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Notes sur les archives personnelles 
Marcello Caetano 

n décembre 2003, le quotidien portugais O Público annonçait qu’un 
contrat de donation et de dépôt des archives personnelles de Marcello 
Caetano avait été signé entre ses héritiers et l’Institut des archives 

nationales/Torre do Tombo (IAN/TT). L’arrêté nº 485/2002 du ministère de 
la Culture portugais a rendu possible, sous certaines conditions, l’accès à ces 
archives. 

En consultant l’inventaire réalisé par les archivistes de l’IAN/TT et dis-
ponible depuis décembre 2003, on constate que la documentation répertoriée 
dans ces 3 251 pages s’étend de 1923 à 1990. L’importance du fond tient au 
fait qu’il concerne maints aspects importants de l’histoire sociale et politique 
de l’État Nouveau portugais et de l’organisation de cet État. Pendant cette 
période, Marcello Caetano a occupé divers postes dans la haute fonction 
publique, tels que membre du Conseil de l’Empire Colonial (1936), chef de 
l’organisation para-étatique de jeunesse Mocidade portuguesa (1940), ministre 
des Colonies (1944) et enfin Président du Conseil des Ministres (1968-1974). 

Les archives sont classées en douze collections (ou séries) et huit sections. 
Selon la réglementation, l’accès aux documents des collections/séries est 
soumis à autorisation des successeurs pendant trente-cinq ans à compter du 
décès de Marcello Caetano (c’est-à-dire jusqu’au 26 octobre 2015). Les 
collections/séries sont les suivantes : 

11) Collection/Série – Institut des étudiants catholiques de Lisbonne (1923-1924) ; 
12) Collection/Série – Étudiant à la Faculté de droit (1926) ; 
13) Collection/Série – Integralismo Lusitano (1927-1928) ; 
14) Collection/Série – Société de Saint-Vincent-de-Paul (1928) ; 
15) Collection/Série – Articles de presse (1932-1940) ; 
16) Collection/Série – Croisière de vacances dans les Colonies (1935) ; 
17) Collection/Série – Guerre civile d’Espagne (1936) ; 
18) Collection/Série – Révision constitutionnelle (1951) ; 
19) Collection/Série – Documents divers (1947-1954) ; 
10) Collection/Série – Milieu socio-politique de l’Université et du pays (1962-

1968). 
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•1ère Section – Conseil politique national (1932) ; 
•2e Section – Conseil de l’Empire colonial (1940) ; 
•3e Section – Mocidade Portuguesa (1941) ; 
•4e Section – Ministre des Colonies (1944-1947) ; 
•5e Section – Union nationale (1934-1951) ; 
•6e Section – Ministre de la Présidence (1955-1958) ; 
•7e Section – Université de Lisbonne – Recteur (1959-1962) . 
 
L’arrêté nº 485/2002, considère « comme confidentielles, et conditionnées 

à un délai de 50 ans à compter de la date du décès du Professeur Marcello 
Caetano, c’est-à-dire jusqu’au 26 octobre 2030, la communication, l’accès et 
l’utilisation des collections/séries et des sections suivantes » : 

 
11) Collection/Série – Exil au Brésil (1974-1980) ; 
12) Collection/Série – Correspondance (1924-1990) ; 
•8e Section – Président du Conseil des Ministres (1968-1974). 
 
Pour accéder à la documentation des Archives Marcello Caetano, les 

chercheurs doivent suivre les procédures indiquées ci-dessous. Il faut 
observer encore une période d’attente de trente jours ouvrables à compter de 
la date de réception de la demande par le service de référence de l’IAN/TT : 

– consulter l’inventaire disponible dans la salle de référence de 
l’IAN/TT ; 

– identifier les références documentaires voulues ; 
– adresser une demande à la direction de l’IAN/TT contenant les 

informations suivantes : (i) identité complète de l’utilisateur (Nom, n° de 
carte d’identité, adresse, téléphone, numéro de lecteur de l’IAN/TT), 
(ii) identification des références documentaires voulues, (iii) justification de 
l’objectif de la recherche. 

En outre, par décision des héritiers, l’accès aux originaux des documents 
déjà publiés n’est pas autorisé1. 

En raison de la quantité de pages de l’inventaire, et aussi pour faciliter 
l’accès aux documents qui peuvent intéresser les chercheurs, nous 
présentons ci-dessous le contenu résumé de chaque collection/série ou 
section. Les cotes ne sont disponibles que par le biais de la consultation de 
l’inventaire, à l’IAN/TT. Nous répertorions ci-dessous, dans la première 
colonne, des informations sur la collection/série ou section et, dans la 
seconde, une courte description du contenu de chaque collection/série ou 
section. 

                                   
1. Il s’agit des ouvrages suivants : 
 José Freire ANTUNES, Salazar e Caetano: cartas secretas 1932-1968, Lisbonne, Círculo de 

Leitores, 1993/Difusão Cultural, D.L., 1994. 
 –––, Cartas particulares a Marcello Caetano, 2 vols, Lisbonne, Dom Quixote, 1985. 
 Marcello CAETANO, Pelo futuro de Portugal, Lisbonne, Verbo, 1969. 
 –––, Mandato indeclinável, Lisbonne, Verbo, 1970. 
 –––, Renovação na continuidade, Lisbonne, Verbo, 1971. 
 –––, Progresso em paz, Lisbonne, Verbo, 1972. 
 –––, As grandes opções, Lisbonne, Verbo, 1973. 
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Informations sur la collection ou section Contenu 

1)  Collection/série – Institut des 
étudiants catholiques de Lisbonne 
(1923-1924) : 4 documents 

Documents concernant le processus d’organisation 
de cet institut, conçu pour être « un élément 
puissant de christianisation, un organisme de 
formation des élites catholiques et un instrument de 
combat ». 

2) Collection/série – Étudiant à la Faculté 
de droit (1926) : 6 documents 

Documents produits par une « Commission 
exécutive » des étudiants de droit de l’Université de 
Lisbonne contre l’introduction d’un stage de 
18 mois pour l’accès à l’Ordre des avocats. 

3) Collection/série – Integralismo Lusitano 
(1927-1928) : 5 documents 

Documents produits par des collaborateurs de 
l’« Idée Nationale », liés au Comité central de 
l’Integralismo Lusitano et à la direction de l’Institut 
António Sardinha. 

4) Collection/série – Société de Saint-
Vincent-de-Paul (1928) : 2 documents 

Une « Exposition vicentine donnée à l’Assemblée 
générale des conférences de Lisbonne », le 26 février 
1928, et un exemplaire du Boletim Português da 
Sociedade de S. Vicente de Paulo (mars 1928). 

5) Collection/série – Articles de presse 
(1932-1940) : 84 articles (82 imprimés et 
2 manuscrits) 

Documents signés par MC, parus dans diverses 
publications (dont le Jornal do Comércio e das Colónias 
et la Revista Nacional). 

6) Collection/série – Croisière de 
vacances dans les colonies (1935) : 
121 documents 

Documentation produite dans le cadre d’une 
croisière de vacances dans les colonies portugaises 
(Cap-Vert, Guinée, São Tomé e Príncipe et Angola), 
organisée par la revue O Mundo Português, entre 
août et octobre 1935. Cette croisière avait une 
connotation de « cours de vacances » ou de 
« mission pédagogique ». Dans cette collection il y a 
une sous-série nommée Extraits de presse (1935-
1958), qui regroupe les articles sur l’événement 
parus dans divers périodiques. 

7) Collection/série – Guerre civile 
d’Espagne (1936) : 2 documents 

Documentation produite en réaction aux exécutions 
des « écrivains, artistes et journalistes » espagnols 
opposés au gouvernement et non sympathisants du 
« Front populaire ». 

8) Collection/série – Révision 
constitutionnelle (1951) : 3 documents 

Documents envoyés par Oliveira Salazar à Marcello 
Caetano sur les propositions de modification de la 
Constitution déposées par le Gouvernement. 

9) Collection/série – Documents divers 
(1947-1954) : 5 documents 

Documents envoyés à Marcello Caetano par 
Oliveira Salazar et par des responsables coloniaux. 
Également un document signé par Marcello 
Caetano. 

10) Collection/série – Milieu socio-
politique de l’Université et du pays 
(1962-1968) : 29 documents 

Documents « majoritairement polycopiés, produits 
par des associations d’étudiants et par des autorités 
académiques, révélant un climat d’effervescence 
politique qui n’est pas restreint aux établissements 
d’éducation ou universitaires ». 

11) Collection/série – Exil au Brésil 
(1974-1980) : 62 documents 

Divisée en 4 sous-séries : 1) Documents politiques ; 
2) Université Gama Filho ; 3) Comptes rendus et 
notes d’introduction ; 4) Conférences. Collection 
formée de documents (de nature essentiellement 
académique) produits pendant la période de séjour 
de MC au Brésil. 
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12) Collection/série – Correspondance 
(1924-1990) : correspondance organisée à 
partir de l’index des correspondants 
(1 748) et distribuée dans 45 boîtes 

L’organisation de cette collection a été réalisée par 
thèmes ou correspondants (sous-séries) et selon 
l’ordre alphabétique des noms ou désignations. Au 
long de 2 932 pages d’inventaire il est possible de 
trouver les correspondances entre Marcello Caetano 
et les personnes les plus diverses, personnalités du 
monde politique, ou de son cercle privé. 

1ère Section – Conseil politique national 
(1932) : 4 documents 

Constituée par 1 livre et 3 documents, produits par 
le Conseil politique national. 

2e Section – Conseil de l’Empire colonial 
(1940) : 1 document 

Document produit par MC en tant que membre du 
Conseil de l’Empire colonial (poste qu’il a occupé 
du 6 mai 1936 à 1942). 

3e Section – Mocidade Portuguesa (1941) : 
2 documents 

Composée par des documents produits par 
Marcello Caetano en tant que Commissaire national 
de la Mocidade Portuguesa, poste qu’il a occupé du 
14 août 1940 à septembre 1944. 

4e Section – Ministre des Colonies (1944-
1947) : 438 documents 

Documents organisés en 5 sous-sections : enquêtes 
de Henrique Galvão, DIAMANG, Timor, Voyage 
ministériel en Afrique et documents divers. Cette 
documentation a été produite pendant que MC était 
ministre des Colonies (du 6 septembre 1944 au 
4 février 1947). 

5e Section – Union nationale (1934-1951) : 
7 documents 

Documentation concernant la participation de 
Marcello Caetano à l’Union nationale, surtout entre 
1947 et 1949, quand il était Président de la 
Comission exécutive de l’Union nationale. 

6e Section – Ministre de la Présidence 
(1955-1958) : 72 documents 

Organisée en 2 sous-sections : 1) Notes sur des 
sessions du Conseil des Ministres ; 2) Fondation 
Calouste Gulbenkian. Selon l’inventaire, les tensions 
politiques et les iniciatives coordonnées par 
Marcello Caetano « ne se reflètent pas dans la 
documentation de cette section ». 

7e Section – Université de Lisbonne – 
Recteur (1959-1962) : 47 documents 

Constituée par 47 documents produits pendant la 
période où Marcello Caetano a occupé le rectorat de 
l’Université de Lisbonne (du 20 janvier 1959 au 
12 avril 1962) et le dossier La crise universitaire de 
1962 – Motions et représentations des organismes et des 
professeurs des Universités de Lisbonne (composé de 
31 documents). 

8e Section – Président du Conseil des 
Ministres (1968-1974) : 210 documents 

Organisée en 5 sous-sections : 1) Visite à Londres ; 
2) Négociations avec les Étas-Unis sur les Açores ; 
3) Correspondance et documents divers ; 4) « Cartes 
d’O. Salazar » ; 5) Discours et interviews (outre-
mer ; élections de 1969 ; et Conseil des Ministres 
pour les Affaires économiques). 

 
 

Mars 2004 
Silvana FERNANDES LOPES 

Universidade Estadual Paulista (Brésil) 
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Archives de 
Dom Sebastião Soares de Resende 
1er évêque de Beira (Mozambique) 

 
Tous ceux qui connaissent l’histoire contemporaine du Mozambique 

savent le rôle éminent qu’y joua Dom Sebastião Soares de Resende, du 
milieu des années 1940 à 1967, date de sa mort, dans l’immense diocèse de 
Beira qui incluait aussi, au moment de sa nomination, toute la Zambézia. Sa 
dénonciation inlassable des mauvais traitements et du travail forcé imposés 
aux Africains était d’autant plus difficilement attaquable par le régime 
salazariste que notre évêque ne pouvait guère être suspecté de « pro-
communisme ». L’un de ses ouvrages les plus fameux n’avait-il pas été pas 
Ordem Anti-comunista ? 

Les archives privées de Dom Sebastião Soares de Resende viennent d’être 
données au Centro de Estudos Africanos de l’Universidade do Porto par son 
neveu, notre ami José Soares Martins (alias José Capela) qui les a préservées. 
Le fond d’archives est, techniquement parlant, à la charge de la Bibliothèque 
de la Faculté des Lettres. C’est une ressource inestimable ainsi mise à la 
disposition des chercheurs en histoire des religions, histoire sociale et 
histoire politique, qui inclut son journal personnel, des rapports, des 
dossiers de presse. 

Renseignements : 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto 
FLUP- Via Panorâmica s/n 
4150-564 Porto, Portugal 
tél. : 22 607 71 41 
fax : 22 609 16 10 
Courriel : <ceaup@letras.up.pt> 
Site : <http://www.letras.up.pt/ceaup> 
 
Espólio de dom Sebastião Soares de Resende, 1° bispo da Beira 
 
1. Caixa com 4 pastas : 
1ª pasta - Diário 25/11/43 - 11/12/45 
2ª pasta - Diário 01/01/46 - 31/06/48 
3ª pasta - Diário 22/06/48 - 03/06/50 
4ª pasta - Diário 04/07/50 - 22/06/53 
2. Caixa com 4 pastas : 
1ª pasta - Diário 30/06/53 -18/01/57 
2ª pasta - Viagem à América Latina 
3ª pasta - Palestras Quaresmais 
4ª pasta - Colaboração em Periódicos e Crónicas 
3. Agendas com Diário : 
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965  (1962 e 1966 em falta) 
4. Maço com 10 cadernos : 
Apontamentos espirituais 
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5. Maço : 
Crónicas de Viagem à América Latina in «Diário de Moçambique» 
6. Pasta : 
Concílio Vaticano II 
7. Pasta : 
Notícias da sua morte 
8. Pasta : 
Fichas: Política Indígena, Sermões, Práticas, Prelecções, etc. 
9. Pasta : 
Esquemas de práticas, alocuções, etc. como a da chegada à Beira a 
01/12/43 
10. Pasta : 
Homilias, Práticas, Esquemas de Pregação 
11. Pasta : 
Vária 
12. Pasta : 
Colaboração na Imprensa 
13. Pasta : 
Correspondência recebida e relativa às suspensões do «Diário de 
Moçambique» 
14. 2 pastas pequenas 
Cópias de correspondência expedida 
15. Dossier : 
Originais do livro «A Alma do Concílio» 
16. Dossier : 
Sermões, Homilias, Palestra 
 
 
 
[Informations transmises par José Soares Martins et Éric Morier-Genoud] 
 


