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1. Introduction

L’enseignement s’est manifesté en tout pre-
mier lieu, dans la péninsule Ibérique, sous
forme de transmission orale. Ce mode d’en-
seignement, qui s’est toujours maintenu, a
été plus structuré au moment de la conquête
romaine, du fait de son remplacement par
des écoles municipales créées à l’image de
celles de Rome. A la suite des grandes inva-
sions, c’est l’action de l’Eglise romaine qui va
déterminer, orienter et conditionner la trans-
mission de connaissances. Malgré le dévelop-
pement des techniques d’écriture, la diffu-
sion du parchemin et même, plus tard, du
papier, l’instruction n’était pratiquement dif-
fusée qu’en latin, langue de prestige social,
culturel, et langue du pouvoir (sans qu’il soit
tenu compte, bien évidemment, des langues
et des variétés linguistiques maternelles). Elle
s’adressait surtout aux personnes qui se des-
tinaient à une carrière ecclésiastique. Avec le
développement des charges publiques et ad-
ministratives, les réalisations linguistiques
locales s’éloignaient de plus en plus du latin
appris et surtout du latin normatif et correct.
Peu à peu commencèrent à apparaître des
formes de langue ou des variantes locales
dans le latin des textes écrits non littéraires.

Au Portugal, on prend connaissance di-
recte (même si l’on doit conjecturer de nom-
breux autres exemples) de ces cas au IXe s.,
en 882, avec le document du nord du Portu-
gal qui enregistre la Fundatio Ecclesiae Lau-
ridosae. On y trouve un certain nombre de
formes linguistiques romanes intégrées dans
un texte écrit en latin (Nascimento 1977;
Emiliano 1999).

2. Du IXe au XIVe s.: le latin, le

galicien et l’ancien portugais

2.1. L’église, les couvents, les écoles
cathédrales, épiscopales, paroissiales,
les Colegiadas. Le clergé.

Comme dans toute l’Europe, l’enseignement
se situe, en pratique, dans les milieux reli-
gieux. Au deuxième concile de Tolède (527),
on parle de l’enseignement et des candidats
au sacerdoce, lesquels devaient vivre et être
éduqués en maisons contiguës aux cathédra-
les (sortes de séminaires), sous la dépendan-
ce et l’inspection des évêques et en régime
scolaire. Le concile de Mérida (666) deman-
dait à tous les diocèses de Lusitanie d’avoir
leur primiclero, qui devait former les sous-
diacres et clercs d’ordres mineurs.

A Braga, on connaît aux XIIe et XIIIe s.
l’existence d’une école créée par l’évêque et
de son premier professeur laïc. Dans un do-
cument daté du 1er mai 1072, on mentionne
quatre élèves. Cette école a été instituée par
l’évêque D. Pedro, qui avait établi le diocèse
de Braga entre 1070(?) et 1091. D’après le
théologien Jean Launoy, cette Schola Braca-
rensis remontait déjà à 572. Au VIIe s., Fru-
tuoso, évêque de Braga en 656, adresse à
l’évêque de Saragosse une lettre dans laquel-
le il décrit de manière détaillée le degré de
culture dans la Péninsule à ce moment-là
(Carvalho 21996, 16–18).

A Coimbra devait exister également une
école-cathédrale, à en juger par une inscrip-
tion d’un Petrus Grammaticus contenue dans
une donation de 1088. En outre, on relève
parmi les fondateurs du Monastère de Santa
Cruz en 1131 D. João Peculiar, maître-école
de la cathédrale de Coimbra. L’éducation
dans ces écoles ne devait pas se limiter aux
disciplines ecclésiastiques. Il existe, en effet,
des documents sur l’enseignement de disci-
plines du trivium et du quadrivium qui dé-
pendaient du maître-école.

Mestre Silvestre Godinho, archevêque, de
Braga, fait référence aux écoles paroissiales
à la fin du XIIe s. en écrivant dans son testa-
ment de 1244 qu’il y avait reçu son éduca-
tion pendant des années. Il est permis de
penser que les écoles épiscopales comme les
écoles paroissiales admettaient des étu-
diants étrangers à la classe religieuse, ainsi
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que le confirme la présence d’étudiants laïcs
à l’école épiscopale de Braga.

Parmi les Colegiadas (écoles semblables
aux écoles épiscopales, dans lesquelles il y
avait un collegium de chanoines sous la pré-
sidence d’un prieur), on peut citer celle de
Nossa Senhora de Oliveira de Guimarães,
où l’on trouvait dès 1228 un ‘maître de gram-
maire’. Nous disposons d’un document qui
sous-entend que l’enseignement de la gram-
maire s’adressait à des élèves très illustres
(Costa 1979). Les classes de lecture, d’écri-
ture, grammaire et logique, devaient consti-
tuer la base de l’enseignement. Dans certai-
nes circonstances, l’étude continuait par
quelques cas élémentaires de droit canoni-
que et de théologie.

2.2. Les monastères. Les premières écoles

La contribution des monastères portugais
à l’enseignement (écoles monastiques) ainsi
qu’à la production de la littérature médiéva-
le est immense. On doit surtout faire référen-
ce à l’importante bibliothèque manuscrite du
monastère des chanoines de Santa Cruz de
Coimbra et à celle du monastère cistercien
d’Alcobaça (Cruz 1964; Almeida 1910–24,
vol. 1; Nascimento 1993).

C’est dans ce contexte qu’il faut compren-
dre l’importante contribution historique de
Santa Cruz auprès des premiers rois portu-
gais (Krus 1989).

La plus grande bibliothèque médiévale
portugaise est celle d’Alcobaça, avec plus de
450 manuscrits. Cependant, il faut aussi rap-
peler les autres monastères cisterciens, celui
de Bouro et celui de Seiça, qui n’ont pas
conservé leurs bibliothèques (Mattoso 1981;
1985). Les moines de Santo Tirso se sont
distingués par leur contribution historiogra-
phique aux versions primitives des docu-
ments historiques et à la littérature généalo-
gique (Mattoso 1982).

En 1269, D. Estêvão Martins ouvre une
école à Alcobaça. Martinho II, qui lui suc-
cède en 1288, fait partie d’un groupe d’ecclé-
siastiques qui demande au Pape une réserve
de rentes en faveur des enseignants (Bran-
dão 1960).

2.3. Les cours laïques. La noblesse

La première cour portugaise jouant un rôle
vraiment littéraire est la cour d’Alphonse III

(1248–82). Ce prince portugais, qui sera plus
tard comte de Boulogne-sur-Mer par maria-
ge, a été formé en France à la cour de Blan-
che de Castille. Il est le responsable d’une

réelle explosion culturelle au Portugal avec
des livres à la mode (matière de Bretagne) et
de nouvelles techniques littéraires (Castro
1984). En Galice, la présence du Livro de Tris-
tan illustre aussi cette tendance (Rossi 1983;
Castro 1998). Il faut signaler pourtant que
déjà à la cour de son frère Sancho II (1223–
48), on avait observé les premières manifes-
tations de poésie des premiers troubadours
connus, lesquels vont utiliser une langue lit-
téraire plus ou moins commune au nord du
Portugal et à la Galice (Tavani 1988; Loren-
zo 1975/77; 1987). D. Denis (fils de D. Afon-
so III) a été roi du Portugal entre 1279–1325
et, par ailleurs, le trouvère le plus important
de la poésie lyrique galégo-portugaise. Mais
il a été surtout le promoteur d’une politique
culturelle remarquable, avec des résultats
très importants dans la production littéraire
et dans la promotion scolaire (université).
L’exemple venait non seulement de son père
et de ses maîtres, mais aussi de son grand-
père, Alphonse X de Léon et Castille, qui
avait favorisé une large ouverture culturelle
dans la Péninsule (Pizzorusso 1993).

C’est aussi dans une grande maison sei-
gneuriale du royaume, que l’histoire médié-
vale portugaise a adhéré à un genre que l’on
pratiquait beaucoup en Castille, la Crónica.
En recourant à de nombreux matériaux ibé-
riques (textes généalogiques, chroniques
monastiques ou d’initiative noble, etc.), le
Conde Pedro Afonso, fils bâtard de D. De-
nis, développe une conception seigneuriale
du passé portugais (Cintra 1983, vol. 1; Ca-
talán 1962). En Galice, cette tradition de
l’enregistrement des faits peut également
être observée dans différentes chroniques
(Lorenzo 1975; 1987; Cintra 1983, vol. 1).
Par l’initiative de D. Denis, la langue portu-
gaise a été promue, à ce moment-là, comme
langue de la chancellerie remplaçant le latin.
La régularité de cet emploi dans les docu-
ments n’est pourtant attestée qu’à partir de
1255 (Cintra 1963).

Il faut cependant signaler qu’au XIIe s.,
on avait déjà observé, sous forme isolée, une
modeste production en langue portugaise,
des textes non littéraires, mais d’origines
tout à fait diverses. Il s’agit, d’une part, de la
Notícia de Fiadores (1175) le plus ancien tex-
te écrit en langue portugaise d’après les plus
récentes recherches (Martins 1999), entouré
d’autres textes du même type et de la même
période jusqu’à la plus connue Notícia de
Torto (av. 1214), un texte privé constituant le
brouillon d’un autre texte probablement
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destiné à être ‘traduit’ en latin. D’autre part,
des documents de la chancellerie dont le plus
ancien correspond au Testamento de Afon-
so II (1214). Ces documents démontrent
qu’il y avait déjà des habitudes régulières
d’écriture. On décèle, en particulier dans le
Testamento, des comportements d’une gran-
de régularité graphique pour chacun des co-
pistes (Martins 1985). Les Notícias qui do-
minent la primitive production écrite en
langue portugaise, ne présentent pas du tout
la même régularité, parce que les copistes ne
possédaient pas la même compétence pro-
fessionnelle. Cela s’explique probablement
par le fait qu’il ne s’agit pas du texte définitif
et, surtout, que les copistes n’appartenaient
pas à la cour royale, ce qui nous permet de
conjecturer une différence de niveau de com-
pétence entre l’éducation (ortho)graphique
à la cour du roi et celle donnée en dehors de
la cour (Cintra 1991; Castro 1991; 2004;
Martins 1999).

2.4. L’université

C’est certainement le mérite des premières
écoles épiscopales et paroissiales qui a
conduit à l’institution de l’université, ou
plutôt l’Estudo Geral.

En 1286, D. Denis institue l’enseignement
de la théologie à Lisbonne. En 1290, il fonde
un Estudo Geral englobant les Arts, le Droit
Civil et Canonique et la Médecine. Cette
nouvelle ‘école’ a été alternativement instal-
lée à Lisbonne (1288–1308; 1338–54 et 1377–
1537) et à Coimbra, où elle s’est fixée à par-
tir de 1537. La désignation d’Estudo Geral
suggère que les classes de cet établissement
étaient ouvertes à tous ceux qui voulaient les
fréquenter, situation complètement différen-
te des écoles épiscopales et paroissiales, qui
n’étaient pas destinées à être accessibles à
l’ensemble de la population (Braga 1892–
1902; Brandão 1937; Carvalho 21996, 56).

Jusqu’au XVe s., l’université n’a pas connu
un grand développement. Le corps ensei-
gnant était réduit, la production culturelle
restreinte. Il n’y avait pas beaucoup d’échan-
ges ni beaucoup de relations avec d’autres
universités.

3. Du XIVe au XVIe s.: le latin, le

galicien et le moyen portugais

3.1. La nouvelle classe politique

La crise sociale et économique du XIVe s.
(1383–85), les manœuvres politiques et les

ambitions personnelles ont entraîné des
conséquences dynastiques, politiques et in-
tellectuelles. Avec la dynastie des Avis
(D. João I, D. Duarte et ses frères, D. Pedro,
D. Henrique) le Portugal s’éloigne du royau-
me de Castille, la séparation (politique et
culturelle) entre le Portugal et la Galice s’ac-
centue, l’axe de prestige social et culturel se
déplace vers une région située entre Lisbon-
ne, Coimbra, Santarém, Evora.

C’est depuis cette période que le galicien a
commencé à s’éloigner du portugais. Les tex-
tes produits en Galice montrent déjà les dif-
férences entre les deux variétés linguistiques,
comme p.ex. la Crónica Troiana (XIVe s.)
ou bien les documents non littéraires (Maia
1986; Lorenzo 1987). Les mouvements poéti-
ques qui se développeront en Galice jusqu’au
milieu du XVe s. se déroulent sans la partici-
pation des intellectuels portugais (Beltrán
1988). Absorbée par l’unité politique amor-
cée par les Rois Catholiques (1452–1516), la
Galice sera marginalisée et cet isolement du-
rera pratiquement jusqu’au XIXe s.

3.2. Les nouveaux mouvements intellectuels

Cette période voit aussi une ouverture du
Portugal vers l’Europe et ses grands cou-
rants intellectuels, l’Humanisme et la Re-
naissance. Les intellectuels portugais voya-
gent de plus en plus souvent en Europe
(Matos 1950; Serrão 1954; Costa 1969); les
bibliothèques royales se remplissent des œu-
vres des humanistes européens (Viterbo
1904; Dias 1982); on fait appel des humanis-
tes italiens pour l’éducation des princes –
Matteo Pisano, Cataldo Sículo – (Ramalho
1988), pour traduire en latin les chroniques
des premiers rois (Giusto Baldino), ou pour
enseigner dans les universités. De jeunes
Portugais (parmi eux les fils du chancelier-
mor à l’époque de D. João II qui lui même
écrit des lettres à leur professeur italien, le
célèbre humaniste Angelo Poliziano) font
leurs études dans les autres universités euro-
péennes, surtout françaises et italiennes
(Braga 1892–1902; Matos 1950). Tout cela
révèle l’ambition de la cour et des classes do-
minantes de relever le niveau de l’éducation
intellectuelle. Mais il convient de ne pas ou-
blier qu’étudier signifiait étudier le latin,
comprendre et parler le latin, écrire en latin,
connaître la littérature latine. La langue par-
lée n’était pas intégrée dans les programmes
d’étude.

L’art de l’imprimerie a aussi beaucoup
contribué au relèvement du niveau de l’édu-
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cation. Cette innovation technique ne s’est
développée que relativement tard au Portu-
gal. Les Juifs ont joué un rôle prépondérant
sur une brève période, imprimant des textes
en hébreu, entre 1487 et 1495, dans les villes
de Faro, Lisbonne et Leiria. Le Tratado de
Confissão, imprimé à Chaves en 1489, est
considéré comme le premier ouvrage daté
édité au Portugal (cf. Martins 1973; Ansel-
mo 1981). Bientôt apparaissent des gram-
maires et des manuels pour apprendre le la-
tin. Les modèles viennent surtout d’Espagne,
comme la Grammatica Pastranae Thesaurus
pauperum sive speculum puerorum de Juan de
Pastrana (Lisboa, 1497), connue au Portu-
gal (Anselmo 1926), mais les grammaires de
Fernão de Oliveira, (Grammatica da lingoa-
gem Portuguesa, Lisboa, 1536) et celle de
João de Barros (Grammatica da Língua Por-
tuguesa, Lisboa, 1540) proposaient déjà
d’importantes innovations théoriques (Co-
seriu 1991; Kemmler 1996). A cette époque,
le galicien nous donne le Vocabulario, prépa-
ré par le bachelier Olea (1536), dans lequel
on trouve une traduction en castillan de 150
mots galiciens (Pensado 2003). (Pour les
grammaires du XVe au XVIIIe s. → art. 25,
chap.1.)

4. Du XVIe au XVIIIe s.: le galicien et

le portugais classique

4.1. La ‘question’ de l’affirmation de la
langue. Le galicien

Le sentiment national naissant était fondé,
entre autres, sur la conscience des valeurs de
la langue nationale. C’est ainsi que s’expli-
que une politique linguistique impérialiste,
comme la décision du roi D. Manuel Ier d’en-
voyer au négus d’Abyssinie 2.000 abécédai-
res pour apprendre le portugais aux Afri-
cains (Pinto 1948, 238) ou encore la défense
de la langue portugaise par João de Barros
(1540). Cette affirmation linguistique va bien
sûr s’accentuer sous la domination castilla-
ne avec la perte de la souveraineté nationale
en 1580. L’éloge de la langue n’est pas dénué
d’arrière-pensées; en effet, la langue devient
l’instrument et la base de la récupération de
l’indépendance politique en 1640 (Picchio
1959). Cette assurance linguistique consti-
tuera surtout une pré-définition de la norme
du ‘bon usage’ de la cour et des classes socia-
les prestigieuses qui la fréquentaient.

Le galicien n’est plus cultivé en tant que
langue littéraire. Les textes produits en Ga-

lice étaient rédigés en latin ou en castillan.
L’Anonyme de Louvain qui, en 1559, pré-
sente un panorama linguistique de la Pénin-
sule, ne mentionne même pas le galicien
(Balbín / Roldán 1966).

Les évolutions phonétiques du galicien
vont par ailleurs le séparer de plus en plus
du portugais qui se fixait alors d’après des
modèles issus des régions du Centre et du
Sud. Les caractéristiques du galicien à cette
période sont perçues au Portugal (par les
couches intellectuelles) comme une variante
linguistique archaïque et régionale. Jusqu’au
XIXe s., le personnage galicien sera represen-
té au théâtre comme une figure rustique et
primitive dans son comportement et dans
son langage. L’image de la langue galicienne
est alors très différente de celle qu’elle avait
à la période médiévale, où cette langue, qui
se prolongeait jusqu’au Douro, voire au
Mondego, avait servi de base à toutes les
productions littéraires des deux rives du
Minho.

4.2. L’enseignement structuré

D. João III fit transférer l’université de Lis-
bonne à Coimbra en 1536/37. Le nombre des
étudiants à Coimbra se développe alors ra-
pidement, passant de 230 en 1537/38 à 600
en 1540/41 (Vasconcelos 1925).

Coimbra devient une ville universitaire
avec un grand nombre de collèges: S. Tomás
(1517), S. Pedro (1540), Espírito Santo (1541),
de Jesus (1542), da Graça (1543), Nossa Se-
nhora do Carmo (1540), S. Jerónimo (1549),
S. Paulo ou de Mangancha (1550/63), de To-
mar pour l’Ordre du Christ, S. Boaventura
pour les Franciscains et S. Bento pour les
Bénédictins. Les progrès de l’enseignement
se poursuivaient à Guimarães, sous la res-
ponsabilité de Diogo de Murça, formé en
théologie à Louvain en 1533 (Carvalho,
21996, doc. XIV, 839–841). D’après ses in-
formations il y avait dans son collège une
centaine d’étudiants, frères et laïcs, chiffre
sans doute important pour la région. A Bra-
ga, l’archevêque D. Diogo de Sousa pré-
voyait un programme d’études pour sa ville.

Poursuivant ses objectifs de réforme, D.
João III charge André de Gouveia, principal
du Collège de Guyenne à Bordeaux, d’orga-
niser à Coimbra un collège destiné aux Arts,
qui sera inauguré en 1548. Le cours le plus
important continuait d’être le latin, mais on
donnait aussi des bases de lecture – la ‘classe
des abécédaires’– où les élèves, des enfants de
sept ans ou moins, pouvaient apprendre à
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lire et à écrire les déclinaisons latines. Il y
avait un premier cycle d’instruction primai-
re, un deuxième cycle humaniste et, avant
l’université, un troisième cycle qui compor-
tait la philosophie. On compte 1.000 élèves
en 1558 et 2.000 en 1594. Entre 1549 et 1555,
on dénombre 106 candidats aux examens de
licence (Carvalho 21996, 241–265; 325).

A côté de l’enseignement universitaire de
Coimbra existent d’autres centres, qui té-
moignent des intentions du pouvoir royal
de rehausser l’enseignement sur le territoire
portugais: Guimarães, Braga et Evora. Pour
ces derniers il faut remarquer l’activité pé-
dagogique et didactique des humanistes
Cleonardo et Vaseu; tous les deux étaient
originaires de Belgique et avaient fait leurs
études à l’université de Louvain.

C’est en 1542 que s’est installée au Portu-
gal la Compagnie de Jésus, qui sera respon-
sable de la création des premières écoles
publiques dans le pays, avec le Collège de
Santo Antão à Lisbonne en 1553. L’ensei-
gnement, gratuit, eut à l’évidence beaucoup
de succès, si l’on pense que 180 élèves fré-
quentaient les premiers cours de latin. A la
fin de l’année scolaire, il y avait déjà plus de
330 étudiants. Leur nombre augmente, attei-
gnant 1.800 en 1598 (ib., 294). En 1555, le
Collège des Arts est confié aux Jésuites, une
donation qui s’expliquait par les problèmes
que suscitaient pour ses professeurs la pré-
sence des ‘Bordelais’ et les procès de l’Inqui-
sition (Brandão 1948).

A Evora, le Collège do Espírito Santo a
été inauguré le 28 août 1553: les élèves qui
commençaient à fréquenter les cours étaient
environ de 200; leur nombre passe à 1.600 en
1592 (Carvalho 21996, 325). Suite aux ordres
du cardinal D. Henrique, le latin ne pouvait
être enseigné à Evora que par la Compagnie
de Jésus, et on ne manquait pas d’interdire
cet enseignement à d’autres professeurs, com-
me André de Resende, un des humanistes les
plus importants et les plus respectés de la
ville (Braga 1891–1902, vol. 2, 208).

C’est par l’initiative du cardinal D. Henri-
que qu’à Evora, le collège sera transformé
en université (1559).

A partir de 1580, l’occupation du trône
portugais par la couronne espagnole pen-
dant 60 ans n’a pas altéré le fonctionnement
de la Compagnie de Jésus, ni dans ses pro-
grammes d’études ni dans son expansion
pédagogique. C’est ainsi que pendant tout
le XVIIe s., la Compagnie de Jésus continue
d’ouvrir des écoles un peu partout: à Porta-

legre (1611), à Faro (1615), à Santarém
(1625), à S. Miguel aux Açores (1636), à El-
vas (1645), à Faial (1652), à Setúbal (1655),
à Portimão (1660), à Pernes (1662), à Lis-
bonne (1679), à Beja (1693), etc. (Rodrigues
1931–50; Carvalho 21996, 361).

5. Du XVIIIe au XIXe s.: le portugais

moderne et la ‘renaissance’ du

galicien

5.1. Les grandes réformes et la fondation
des Académies

Le premier recensement de l’histoire du Por-
tugal, ordonné en 1527 par D. João III, a
dénombré une population de 1.000.000 a
1.500.000 personnes. En 1732, le Portugal
comptait deux millions d’habitants environ.
Rapidement, cette population augmente pour
atteindre les trois millions vers le début du
XIXe s. (Marques 1991).

Si les Jésuites dominaient encore de ma-
nière intransigeante la plupart des écoles au
Portugal, deux ordres religieux nouveaux
vont exercer au XVIIe s. des activités péda-
gogiques: Ordem dos Clérigos de S. Caeta-
no, qui s’établit en 1648, et la Congregação
do Oratório de S. Filipe de Nery, dont les
statuts ont été approuvés en 1772.

Au cours du XVIIIe s., l’intérêt de la no-
blesse pour les idées nouvelles et pour les
sciences naturelles eut pour conséquence la
fondation de plusieurs académies: celle ins-
tituée en 1718/19, fondée par le Conde d’Eri-
ceira, Francisco Xavier de Meneses, et qui
fonctionna au moins jusqu’à 1728; l’Acade-
mia Real de História Portuguesa (fondée en
1720 par D. João V); l’Arcadia Lusitana
(1756), qui suivait le modèle des académies
littéraires italiennes; enfin, l’Academia Real
das Ciências (1779).

A la mort de D. João V (1750), son fils
D. José va accorder tous les pouvoirs – et
confier son gouvernement – à son premier
ministre. C’est Sebastião José de Carvalho e
Melo (1699–1782), issu de la basse noblesse,
promu Conde de Oeiras (1759) et Marquês
de Pombal (1770), qui va mener à bien les ré-
formes visant à revaloriser l’enseignement.
Il fait partir les Jésuites, ouvrant ainsi la
voie aux changements. En 1759, une loi ins-
titue l’enseignement secondaire laïc par tout
le royaume, avec des classes de latin, de grec,
d’hébreu et de rhétorique, interdisant les
manuels et méthodes des Jésuites. La struc-
ture de l’université est révisée et on crée un
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ensemble de six facultés: théologie, droit ci-
vil, droit canonique, médecine, mathémati-
que et philosophie, réforme inspirée des
idées des Lumières. En 1772, c’est le début
de l’enseignement primaire officiel avec 79
professeurs pour la lecture et l’écriture de la
langue maternelle. En 1773, 454 professeurs
sont nommés (Gomes 1982–83; Albuquer-
que 1960). C’est la présence des diplomates
auprès des cours étrangères qui a favorisé
l’entrée au Portugal de ces nouvelles idées,
surtout les estrangeirados (c.-à-d., ceux qui
étaient influencés par l’étranger) du roi
D. João V à Londres, Paris, Vienne, La Haye,
etc. C’est aussi de D. João V que vient l’ordre
de ‘iluminar a nossa Nação’ donné a Luís
António Verney (1713–92), le plus important
philosophe des Lumières de la culture portu-
gaise. Ce dernier va ébranler l’enseignement
‘luso-jésuito-baroque’ avec un nouveau dis-
cours sur la méthode, empreint de la véhé-
mence de Pascal. On va à l’étranger chercher
des professeurs, soit pour l’université, soit
pour l’éducation de la nouvelle noblesse, qui
s’inscrit entre 1761 et 1772 au Colégio dos
Nobres (Andrade 1981–84; Carvalho 1959).
Dans ce collège, on enseignait le latin, le
grec, le français, l’italien, l’anglais, la rhéto-
rique, la poésie et l’histoire ainsi que les
sciences, l’arithmétique, la géométrie, l’art
nautique, l’architecture militaire et civile, le
dessin, la physique, etc. En 1759, l’université
d’Evora est supprimée au moment de l’ex-
pulsion des Jésuites. Coimbra reçoit alors de
nouveaux statuts en 1772, avec l’intégration
du Collège des Arts et celle de nouvelles fa-
cultés. Le changement culturel qui s’est pro-
duit à cette époque a aussi entraîné le rem-
placement de l’influence de l’Espagne par
celle de la France et d’autres pays européens.
C’est depuis cette période que l’apprentissa-
ge du français est devenu important.

5.2. Les changements post Pombal

Après le départ des Jésuites, Pombal avait
gouverné le pays d’une manière autoritaire
(despotisme éclairé) jusqu’à l’accession au
trône de D. Maria Ière. La cour (Lisbonne),
ne comptait pas moins de 18 maîtres (Car-
valho 21996, doc. XXXIX, 881s.). Le docu-
ment cité par Carvalho fait référence à la
philosophie rationnelle, à la rhétorique, au
grec, à la grammaire latine et au dessin. Il y a
dans la continuité ‘pombalina’ une nette pro-
gression: de 526 écoles, on passe à 722, avec
l’intention de mieux développer l’enseigne-
ment primaire. L’enseignement moyen re-

passe sous la tutelle des couvents; en revan-
che, la position de l’enseignement supérieur
paraît plus stable (ib., 489).

Le contexte politique de l’époque, tant
intérieur qu’extérieur, n’est pas des plus fa-
vorables (les projets de Garção Stockler en
1779 restent sans application). La Real Mesa
Censória continuait d’exercer son immense
pouvoir de censure et les changements n’im-
pliquaient pas encore de liberté dans l’ac-
quisition ou dans la diffusion de la culture,
ce qui est visible dans la législation (Silva
1825–30).

Les invasions françaises et le départ de la
cour portugaise au Brésil en 1808 ne font
qu’accentuer cette situation précaire. Rio de
Janeiro deviendra la nouvelle capitale du
royaume pendant une longue période de 14
ans.

5.3. La norme et la littérature didactique

Le Portugal dialectal du XVIIIe n’était pas
très différent de celui qu’on connaît au-
jourd’hui (Vasconcelos 1901; Cintra 1983).
Au XVIe s., Fernão de Oliveira, dans sa
grammaire (1536), avait déjà conscience des
variations linguistiques (régionale et socia-
le) et manifestait son approbation envers les
innovations les plus récentes, originaires du
Sud du Portugal, ce qui veut dire qu’il ju-
geait bons ces changements acceptés par la
cour. C’est dans cette région (avec Lisbonne,
résidence privilégiée du roi) que le portugais
moderne va se constituer, bien loin de la Ga-
lice et des régions septentrionales, où étaient
apparus les premiers éléments de différen-
ciation par rapport au latin.

João de Barros (1540), par contre, était
plutôt favorable aux prononciations les plus
archaïques et les plus conservatrices qu’il al-
lait recueillir dans le nord du pays (Castro
1991, 39–46). Duarte Nunes de Leão (dans
ses publications parues en 1576 et 1606 à
Lisbonne, l’Ortografia da Linguagem Portu-
guesa et Origem da Língua Portuguesa) est
surtout sensible à la parenté linguistique en-
tre le portugais septentrional et le galicien,
en considérant qu’anciennement, ces varian-
tes linguistiques étaient presque une même
langue. En 1725, Contador d’Argote carac-
térise la notion de dialecte avec une inciden-
ce plutôt géographique (le Nord, l’Extrèma-
dure, etc.) et moins sociale (cour, villageois,
peuple, etc.) que les premiers grammairiens.
Les opinions contradictoires entre la ‘bon-
ne’ prononciation et la ‘mauvaise’ (p. ex.
l’affriquée palatale [tʃ] écrite <ch> vs. la fri-
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cative palatale sourde [ʃ]) illustrent bien les
conceptions normatives des orthographistes
et des grammairiens. João de M. Madureira
Feijó (Orthographia […], Lisboa, 1734) consi-
dère cette ‘confusion’ comme caractéristique
des gens de Lisbonne. João F. Barreto dans
L’Orthographia da Lingua Portugueza (Lis-
boa, 1671, 172) condamne la confusion en-
tre les deux phonèmes. D. Luís Caetano de
Lima (Orthographia da Lingua Portugueza,
Lisboa, 1736) essaie de défendre l’ancienne
prononciation septentrionale. Peu de temps
après, Luís António Verney (1746) est extrê-
mement clair. On doit toujours ‘préférer’ ceux
qui, en ‘Estremadura’, sont les plus cultivés
et parlent mieux. Au XVIIIe s. se dessine
donc bel et bien une conscience normative
régionale et sociale, attitude qui s’esquissait
avec Fernão de Oliveira dès 1536.

C’est aussi à cette période que remonte le
premier grand Vocabulario (10 vol.), publié
entre 1712 et 1728 à Coimbra par D. Rafael
Bluteau, établi au Portugal depuis 1648,
homme de culture, anglais d’origine françai-
se, intégré dans l’Ordre de S. Caetano. C’est
António de Morais e Silva qui reprendra
tout le matériel de Bluteau et publiera en
1789 à Lisbonne le premier ouvrage lexico-
graphique moderne en langue portugaise, le
Diccionario da lingua portugueza (→ art. 25,
chap.2.2.).

5.4. Le galicien face au castillan

Le XVIIe s. est bien le siècle de l’expansion
de la langue castillane en Galice. Au Portu-
gal même, entre la moitié du XVe s. et la fin
du XVIIe, le castillan était la deuxième lan-
gue du monde cultivé. Si au Portugal, pays
indépendant déjà depuis 1179, on était ré-
ceptif à l’influence du castillan, on peut a
fortiori conjecturer la situation en Galice,
petite région intégrée à l’Espagne, et ayant le
castillan comme langue officielle.

Au XVIIIe s., le castillan prospère surtout
grâce à la législation de Carlos III en 1780,
qui institue dans toutes les écoles du royau-
me l’enseignement de la grammaire espa-
gnole. Pendant cette hégémonie, quelques
voix s’élèvent contre la marginalisation du
galicien. Le Père Feijoo affirme que le gali-
cien est une langue comparable au castillan,
qu’il n’est ni un dialecte ni une corruption
du castillan (Pensado 1978). Le Père Martin
Sarmiento (1695–1772) préconise l’enseigne-
ment de cette langue dans les écoles et dans
l’administration (Pensado 1960; 1982). Le
Père Juan Sobreira envisage d’écrire un dic-

tionnaire de la langue galicienne (Pensado
1979). Malheureusement, ces ‘indignations’
restent longtemps réduites aux manuscrits et
il faudra attendre les siècles suivants pour
une véritable renaissance du galicien.

6. Du XIXe s. à aujourd’hui

6.1. Les conceptions pédagogiques

Les périodes de guerre – invasions françaises
entre 1807 et 1809 – ont dévasté le pays. A
cette époque, le Portugal n’était qu’une peti-
te ‘dépendance’ des vicissitudes européennes
ou de son propre gouvernement central éta-
bli au Brésil. Pourtant, c’est en 1816, dans
une société d’alphabétisation restreinte,
qu’on ouvre à Lisbonne une Ecole Normale
(même si elle s’adressait à un public militai-
re) pour la formation des maîtres, et cela
malgré un nombre très restreint d’établisse-
ments et un taux d’analphabétisme de près
de 80 %. Quelques ébauches d’écriture se dé-
veloppaient cependant dans des milieux qui
n’étaient pas habitués à cet exercice. Dans
des documents judiciaires du XVIIe ., on
trouve, p. ex., plus de 60% de signatures al-
phabétisées (clergé, religieux, population ur-
baine et petite représentation féminine). Ces
signatures illustrent une certaine compéten-
ce d’écriture (Marquilhas 1991; 1997) et té-
moignent, en outre, d’innovations phonéti-
ques déterminantes pour l’histoire de la
langue (élévation du vocalisme atone préto-
nique, réduction de l’affriquée palatale sour-
de à la fricative dans le Portugal centro-mé-
ridionale etc.).

L’indépendance du Brésil en 1822 va bou-
leverser l’équilibre non seulement économi-
que, mais aussi culturel du Portugal. Durant
la même période a eu lieu la révolution libé-
rale (1822), qui défendait une politique d’en-
seignement libre pour tout le monde. On se
retrouve en face de grands changements, avec
des propositions comme celle de Luís da Sil-
va Mousinho d’Albuquerque (Ideas sobre
o estabelecimento da instrucção publica, Pa-
ris, 1823) ou l’œuvre pédagogique de João
de Almeida Garett Da Educação (London,
1829). L’ouverture de nouvelles écoles susci-
te l’euphorie. Mais très rapidement, les réac-
tions absolutistes (1828–34), le régime auto-
ritaire de D. Miguel et la guerre civile qui
s’est déclenchée vont conduire à la fermetu-
re de ces écoles et à la persécution des pro-
fesseurs. C’est seulement à partir de 1841
que les écoles rouvrent leurs portes et que le



109. Education et histoire des langues: Portugal et Galice 1255

réseau s’élargit: une école pour 120 km2 en
1820, une pour 40 km2 50 ans plus tard, une
pour 20 km2 au début du XXe s., et cela en
plus des écoles privées qui constituaient déjà
74,2 % de l’ensemble de l’enseignement pri-
maire. L’Anuário Estatístico do Reino de
Portugal de 1877 (Lisboa) donne les chiffres
suivants: en 1872–73, il existe 2.303 écoles
d’enseignement primaire, dont 1.660 mascu-
lines, 333 féminines et 310 mixtes. Elles ac-
cueillent ensemble 74.461 élèves (Carvalho
21996, 613 s.). Le taux d’analphabétisme
commence peu à peu à baisser, mais il reste
quand même considérable: 82,4 % en 1878,
79,2 % en 1890 et 78,6 % en 1900 (ib., 635).
Ce déficit sera une des causes invoquées lors
de l’implantation du régime républicain en
1910 (instruction officielle libre, scolarité
obligatoire entre sept et dix ans, etc.).

Les réformes introduites par la Républi-
que dans l’enseignement primaire dépen-
dent dans une mesure considérable de la
‘nouvelle’ pédagogie. João de Deus fait par-
tie de ces pédagogues qui se sont surtout en-
gagés au niveau de l’enseignement officiel
donné aux enfants. Il est l’auteur de la fa-
meuse Cartilha Maternal ou Arte de Leitura,
Porto, 1876 (enseignement de la lecture par
la décomposition des mots en éléments). Le
nombre des écoles primaires passe de près de
5.000 en 1910 à plus de 6.500 en 1927, tandis
que le nombre de professeurs passait de
6.000 à 8.500. Le nombre de paroisses sans
école diminue: 702 en 1910 (soit 17,5 % de la
totalité des paroisses), 345 en 1926 (8,6 %).
D’une école pour 16,4 km2 en 1911, on passa
à une école pour 12,6 km2 en 1927. Mais le
taux d’analphabétisme baisse relativement
peu: 75,1 % (77,4 % pour les femmes) en
1911, 67,8 % en 1930.

La réforme de l’enseignement secondaire
suivra les modèles français. En 1821, Passos
Manuel institua les Liceus (probablement
destinés à la bourgeoisie) dans tous les chefs-
lieux de district. Deux Liceus furent ouverts
à Lisbonne en 1836. La conception réfor-
miste de Passos Manuel a été critiquée par
Alexandre Herculano, entre autres. Mais
avec la distribution des élèves par classes,
élaborée par Jaime Moniz en 1894–95, on
prolongera les études secondaires. En 1850
et 1860 sont ouvertes les premières écoles in-
dustrielles, les écoles de commerce en 1880.
En 1836–37, Passos Manuel supprime le col-
lège des Nobles et l’Académie royale de la
Marine et les remplace par une Ecole Poly-
technique. Quant à l’université, elle ne par-

ticipe pas à la même dynamique de change-
ment. Coimbra détenait encore le privilège
et presque l’exclusivité des études supérieu-
res. Le mouvement libéral la considérait com-
me un centre de tradition conservatrice et
seule la faculté de droit bénéficiait d’un cer-
tain prestige par rapport aux autres cours.
Elle sera l’école juridique par excellence et la
bourgeoisie ne se privera pas de la fréquen-
ter. En 1859, sur l’initiative du roi D. Pedro
V, a lieu l’ouverture, à Lisbonne, du Curso
Superior de Letras (enseignement de l’his-
toire, de la littérature ancienne et moderne
et, plus tard, de la philosophie). Ce ‘Curso’
constituera la base même de la Faculté des
lettres de Lisbonne.

En 1910, en conséquence du changement
de régime survient la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, mais malgré les mesures anticlé-
ricales (lois de confiscation de 1820–34),
l’Eglise était encore une des plus importan-
tes puissances scolaires du pays, très prisées
par la classe moyenne et par l’aristocratie.

La première réforme orthographique s’im-
pose, l’apprentissage de la langue écrite de-
vient plus aisé (Castro / Duarte / Leiria 1987).
Le gouvernement d’Afonso Costa institue le
ministère de l’Instruction publique (le 7 juil-
let 1913), mais malgré l’intérêt de la Répu-
blique pour le renouvellement de l’enseigne-
ment, les moyens financiers à disposition
étaient trop restreints pour permettre d’at-
teindre les résultats espérés.

6.2. L’Estado Novo. La politique de
l’enseignement

Le 28 mai 1926, le mouvement militaire
s’élève contre la République et les institu-
tions parlementaires.

L’Estado Novo, sous le pouvoir dictato-
rial de Salazar, n’a jamais donné la priorité
absolue à une politique globale d’éducation
(action coordinatrice de l’Etat, uniformisa-
tion des programmes, caractéristiques anti-
démocratiques, mécanismes répressifs, même
si l’Etat et l’Eglise ne seront pas réunifiés).
Le taux d’analphabétisme ne baisse que len-
tement jusqu’à 1950. Il était de 67,8 % en
1930, de 45 % en 1950. Le nombre d’écoles
primaires officielles passe de 7.000 en 1927 à
10.800 en 1950, tandis que le nombre des
instituteurs passait de 8.500 en 1927 à 14.000
en 1950. Les années 50 voient une tentative
d’alphabétisation des adultes. Des campa-
gnes sont lancées en 1953 et en 1956. La fré-
quentation obligatoire des écoles est un peu
plus surveillée, mais les résultats ne corres-
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pondent pas à la propagande du régime.
L’analphabétisme baisse atteignant 30 % en
1968. La scolarité obligatoire passe de trois
à quatre ans (1960), puis à six ans (1967).

De nouveaux lycées et écoles techniques
sont ouverts et le nombre d’élèves passe de
32.000 (1926) à 350.000 (1968), mais le nom-
bre de professeurs n’augmente pas dans
la même proportion. La transmission des
connaissances se faisait bien évidemment
par le biais du ‘livre unique’ à presque tous
les niveaux d’enseignement. Le niveau des
universités baisse considérablement à cause
de l’intervention politique et, par ailleurs, de
la vigilance policière exercée à l’égard des
professeurs et des élèves. A Porto, la Faculté
des lettres est fermée en 1928 (elle sera réou-
verte en 1961). On constate des tentatives
semblables avec les Facultés de droit et de
lettres à Lisbonne.

Il y a quand même des progrès, au moins
du point de vue quantitatif: les inscriptions
d’étudiants augmentent, passant de 6.000 en
1926 à 35.000 en 1968. Et le ministre Veiga
Simão (dernier ministre de l’éducation avant
la révolution de 1974) présentait un bilan ‘so-
lide’ en 1973, avec la création de 6.400 écoles
primaires, de 180 pour le cycle préparatoire,
de 79 lycées etc. (Carvalho 21996, 812).

Mais, en général, le développement de la
culture fut freiné par l’intervention constante
de la censure et par la permanente méfiance
vis à vis des intellectuels (professeurs con-
traints à l’exil ou jetés en prison, nombreux
textes confisqués et interdits de publication).

6.3. La deuxième République

Le 25 avril 1974 se manifeste, à travers la
‘Révolution des œillets’, un mouvement de
révolte contre les conditions imposées aux
forces armées et contre les guerres coloniales.

En 1974, les principales transformations
vont concerner l’enseignement extra-scolai-
re. On se souviendra qu’un tiers de la popu-
lation était illettré et que la plupart des jeu-
nes quittaient définitivement l’école avant
dix ans. Pour combler cette situation, on
multiplie, en 1974 et en 1976, les campagnes
d’alphabétisation (Stoer 1986), auxquelles a
succédé une éducation permanente (Melo /
Benavente 1978). L’expansion du système
scolaire (nouvelle Constitution en 1976 et ré-
vision en 1982) permettra une baisse consi-
dérable de l’analphabétisme. Toutefois, il y a
encore 15 % d’illettrés en 1991 et les nouvelles
indications varient selon les régions et les au-
teurs (Souta 2000). Mais les changements les

plus visibles sont l’augmentation du nombre
d’écoles, d’élèves, de maîtres et de profes-
seurs et une grande ouverture dans les choix
et cursus scolaires (Grácio 1988). Les chif-
fres sont éloquents: en 1970/71 200.000 en-
fants fréquentent les classes pendant sept à
neuf années, ils sont 259.000 en 1980/81 et
1.208.420 en 1995/96 (Boal 1998). Les ensei-
gnants de ce même niveau sont au nombre de
23.000 en 1970, de 38.000 en 1980 et de
109.985 en 1995/96. En ce qui concerne l’en-
seignement universitaire, le pourcentage de
fréquentation est passé de 8 % (1970) à 23 %
(1990). En 1995/96, d’après les chiffres don-
nés par le ministère de l’Education (ib.), on
comptait 191.908 étudiants inscrits dans les
universités portugaises (72,0 % dans le public
et 28,0% dans le privé).

Les mesures prises par l’Etat en la matière
(Silva / Tamen 1981), consistant à augmen-
ter le pourcentage financier destiné à l’édu-
cation (1,9 % du produit interne brut en
1963; mais 5,1 % en 1994, 5,5 % en 1997 et
5,83 % en 2002), vont constituer un utile ren-
forcement des structures existantes (Barreto
1996; Boal 1998).

Mais l’enseignement tient encore insuffi-
samment compte des niveaux de langue, des
comportements sociolinguistiques (Matias
1995) ou des provenances dialectales (Cintra
1983); il néglige aussi la spécificité de la ré-
gion de Miranda do Douro (Bragança) où
existe encore aujourd’hui une langue dérivée
de celle de l’ancien royaume de Léon, le mi-
randês, (reconnu récemment en tant que lan-
gue officielle) et qui est l’unique langue mi-
noritaire sur le territoire portugais.

6.4. Le galicien

On sait très bien que l’école a représenté l’un
des facteurs les plus importants de la castil-
lanisation de la société galicienne. C’était le
castillan qui valorisait socialement les gali-
ciens, du fait qu’il s’agissait de la langue du
pouvoir, de la langue de l’administration et,
bien entendu, de la langue des cours, des li-
vres et des grammaires.

Vers la moitié du XIXe s., avec des antécé-
dents dès le XVIIIe s., se produit le Rexurdi-
mento. La renaissance s’est manifestée par la
parution d’œuvres littéraires, et cela surtout
dans la deuxième moitié du siècle, avec
la publication de Cantares Gallegos (Vigo,
1863) de Rosalía de Castro (1837–85) et des
œuvres de Manuel Curros Enríquez, Eduar-
do Pondal et bien d’autres encore. C’est à ce
moment que paraît aussi la Gramática galle-
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ga (O Lugo, 1868) de Juan A. Saco y Arce
(1835–81), qui restera la référence jusqu’aux
grammaires des années 70. En 1840, surgit le
premier mouvement d’intellectuels qui pré-
conise une Galice individualisée par sa lan-
gue et sa culture. En 1905, on assiste à la
fondation de la Real Academia et du Diccio-
nario gallego-castellano (Santiago, 1884) de
Marcial Valladares Núñez (1821–1903). Ce-
pendant, le galicien parlé ne connaissait pas
encore une grande diffusion. Il restait confi-
né au monde rural, à l’environnement fami-
lial et à certains milieux intellectuels.

A la fin du XIXe s., on découvre les ma-
nuscrits dépositaires de la littérature médié-
vale (Monaci, Ernesto (ed.), Il Canzoniere
Portoghese della Biblioteca Vaticana, Halle,
1875; Monaci, Ernesto / Molteni, Enrico
(eds.), Il Canzoniere Portoghese Colocci-
Brancuti, pubblicato nelle parti che completa-
no il codice vaticano 4803 da Enrico Molteni,
Halle, 1880; Vasconcellos, Carolina Michaë-
lis de (ed.), Cancioneiro da Ajuda, Halle,
1904). Peu à peu, le mouvement de récupéra-
tion du galicien s’intensifie. Ainsi commence
le processus d’élaboration d’une reconnais-
sance ou d’une approbation qui pendant
longtemps se présentera sous différentes
propositions: A nosa escola (1917) et Os nos-
sos problemas educativos, (1918) de Juan Vi-
cente Viqueira et Plan pedagóxico para a ga-
leguización das escolas de Vicente Risco
(1921) (cf. Brea 1994a, 91). En 1936, le gali-
cien est reconnu comme langue officielle de
la Galice à côté du castillan, mais ces efforts
sont freinés par Primo de Rivera et par la
guerre civile espagnole. Le galicien ‘survi-
vra’ entre 1936 et 1950 à Buenos Aires, avec
ses réfugiés politiques et ses émigrés. En
1950, une maison d’édition, la Galaxia, ainsi
que la revue Grial donneront une autre di-
mension au galicien. L’Instituto da Lingua
Galega (1971), avec ses premières méthodes
d’alphabétisation et d’enseignement, cher-
chera à diffuser le galicien hors de l’univer-
sité (Lorenzo 1996).

La Constitution espagnole de 1978 recon-
naît que le galicien et le castillan sont les lan-
gues officielles de la Galice. En 1979,
on autorise l’enseignement du galicien aux
niveaux élémentaires (González González
1985/86). Ainsi, moyennant un certain nom-
bre de restaurations linguistiques, de sup-
pressions d’éléments dialectaux, de lusismes,
d’archaïsmes et d’hyper-galéguismes, le gali-
cien obtiendra en 1982 l’approbation, par le
Parlement Autonome, des Normas ortográfi-

cas e morfolóxicas de idioma galego (Fernán-
dez Rei 1988). Cette approbation donnera un
nouvel élan à la normalisation du galicien,
malgré l’opposition de quelques groupes
(Fernández 1978; 1983; Rojo 1981; 1982).

La situation de diglossie se maintient en
réalité. L’administration a recours au castil-
lan, mais la langue galicienne apparaît spo-
radiquement dans les journaux. Elle est utili-
sée, d’une manière encore réduite, à la radio
et à la télévision (Lorenzo 1996). Les statisti-
ques montrent bien la distribution du gali-
cien entre les locuteurs monolingues, les
locuteurs bilingues et les locuteurs castilla-
nophones. (Rubal Rodríguez / Rodríguez
Neira 1987; Lorenzo 1996). Les enquêtes
menées auprès de la population scolaire (non
universitaire) font apparaître une situation
favorable au galicien: 37,56 % des élèves par-
leraient ‘ben’ le galicien, 47,68 % le parle-
raient avec une certaine difficulté et 14,48 %
ne seraient pas capables de s’exprimer dans
cette langue. Cela signifie que 85,24 % de la
population scolaire non universitaire de Ga-
lice est capable de s’exprimer en galicien
(González González 1994), même si les sta-
tistiques cachent parfois les faits.

Cette situation est protégée par la législa-
tion (1983): la Lei de Normalización Linguís-
tica. Les élèves doivent avoir le même niveau
de connaissances, oral et écrit, dans leur lan-
gue maternelle qu’en castillan. La qualité de
l’enseignement du galicien s’est sans doute
améliorée au cours de ces dernières années,
mais on ne peut pas encore parler vraiment
d’un enseignement donné entièrement en
langue galicienne.
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