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En tant que pays indépendant depuis le XIIe siècle, le Portugal a été au long du Moyen Âge 
l’une des entités politiques de la péninsule Ibérique, alors divisée entre plusieurs royaumes 
chrétiens et la présence musulmane. Entre le XIIe et le XVIe siècle, quelques traits majeurs 
caractérisent l’histoire du Portugal : la reconquête chrétienne des territoires sous domination 
musulmane, une relation de proximité et d’alliances dynastiques, notamment avec les 
royaumes d’Aragon et de Castille, mais aussi de tension et de confrontation militaire avec ce 
dernier et finalement l’expansion maritime démarrée en 1415 avec la conquête de la place 
militaire musulmane de Ceuta au Nord de l’Afrique. 
À la fin du XVe siècle, l’unification politique péninsulaire avec les Rois catholiques change 
profondément la face politique de la péninsule Ibérique, désormais divisée en deux seules 
entités politiques autonomes : le Portugal et l’Espagne. L’avènement de Charles V dans la 
scène politique péninsulaire et dans l’échiquier européen fait de l’Espagne la première 
puissance européenne. L’histoire du Portugal au XVIe siècle est donc conditionnée par le 
voisinage de cette Espagne impériale avec qui le royaume se lie par des alliances 
dynastiques toujours plus étroites.  
Celles-ci constituent la base d’un fait politique majeur de l’histoire du Portugal : la fin de la 
dynastie d’Avis, précipitée par la disparition tragique du jeune roi Sébastien en Afrique, en 
1578, sans héritier. Le Portugal doit alors s’incliner face au plus puissant des candidats au 
trône : Philippe II d’Espagne, fils de l’impératrice Isabelle du Portugal. Son avènement 
comme roi du Portugal en 1580 marque l’intégration politique du royaume dans la monarchie 
catholique des Habsbourg, et la concrétisation du vieux rêve de l’union de la péninsule 
Ibérique sous un seul sceptre.  
Dans un contexte politique, économique et social de plus en plus crispé, l’indépendance 
politique est reconquise en 1640, à la suite d’un «coup d’État» exécuté par des membres de 
la noblesse portugaise. La nouvelle dynastie des Bragance doit alors entreprendre une 
longue et difficile lutte diplomatique sur la scène européenne, et soutenir un conflit militaire 
contre l’Espagne pendant 28 ans, jusqu’à la définitive reconnaissance internationale de 
l’indépendance du Portugal, en 1668. 
 

Ana Isabel Buescu est docteur en histoire (spécialisée en histoire culturelle et des 
mentalités de l’ Époque moderne), professeur associé du Département d’histoire de la 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa, membre integré du 
CHAM (Centre d’humanités – FCSH/UNL-Uaç) et membre correspondant de l’Académie 
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Principaux domaines dans le cadre desquels elle est l’auteur de plusieurs livres, articles et 
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