legitimacy of
the Republic.



LA PARTICIPATION DU PORTUGAL 

LA GRANDE GUERRE 

Severiano Teixeira 

Officiellement partir de mars 1916 en 
fait dès automne 1914 le Portugal 
combattit aux côtés de Entente Le souci 
de défendre Angola et le Mozambique 
convoités par Allemagne et la volonté 
affirmer la place du Portugal dans le 
concert des nations victorieuses jouèrent 
un rôle essentiel dans cette rupture avec la 
tradition portugaise de neutralité Nuno Se- 
veriano Teixeira montre il agissait 
aussi pour le parti démocrate au pouvoir 
de légitimer la République en inscrivant 
dans la mémoire héroïque de histoire por 
tugaise 

La 

Grande Guerre occupe une place particulière dans histoire contempo raine portugaise Guerre totale elle sur le Portugal des répercussions qui dé passent largement le champ militaire et marquent profondément la société elle- même de évolution économique aux mouvements sociaux de la recomposition des idéologies avenir du régime dé mocratique La Grande Guerre joue donc inévitablement un rôle important dans la mémoire nationale Cette mémoire en dessiné une image et construit une inter prétation qui transformée en discours of ficiel et après différents avatars est presque prolongée nos jours Dans la mémoire nationale Naulila et la Lys inscrivent dès cette époque dans la geste déjà longue des Portugais en ré- Naulila est un poste frontalier situé dans le Sud de Angola où affrontent les troupes portugaises et alle mandes en décembre 1914 la Lys désigne la bataille qui se déroule le avril 1918 sur le front des Flandres et dont sort décimé le corps expéditionnaire portugais note du traduc teur 

cupérant le passé et en réactualisant leur 
généalogie héroïque 
est alors que naissent une interpréta 

tion patriotique et une image héroïque de 
la participation portugaise la guerre de 
1914-1918 Celle-ci fait ainsi son entrée 
dans la galerie des mythes nationaux et le 
mythe de la Grande Guerre va désor 
mais se projeter sur sa propre histoire Près 
un siècle plus tard comment histo 
riographie portugaise intéresse-t-elle 
la question de intervention du Portugal 
durant la première guerre mondiale 
une fa on générale la recherche histo- 
riographique sur ce thème articule autour 
de deux problématiques La première res 
sortit essentiellement histoire politique 
et diplomatique et pourrait être formulée 
succinctement de la manière suivante 
pourquoi le Portugal est-il entré en guerre 
La deuxième relève au contraire de his 
toire militaire et pourrait également se ré 
sumer en une seconde question comment 
le Portugal a-t-il participé la Grande 
Guerre 

Dès immédiat après-guerre le discours 
historiographique héritier du mythe pa 
triotique et animé par les théories de in 
térêt national et de la primauté absolue de 
la politique extérieure sur la politique in 
térieure essayé expliquer les raisons 
de entrée en guerre du Portugal Dans le 
champ historiographique une typologie 
de ces multiples réponses nous permet de 
systématiser et de préciser les différentes 
explications La réponse cette première 
question fondamentalement reposé jus 

présent sur deux théories explicatives 
différentes la thèse coloniale et la thèse 
européenne-péninsulaire 
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SAUVER LES COLONIES 

La théorie traditionnelle dont les ori 
gines remontent la première ligne du dis 
cours de légitimation tenu par la version 
politique officielle de époque se déve 
loppe par la suite dans historiographie de 
entre-deux-guerres et se prolonge 
nos jours dans certains courants Son ex 
plication se fonde essentiellement sur la 
thèse coloniale le Portugal est entré en 
guerre pour sauver ses colonies 

Les colonies portugaises Afrique fai 
saient objet un intérêt économique et 
stratégique de la part des grandes puis 
sances France Angleterre et Allemagne 
Mais plus que cela elles étaient suscep 
tibles de fonctionner et ont réellement 
fonctionné plus une fois comme mé 
canisme de compensation et monnaie 
échange dans équilibre européen des 
puissances Par deux fois avant la guerre 
en 1898 et en 1912-1913 Angleterre et 
Allemagne ont négocié entre elles secrè 
tement le partage des colonies africaines 
Pendant la guerre plusieurs puissances se 
sont intéressées au destin des colonies por 
tugaises la France la Belgique et même 
Italie Et comme cela est évident plus 
que toutes les autres Allemagne et An 
gleterre la première en les attaquant di 
rectement et en soulevant les populations 
indigènes contre la souveraineté portu 
gaise la deuxième en utilisant leurs ports 
et leurs territoires comme appui logistique 
pour le débarquement et le passage de 
troupes destinées la conduite de la 
guerre sur le théâtre africain autre part 
la résistance anglaise entrée en guerre 
du Portugal ne fut pas étrangère la vo 
lonté politique du cabinet britannique non 
seulement éviter toute éventuelle préten 
tion territoriale portugaise dans le cadre 
colonial de après-guerre mais surtout 
écarter tout compromis et de garder les 

Hernâni Cidade Portugal na Guerra Mundial 1914- 
1918 dans Damiao Peres dir.) Hist ria de Portugal Bar 
celos Portucalense Editora 1933 vol 491-522 Fer 
reira Martins général) Portugal na Grande Guerra 
Lisbonne Editorial Aica 1934-1938 vol 

mains libres vis-à-vis de ces mêmes co 
lonies afin de pouvoir les utiliser la table 
des négociations au cas où le dénouement 
du conflit obligerait 

Que les colonies portugaises aient été 
menacées et que la souveraineté du Por 
tugal sur les territoires africains ait couru 
un risque cela ne fait aucun doute La 
question coloniale fut pour le Portugal une 
contrainte majeure et un facteur important 
de mobilisation le seul du reste bénéfi 
cier un consensus au sein de la société 
portugaise Entrer en guerre aux côtés des 
Alliés et par le biais de Angleterre repré 
sentait une double garantie abord 
contre les prétentions territoriales de Al 
lemagne dans le Sud de Angola et dans 
le Nord du Mozambique ensuite contre les 
velléités britanniques utiliser les colonies 
portugaises comme monnaie échange 
dans les pourparlers de paix 

La thèse coloniale est donc exacte mais 
incomplète dans la mesure où elle ne suf 
fit pas expliquer entrée en guerre et 
surtout le type intervention militaire la 
hiérarchisation et le choix des théâtres 
opérations Non seulement la défense 
des colonies ne justifiait pas intervention 
sur le théâtre européen mais elle impli 
quait pas non plus une belligérance active 
La souveraineté et intégrité coloniales au 
raient pu être garanties par une autre stra 
tégie et par le choix un autre théâtre 
opérations en concentrant effort de 
guerre et en dirigeant intervention mili 
taire exclusivement sur le théâtre africain 
qui étant donné son caractère périphé 
rique et secondaire au regard des enjeux 
de la guerre totale obligeait pas le Por 
tugal choisir la belligérance Angleterre 
Allemagne et les modérés au Portugal le 
savaient parfaitement Angleterre ne 
voyait aucune incompatibilité entre les ser 
vices rendus par le Portugal ni même la 
coopération militaire en Afrique et le 
maintien de la neutralité Qui plus est elle 
voyait un avantage dans la neutralité por 
tugaise celle-ci pouvant favoriser la pres 
tation de ces services De son côté Alle- 
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magne malgré toutes les violations de 
neutralité et les confrontations militaires 
qui étaient en fait un véritable état de bel 
ligérance avec le Portugal ne voyait aucun 
motif une déclaration de guerre Au Por 
tugal les modérés le comprirent aussitôt et 
en firent leur stratégie privilégiant inter 
vention militaire en Afrique et le maintien 
une coopération discrète et officieuse 
avec Angleterre autrement dit une neu 
tralité anglophile non déclarée Les colo 
nies étaient donc pas une raison suffi 
sante pour entrée du Portugal dans la 
guerre européenne 

CONJURER LE PERIL ESPAGNOL 

Plus récente dans le discours historio- 
graphique cette seconde thèse se déve 
loppe surtout partir des années 1970 et 
1980 au Portugal et en Espagne Elle ré 
cupère une ligne moins valorisée du dis 
cours de légitimation tenu époque le 
prestige international du pays mais lui 
ajoute un élément nouveau dans lequel ré 
side en fait le centre de explication la 
question péninsulaire Le Portugal serait 
entré en guerre pour atteindre deux objec 
tifs le premier vague et lointain la recon 
quête de la place perdue dans le concert 
des nations au niveau européen le se 
cond concret et immédiat éloigner le dan 
ger espagnol dans le cadre péninsulaire 

La situation internationale du Portugal 
était difficile avant la guerre et ne est pas 
modifiée pendant le conflit Entre la pres 
sion continentale de Espagne voisine et 
le contrepoids maritime de alliance an 
glaise équilibre avait toujours été diffi 
cile Au cours de la première décennie du 
20e siècle la conjoncture était aggravée 
la vieille alliée Angleterre était rappro 
chée diplomatiquement de la traditionnelle 

Hip lito de la Torre mez Na Encruzilhada da 
Grande Guerra Portugal-Espanha 1913-1919) Lisbonne 
Estampa 1980 José Medeiros Ferreira Portugal Es 
panha perante Guerra Mundial dans Um Século de 
Problemas as rela es luso-espanholas da Uni Ibérica 
Comunidade Europeia Lisbonne Horizonte 1989 31-35 

menace que représentait Espagne ce qui 
affaiblissait alliance et réduisait dangereu 
sement les garanties de sécurité de inté 
grité voire de la souveraineté portugaises 
Si le spectre de Carthagène planait déjà de 
puis 1907 et donc depuis la monarchie 
constitutionnelle implantation de la ré 
publique au Portugal avait profondément 
altéré les relations entre les deux Etats de 
la péninsule Avant la guerre est Es 
pagne que partirent les incursions monar 
chistes de 1911 et 1912 avec aval de la 
monarchie espagnole Au cours de la 
guerre la volonté annexion fut générale 
du côté espagnol et le lobby favorable 

annexion fort puissant Les relations bi 
latérales entre les deux pays furent tou 
jours difficiles et équilibre précaire La 
menace espagnole existait bien et la 
crainte se justifiait autant plus que An 
gleterre avait averti plusieurs reprises le 
Portugal de son interprétation restrictive 
des obligations découlant de alliance 
elle garantirait les côtes et les colonies por 
tugaises mais jamais la frontière terrestre 
Même si elle ne se concrétisait pas la me 
nace espagnole constituait une contrainte 
pesant sur action politique et diploma 
tique ainsi un thème de mobilisation et 
de propagande en faveur de intervention 
portugaise 

Face la neutralité espagnole entrer en 
guerre aux côtés des Alliés et par la main 
de Angleterre offrait une double garantie 
Dans le cadre de la péninsule alors que 
Espagne restait neutre était une fa on 
affaiblir le rapprochement hispano-bri 
tannique et en même temps de renforcer 
alliance luso-britannique était égale 
ment une manière de valoriser stratégique- 
ment le territoire portugais et affirmer sa 

la suite de la crise marocaine et de la conférence 
Algésiras amorce un rapprochement diplomatique entre 
Angleterre et Espagne couronné en 1907 par la rencontre 
entre Edouard VII et Alphonse XIII Carthagène ce rap 
prochement inquiète les autorités portugaises autant que 
des rumeurs courent alors au Portugal sur une alliance an 
glo-espagnole réalisée Carthagène au détriment de al 
liance luso-britannique rumeurs que les autorités britan 
niques finissent par démentir note du traducteur) 
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prépondérance dans la péninsule ibérique 
était enfin assurer une place interlo 
cuteur privilégié et la primauté dans le 
cadre péninsulaire était en somme écar 
ter définitivement le danger espagnol 
Dans le cadre européen le Portugal es 
pérait obtenir après la guerre une place 
dans le concert des nations et une recon 
naissance internationale il avait de jure 
depuis implantation de la République 
mais qui lui manquait defacto 

Tout comme la thèse coloniale la thèse 
européenne-péninsulaire est non seule 
ment exacte mais aussi bien plus élaborée 
Néanmoins elle se révèle tout aussi in 
complète dans la mesure où si elle justifie 
la belligérance elle explique pas le choix 
du théâtre des opérations éloignement 
du danger espagnol passait sans nul doute 
par la prépondérance accordée au cadre 
péninsulaire et par la conquête une place 
privilégiée dans les alliances extra-pénin 
sulaires autrement dit dans les rapports 
avec Angleterre Aucun doute non plus 
sur le fait que pour atteindre cet objectif 
une différenciation dans le statut interna 
tional du pays se révélait fondamentale 
face une Espagne neutre il fallait un Por 
tugal belligérant 

En revanche intervention militaire en 
Europe restait inexpliquée Une fois clarifié 
le statut international du pays et la singu 
larité face Espagne établie la mise en 
oeuvre de la belligérance aurait pu se li 
miter cette victoire diplomatique une 
coopération militaire sur les théâtres péri 
phériques et la fourniture aux Alliés de 
services que le Portugal leur avait toujours 
rendus avec en plus dès lors les avan 
tages de son nouveau statut diplomatique 
Telle était ailleurs intention du cabinet 
britannique il décida invoquer 
alliance pour réquisitionner les navires al 
lemands ancrés dans les ports portugais La 
belligérance impliquait pas automatique 
ment une intervention militaire sur le 
théâtre européen Et surtout cette inter 
vention assurait pas ni ailleurs ajou 
tait grand-chose objectif national déjà 

atteint Pourtant quelques mois plus tard 
le Portugal marchait en direction des tran 
chées des Flandres Pourquoi 

explication de interventionnisme por 
tugais ne réside pas exclusivement dans 
des raisons de nature internationale Bien 
que distinctes la thèse coloniale et la thèse 
péninsulaire qui supposent toutes deux 
alliance anglaise ne tiennent pas compte 
des contraintes internes et ignorent 
complètement le poids de ces contraintes 
sur évolution de la politique extérieure et 
de défense Autrement dit elles ignorent 
que les objectifs de guerre et les stratégies 
nationales ne débouchent pas sur un vé 
ritable consensus portugais et oscillent au 
rythme de évolution de la politique inté 
rieure La stratégie radicale le triomphe de 
interventionnisme outrance et le 
choix du théâtre de guerre européen exi 
gent abandon des derniers avatars du 
mythe patriotique et ouverture du débat 
sur la politique intérieure 

CONSOLIDER ET GITIMER 
LA PUBLIQUE 

Depuis son implantation la République 
portugaise se débattait dans un problème 
politique structurel jamais résolu celui de 
la consolidation et de la légitimation natio 
nale du régime1 Au moyen de méca 
nismes juridiques et politiques le régime 
républicain avait dès sa formation em 
pêché accès la participation politique de 
secteurs importants de la société portu 
gaise gauche comme droite du spectre 
politique Exclues du cadre politique 

Vasco Pulido Valente -Rep blica Velho 1910- 
1917) Lisbonne Gradiva 1997 Fernando Farelo Lopes 
Poder Pol tico Caciquismo na Rep blica Portuguesa 
Lisbonne Estampa 1994 de Oliveira Marques Por 
tugal da Monarquia para Rep blica Lisbonne Presen 
1990 

Ainsi les lois électorales de mars-avril 1911 conser 
vaient le suffrage capacitaire réservé aux citoyens mascu 
lins alphabétisés de plus de 21 ans et aux chefs de famille 
analphabètes soit près de 850 000 électeurs contre près 
de 700000 avant la chute de la monarchie en 1910 sur 
une population masculine de près I5 million hommes 
le Portugal comptant alors près de millions habitants 
Elles accordaient la représentation proportionnelle selon 
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gai ces composantes notamment les mo 
narchistes droite et le mouvement ou 
vrier et syndical gauche optaient 
fréquemment pour des formes de partici 
pation politique illégale allant de troubles 

ordre public la tentative révolution 
naire et contribuant accroître le niveau 
de violence politique intégration de tous 
les Portugais dans le régime ayant échoué 
la République se voyait non seulement pri 
vée de légitimité nationale mais aussi 
constamment menacée la question du 
régime la République en ajoutait une 
autre non moins grave au sein du système 
politique la division interne et les rivalités 
irréductibles des partis républicains radi 
caux et modérés Au problème de la 
consolidation et de la légitimité venait ainsi 
se superposer celui de la gouvernabilité et 
de la stabilité politique du régime 

La République se trouvait ainsi structu- 
rellement traversée par des clivages pro 
fonds que la guerre allait contribuer ren 
forcer extérieur du régime les 
monarchistes se divisaient entre anglo 
philes et germanophiles quant au mou 
vement ouvrier et syndical aux socialistes 
et aux anarchistes ils se partageaient entre 
pacifistes et patriotes Au sein du régime 
les républicains se séparaient entre radi 
caux et modérés francophiles et anglo 
philes interventionnistes et non-interven 
tionnistes La multiplication et aggravation 
de ces clivages de même que la conver 
gence entre politique intérieure et poli 
tique extérieure imposée par la guerre eu 
rent des conséquences immédiates sur la 
politique portugaise intérieur aug 
mentation de la violence et de instabilité 
politiques prit inquiétantes proportions 
Mais cette évolution eut une autre consé 
quence tout aussi importante voire da 
vantage sur la politique extérieure et de 
défense Les clivages internes rendaient 

la méthode de Hondt aux villes de Lisbonne et de Porto 
là où les républicains étaient le mieux implantés) conser 
vant le scrutin majoritaire et les circonscriptions plurino- 
minales dans les zones rurales prédominance monarchiste 
note du traducteur 

impossible émergence un consensus 
national face la guerre et en absence 
un tel consensus les objectifs politiques 
et les stratégies nationales avaient cessé 
de fluctuer au gré de la conjoncture et des 
forces au pouvoir la tentative une neu 
tralité equidistante et de non-intervention 
sous le gouvernement du général Pimenta 
de Castro janvier-mai 1915 la neutralité 
non déclarée et anglophile avec interven 
tion militaire sur le théâtre africain sous les 
gouvernements de coalition de tendance 
modérée la recherche une belligérance 
active et de intervention sur le théâtre eu 
ropéen sous les gouvernements radicaux 
du parti démocrate 

Mais si la politique intérieure pesait ainsi 
sur la politique extérieure action en sens 
inverse est également vraie De fait les 
changements politiques au Portugal est- 
à-dire les crises gouvernementales au 
cours de la période concernée ont le plus 
souvent obéi des raisons ordre exté 
rieur qui visaient précisément changer 
les objectifs et la stratégie du Portugal face 

la guerre 
Ainsi une troisième théorie explicative 

de entrée en guerre du Portugal exige de 
réfléchir la question partir autres pré 
supposés Il convient abord de penser 
entrée en guerre comme le résultat un 
objectif et une stratégie déterminée en 
occurrence la stratégie radicale et inter 
ventionniste du parti démocrate ensuite 
de considérer non seulement les deux fac 
teurs ordre intérieur et ordre exté 
rieur- mais aussi leur interaction réci 
proque et plus précisément le profit 
politique retiré sur le plan interne des 
contraintes externes et de la conjoncture 
internationale 

Que la stratégie interventionniste ait 
servi la défense intérêts nationaux et 
objectifs ordre extérieur ne fait aucun 
doute en témoignent indiscutablement la 
garantie de intégrité coloniale en Afrique 

Severiano Teixeira entrée du Portugal dans la 
Grande Guerre Paris Economica 1998 
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et de la souveraineté nationale face 
Espagne ainsi que la conquête un nou 
veau prestige international par le régime 
Cependant il ne faudrait pas oublier que 
la stratégie radicale et interventionniste 
était non seulement conditionnée par des 
objectifs ordre intérieur mais elle 
poursuivait également ces derniers Mieux 
encore elle allait profiter de la conjoncture 
internationale offerte par la guerre pour at 
teindre ses objectifs de politique intérieure 
Face aux clivages inhérents et extérieurs 
au régime seules une menace extérieure 
et une intervention militaire dans une 
guerre grande échelle pouvaient justifier 
le renoncement toutes les fractures et dis 
sensions internes au profit de intérêt et de 
unité nationale Seul cet objectif suprême 
pouvait provoquer unité politique de tous 
les républicains et qui sait union de tous 
les Portugais autour un gouvernement 
national 

La République étant fondée sur un sys 
tème multipartisan parti dominant il était 
évident que cette mission nationale ne 
pouvait incomber ce même parti le 
parti démocrate Ce est pas un hasard il 
fut le grand défenseur de la stratégie déli 
bérée entrée en guerre du Portugal et si 
son discours officiel toujours affirmé 
sans équivoque que la défense exté 
rieure et intérieure de la République pas 
sait par la guerre En contrôlant un gou 
vernement national capable de réaliser 
unité politique des républicains et union 
des Portugais les démocrates espéraient 
parvenir un seul coup neutraliser les 
oppositions extraparlementaires et impli 
quer les modérés dans leur projet poli 
tique Ils comptaient ainsi assurer la stabi 
lité politique et gouvernementale dont la 
République avait tant besoin Mais ils sou 
haitaient obtenir davantage en réussissant 

faire passer pour national ce qui était 
que le projet de leur propre parti Ils es 
péraient par là même un renforcement de 
hégémonie démocrate sur le système des 
partis et simultanément la consolidation 
politique du régime républicain Il ne leur 

manquait plus un dernier objectif en 
core jamais atteint la légitimité symbo 
lique de la République était cela que 
intervention militaire sur le théâtre euro 
péen leur permettrait de réaliser Dans 
imaginaire national les soldats portugais 
iraient se battre sur un théâtre opérations 
central avec les grands et parmi les 
grands sous le drapeau de la République 
Les batailles de la Grande Guerre vien 
draient alors ajouter la déjà longue 
geste des Portugais Elles constitueraient le 
dernier chapitre de leur mémoire hé 
roïque La République entrerait définitive 
ment dans la galerie de Histoire et dans 
imaginaire politique cette mémoire hé 
roïque lui conférerait la légitimité rétros 
pective qui lui faisait défaut entrée en 
guerre du Portugal assurait ainsi en même 
temps la consolidation politique et la lé 
gitimité symbolique de la République Au 
parti elle promettait la longévité au pou 
voir 

Le Portugal tout abord coopéré dis 
crètement et officieusement avec Angle 
terre et il est intervenu militairement sur le 
théâtre africain pour assurer son intégrité 
coloniale Il ensuite coopéré ouverte 
ment et officiellement avec Angleterre et 
les Alliés et choisi la belligérance pour 
garantir sa souveraineté nationale et as 
surer une place dans le concert des na 
tions Enfin il choisi la belligérance ac 
tive et est intervenu militairement sur le 
théâtre de guerre européen non seulement 
pour garantir ses acquis mais surtout pour 
consolider et légitimer la République ainsi 
que renforcer le parti dont la stratégie avait 
mené le Portugal la guerre 

Si la première question relative au pro 
blème de entrée et des buts de guerre est 
ordre fondamentalement politique et di 
plomatique la deuxième relative au pro 
blème de la conduite de cette intervention 
est essentiellement militaire 

Durant la période de neutralité le Por 
tugal dut combattre sur les deux fronts du 
théâtre de guerre africain Angola et le 
Mozambique puis avec entrée en guerre 
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et la belligérance sur le front européen 
des Flandres Sans il ait été de jure le 
Portugal était en guerre de facto depuis le 
milieu de année 1914 Toutefois tout se 
passait alors sur un théâtre secondaire et 
périphérique qui obligeait pas une dé 
claration de guerre formelle ni même la 
belligérance 

LES AFFRONTEMENTS EN AFRIQUE 

Dès la fin août 1914 surviennent les pre 
miers incidents militaires avec les forces al 
lemandes dans le Nord du Mozambique 
Maziua En octobre de la même année les 
premières offensives allemandes en An 
gola contre les postes frontaliers de Naulila 
et Cuangar sont suivies une incursion 
intérieur des terres et une tentative de 
soulèvement des populations indigènes 
contre la souveraineté portugaise Ces af 
frontements atteignent leur paroxysme en 
décembre 1914 lors du combat de Naulila 

Ces premiers incidents militaires en 
Afrique ainsi que le consensus général 
entre la classe politique et opinion pu 
blique quant la nécessité de préserver la 
souveraineté portugaise dans empire co 
lonial provoquent la mobilisation des pre 
miers contingents de troupes pour le 
théâtre militaire africain Deux détache 
ments de troupes mixtes infanterie cava 
lerie et artillerie sont envoyés sur place 
avec un effectif de 600 hommes chacun 
Le premier commandé par le lieutenant- 
colonel Alves Ro adas embarque pour 
Angola le deuxième aux ordres de 
Massano de Amorim en direction du Mo 
zambique Les affrontements en Angola 
plus graves que ceux du Mozambique 
conduisent le gouvernement portugais 
décider de renforcer la garnison comman 
dée par Alves Ro adas 400 hommes en 
novembre 1914 300 en décembre) 

Comme toujours dans les situations de 
guerre les chiffres sont sujets contro 

verses faisant objet estimations diffé 
rentes tant époque que dans historio 
graphie Toutefois concernant la mobi 
lisation des forces portugaises en Afrique 
on peut affirmer que ses effectifs ne 
doivent guère être éloignés des chiffres 
avancés par le gouvernement portugais 
lors de la Conférence de la paix soit près 
de 34 600 soldats de la métropole auxquels 
il faut ajouter près de 19 500 soldats des 
troupes indigènes 

Ferreira Manins général) Portugal na Grande 
Guerra op cit. vol 131-235 

Bien éloignées du théâtre européen 
où se jouait le destin de la guerre les opé 
rations se poursuivirent en Afrique pour 
les troupes portugaises sur les deux fronts 

Sud de Angola et Nord du Mozambique 
avant et après la déclaration de guerre et 

arrivée des Portugais sur le front euro 
péen En Angola sous le commandement 
du général Pereira les troupes por 
tugaises étaient fixé un objectif principal 
depuis mars 1915 occupation de la ré 
gion du Baixo-Cuene Au cours de cette 
campagne du Sud de Angola les faits mi 
litaires les plus marquants furent la reprise 
de Humbe et les combats de Môngua Au 
Mozambique deux objectifs imposaient 
la réoccupation de Quionga territoire por 
tugais aux mains des Allemands depuis la 
fin du 19e siècle le franchissement du 
fleuve Rovuma et occupation de la partie 
sud du territoire de la colonie allemande 
Les combats de Maùta Nevala Negomano 
et Nhamacurra furent les faits saillants de 
cette campagne du Mozambique 

Consensuelle au sein de la société por 
tugaise dans la mesure où il agissait de 
intégrité et de la souveraineté coloniales 
intervention militaire en Afrique était en 
rien décisive ni un point de vue diplo 
matique ni un point de vue militaire 
essentiel du conflit se jouait en Europe 
est la raison pour laquelle la grande 
question pour le Portugal la plus contro 
versée mais aussi la plus importante fut 

Egas Moniz Um Ano de Pol tica Lisbonne 1919 
295-296 

Ferreira Martins général) op cit. 193-235 
Ibid. 131-193 
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celle de son intervention dans la guerre eu 
ropéenne 

UN CORPS EXP DITIONNAIRE 
DANS LES FLANDRES 

Avec le succès remporté par les forces 
politiques favorables intervention 
commen se développer une politique 
de défense destinée mettre en ordre de 
marche ce on appelait alors la division 
auxiliaire Imaginée dès le début de la 
guerre en vue un engagement sur le 
théâtre européen elle prit le nom de Di 
vision instruction et commen éla 
borer un plan et un camp instruction ins 
tallé sur le terrain de man uvres militaires 
de eos Bien que pensée dès le mois 
de mai 1915 est seulement en février 
1916 elle prit forme et se concrétisa 
avec entrée en guerre imminente du Por 
tugal dans le contexte de la demande an 
glaise de réquisition des navires allemands 
ancrés dans les ports portugais épisode 
qui allait conduire la déclaration de 
guerre de Allemagne Non sans avoir tra 
versé de grandes difficultés dans la pré 
paration des hommes et du matériel ins 
truction intensive acheva en août 1916 
les premières troupes étant alors prêtes 
pour le combat Pour certains ce fut le 
miracle de eos pour autres le début 
du malheur 
août décembre 1916 des négocia 

tions se déroulèrent entre le Portugal la 
France et Angleterre sur la question tech 
nique de harmonisation et de la coopé 
ration du corps expéditionnaire portugais 
CEP au sein de armée anglaise Le ré 
sultat de ces négociations se solda en jan 
vier 1917 par la signature une conven 
tion sur emploi des forces portugaises 
dans la zone britannique opérations qui 
prévoyait que le corps expéditionnaire 
portugais serait composé une seule di 
vision renforcée de 35 000 hommes Puis 
sur proposition du commandant de la CEP 
vivement appuyée par le pouvoir politique 
et après avoir consulté Angleterre cette 

force passa deux divisions un total de 
55 000 hommes un point de vue mili 
taire cette décision eut importantes 
conséquences dans la mesure où deux di 
visions constituaient un corps armée Sur 
le plan politique sa portée ne fut pas 
moindre puisque dans hypothèse où la 
guerre se serait achevée en 1917 était un 
signe évident de la totale détermination de 
interventionnisme portugais 

Par rapport ensemble des effectifs 
mobilisés infanterie représentait 65 des 
forces artillerie 175 le génie 75 et 
la cavalerie Le reste appartenait aux 
services de santé et administration mi 
litaire Sur ensemble des forces mobili 
sées près de 28 étaient des volontaires 
le reste étant composé pour essentiel de 
recrues La proportion était un officier 
pour un peu plus de 15 soldats Eu égard 
notamment aux réformes pour raisons mé 
dicales et aux maladies ensemble des ef 
fectifs mobilisés ne fut jamais complète 
ment opérationnel 

En accord avec la convention signée le 
janvier 1917 avec Angleterre le trans 

port des troupes devait se faire par voie 
maritime et être la charge de Angleterre 
Cependant accord ne fut jamais appliqué 
Entre février et septembre 1917 le trans 
port des contingents du CEP fut réparti 
entre 38 navires anglais et portugais 
partir de cette date octobre 1917 fé 
vrier 1918 le transport effectua avec seu 
lement deux navires portugais en quatre 
voyages différents Du port de débarque 
ment la zone où les troupes portugaises 
étaient rassemblées Aire-sur-la-Lys) 
celles-ci étaient transportées en chemin de 
fer 

Le secteur affecté au CEP se situait au 
Sud des Flandres dans la vallée de la Lys 
entre Armentieres et La Bassee Merville et 
Béthune Il agissait un front assez long 
il oscilla entre et 11 km suivant 
évolution des combats Avant assumer 
entière responsabilité de ce secteur et en 
accord avec la convention du janvier les 
troupes du CEP passaient par une phase 

12 



Le Portugal pendant la Grande Guerre 

instruction conjointe avec armée an 
glaise Puis sans avoir véritablement la res 
ponsabilité de défendre une zone elles 
commen aient faire progressivement leur 
première expérience du quotidien des 
tranchées La phase suivante consistait 
remplir une mission défensive mais sous 
contrôle et au sein du sous-secteur une 
brigade anglaise Enfin quand toutes les 
troupes étaient passées par ces différentes 
phases elles étaient même assurer en 
tièrement la protection de leur secteur En 
juillet 1917 les trois brigades composant la 
lere division du CEP assumèrent ainsi la 
responsabilité un secteur placé sous le 
commandement du 11e corps armée bri 
tannique est seulement en novembre 
1917 que le commandant en chef du CEP 
le général Tamagnini de Abreu Silva prit 
complètement en charge la direction du 
secteur portugais 

Le front portugais comme tous les fronts 
de la guerre de tranchées organisait en 
trois lignes de défense les troupes se dé 
ployant dans ces trois espaces aux fonc 
tions complémentaires une première 
ligne de défense près du no land 
composée de deux lignes de tranchées en 
arrière de celles-ci une ligne intermé 
diaire également surnommée ligne des 
villages mélange de villages en ruines et 
de fortifications de campagne enfin la se 
conde ligne ou ligne de corps composée 
de fortifications de campagne parfois de 
grande envergure en liaison avec les voies 
de communication vers Ouest est dans 
cette ambiance que de février 1917 avril 
1918 entre les bombardements artillerie 
et les assauts des lignes ennemies se dé 
roula la guerre des tranchées pour les 
troupes du CEP 

Au cours de cette période les lignes de 
défense portugaises firent objet une 
soixantaine assauts et de près une ving 

taine de bombardements par les Alle 
mands Répondant avec artillerie dont ils 
disposaient les Portugais lancèrent une di 
zaine offensives contre les troupes alle 
mandes tentant en vain huit reprises de 
forcer les lignes ennemies Durant ces 
treize mois de combats le solde militaire 
fut favorable armée impériale selon les 
chiffres disponibles toujours sujets cau 
tion 123 pertes furent enregistrées du côté 
allemand morts 56 blessés 59 prison 
niers contre 627 du côté portugais 
107 morts 358 blessés prisonniers 
Hormis les drames humains ils 
masquent aucun de ces chiffres est très 
significatif ni un point de vue militaire ni 
sur le plan politique Pour le Portugal la 
bataille décisive de la première guerre 
mondiale se produisit seulement le avril 
1918 lors de offensive allemande sur la 
Lys 

LA BATAILLE DE LA LYS 

Toutefois entre hiver 1917 et le prin 
temps 1918 les conditions matérielles et 
morales des troupes portugaises avaient 
déjà commencé se dégrader progressi 
vement Pour le Portugal se posait alors la 
question essentielle de la conduite de la 
guerre celle de la rotation du contingent 
du CEP qui devait rester dans histoire 
portugaise de la guerre comme le pro 
blème du roulement partir de sep 
tembre 1917 la chute du tonnage britan 
nique avait provoqué la rupture totale de 
acheminement maritime des troupes pro- 
tugaises vers le front Par ailleurs depuis 
arrivée au pouvoir de Sidonio Pais en dé 
cembre 1917 sans que le statut diploma 
tique du pays eût été modifié se dessinait 
une nouvelle orientation de la politique de 
guerre en particulier sur le plan militaire 
En janvier 1918 une nouvelle convention 
fut signée avec Angleterre modifiant la 

Sur la vie dans les tranchées portugaises cf Isabel Pes 
tana Marques Os Portugueses nas Trincheiras um quo 
tidiano de guerra mémoire de mestrado faculté des 
sciences sociales et humaines Université nouvelle de Lis 
bonne 1995 

José Ant nio Sequeira Gon alves Sidonio Pais 
participa portuguesa na Guerra de 1914-1918 mémoire 
de mestrado faculté de lettres de Université de Lisbonne 
1989 
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coiTiposition du CEP Des deux divisions 
qui le constituaient celui-ci ne devait plus 
se contenter que une seule placée tac- 
tiquement sous commandement anglais Si 
la portée militaire de ce changement était 
importante elle était plus encore sur le 
plan politique Pour les troupes toutefois 
plus grave encore que la réduction des ef 
fectifs était la question du roulement 
est-à-dire partir de la fin 1917 de 
impossibilité de procéder la rotation du 
contingent et au renfort des troupes Dans 
le débat politique de époque comme de 
puis dans historiographie on beaucoup 
discuté des responsabilités une telle 
conduite de la guerre Pour certains elles 
relèvent entièrement de la politique menée 
par Sidonio Pais pour autres de Angle 
terre et de la rupture des transports Il se 
rait peut-être plus juste de répartir les res 
ponsabilités 

Loin de la scène politique les consé 
quences se faisaient sentir sur le champ de 
bataille Progressivement les dégâts phy 
siques provoqués par les longs mois 
passés dans les tranchées la rupture des 
permissions faute de transports la rigueur 
de hiver intensité croissante et la fré 
quence des attaques ennemies absence 
de renforts avaient considérablement dé 
térioré le moral des troupes portugaises 
indiscipline et même la désertion 
commencèrent se propager Au cours 
des années 1917 et 1918 les tribunaux du 
CEP condamnèrent un total de 372 mili 
taires dont un seul la peine de mort pour 
trahison cela ajoutaient la maladie et 
enfin le suicide 10 cas recensés) 

Au cours du mois de mars 1918 les of 
fensives allemandes intensifièrent Le 

avril entrait en vigueur la convention si 
gnée le 21 janvier la 2e division du CEP 
passa alors sous commandement de ar 
mée britannique Le front jusque-là divisé 
en quatre secteurs était réduit trois sans 
ait diminué sa longueur la veille de 
la grande bataille les mauvaises conditions 

dans lesquelles se trouvait le CEP étaient si 
évidentes que le commandement anglais 
décida de retirer la division portugaise de 
la ligne de front et de la placer en réserve 
dans son corps armée ordre signé le 

avril prévoyait ce retrait pour la journée 
du Trop tard Il était heures et quart 
au matin du avril 1918 quand débuta le 
gigantesque bombardement sur les troupes 
portugaises La bataille de la Lys venait de 
commencer 

Le résultat militaire est connu rupture 
du front et recul des forces alliées En ce 
qui concerne les pertes du CEP il est pos 
sible avancer les chiffres suivants avec 
les réserves usage 341 morts 

blessés 932 disparus 740 prison 
niers Pour le Portugal était une im 
mense déroute Après cette bataille tout 
fut différent Du point de vue militaire 
partir des forces restées valides un CEP 
disloqué on forma trois bataillons infan 
terie qui intégrés armée anglaise al 
laient combattre sur le front la si 
gnature de armistice Sur le plan 
politique les conséquences furent lourdes 
Lors des fêtes de la victoire le Portugal dé 
fila bien aux côtés des Alliés sous Arc de 
Triomphe Mais lors de la Conférence de 
la paix il fut loin être récompensé de ses 
efforts 

Severiano Teixeira Faim et nostalgie les pri sonniers portugais de la Grande Guerre Guerres mon diales et conflits européens 178 avril 1995 25-41 
José Medeiros Ferreira Portugal na Conferência da 

Paz-Paris 1919 Lisbonne Quetzal 1992 

Professeur histoire contemporaine la faculté 
des sciences sociales et humaines de Université 
nouvelle de Lisbonne Severiano Teixeira di 
rige Institut de défense nationale du Portugal 
Issu une thèse de doctorat soutenue Institut 
universitaire européen de Florence son ouvrage 

Poder Guerra Lisbonne Estampa 1996 
vient être traduit en fran ais sous le titre en 
trée du Portugal dans la Grande Guerre Paris 
Economica 1998) 
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