
Il y a 100 ans, en mars 1921, Sizenando Chagas 
Franco (1878-1944), un o�  cier de l’armée portugaise 
ayant participé à la Première Guerre mondiale, initie, 
sous la forme de cours publics sur l’histoire et la 
littérature du Portugal, l’enseignement du portugais 
à la faculté de lettres de l’ancienne Université de 
Rennes. Il s’agit du premier lectorat de portugais 
dans le monde et du deuxième enseignement de 
cette � lière dans une université française, après la 
Sorbonne (1919). Dès 1926, un « Certi� cat de langue 
et littérature portugaises » est créé. En 1940, avec 
l’occupation, Chagas Franco retourne au Portugal 
et les cours sont suspendus. 

L’enseignement du portugais à l’Université de 
Rennes reprend dans l’après-guerre. Pendant les 
années 1960 et 1970, Jean-Michel et Françoise 
Massa diversi� ent les enseignements (licence, 
formation au CAPES) et lancent des recherches sur 
le Brésil et le patrimoine linguistique des territoires 
africains colonisés par le Portugal, indépendants 
après 1974. L’invitation  pour enseigner à Rennes, 
lancée par J.-M. Massa en 1970 à Mário Soares, 
exilé politique à Paris, témoigne de cette ouverture. 
Avec Jean-Yves Mérian et l’arrivée de Rita Godet 
en 2005, la littérature brésilienne devient le pôle 
le plus dynamique de la recherche en études 
portugaises à Rennes 2. 

Les di� érents matériaux ici présentés, en 
provenance des fonds de la BU, nous donnent un 
aperçu de cette riche histoire. Par-delà l’héritage, 
les perspectives pédagogiques ont beaucoup changé 
en un siècle. La vision fortement nationaliste 
présente dans les enseignements et ouvrages 
de Chagas Franco a laissé place à une perspective 
plurielle sur l’histoire et les cultures des pays 
de langue portugaise et au renouvellement 
de l’o� re de formation, à la fois destinée à 
un vivier de spécialistes (LCER et LEA), aux 
étudiants d’autres disciplines (Centre de 
Langues, mineures) et à la formation continue.
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Les fonds « Chagas Franco » et « Paulo Osório » 
de la BU permettent de comprendre les liens entre 
le fondateur de l’enseignement de portugais et les 
activités de promotion de l’image du Portugal dans 
la France de l’entre-deux-guerres. La création de 
l’enseignement du Portugais à Rennes en 1921 
résulte d’un travail de persuasion réalisé par la 
« Société de Propagande du Portugal » (SPP), 
à laquelle Chagas Franco était lié (vitr. 1). 
Destinée à la promotion du tourisme et à la 
célébration nationaliste du Portugal, la SPP se 
présentait comme une association indépendante, 
mais à travers elle se nouait une alliance entre 
des intérêts privés et ceux de l’état portugais à 
l’étranger. 

Chagas Franco n’était pas un fonctionnaire de 
l’université, mais un professeur du collège militaire 
de Lisbonne en détachement. Il partageait son temps 
entre l’enseignement à Rennes et une activité de 
journaliste à Paris, en tant que correspondant de la 
presse portugaise. Auteur de romans, traducteur de 
Victor Hugo, une partie des manuscrits originaux 
de ses œuvres est intégrée dans nos collections 
(vitr. 1). Même s’il s’identi� ait au régime républicain 
renversé en 1926, le travail de Chagas Franco à Paris 
n’était pas foncièrement di� érent de celui d’agents 
au service de la nouvelle dictature portugaise, 
comme Paulo Osório, lui-aussi journaliste et attaché 
de presse de l’ambassade portugaise. 

Après la mort de ce dernier, sa � lle a légué à 
l’Université de Rennes ses coupures de presse, 
ainsi que quelques centaines de livres, pour la 
plupart dédicacés par leurs auteurs, hommes de 
lettres et politiques (vitr. 2). La proximité entre 
Osório et Chagas Franco est illustrée par ces 
dédicaces et par leur participation à des moments 
importants de promotion de « l’État Nouveau » en 
France : le lancement du livre de António Ferro 
sur Salazar à la maison du Portugal de Paris en 
1934 (avec une préface de Paul Valéry sur l’idée de 
dictature), ou l’exposition universelle de 1937.
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La prise de conscience d’un passé ancien et à 
mettre en valeur fait partie de l’identité même du 
département de portugais. Les commémorations des 
50 et 70 ans ont donné lieu à des colloques et des 
publications — et à des visites à Rennes de Mário 
Soares, entre temps devenu premier ministre, puis 
président de la république portugaise. Les archives 
d’Ouest-France en témoignent (vitr. 6). Grâce à 
elles, on découvre aussi qu’en 1991 une certaine 
Cesária Évora a donné un concert dans un amphi 
de Rennes 2.

Deux autres fonds de la BU contribuent à cette 
exposition : le fonds africain « Bernardino Chiche » 
(nom attribué à la mémoire d’un ancien étudiant 
mozambicain du département de portugais, 
tragiquement disparu en 1986 avec le président 
Samora Machel) et le fonds « Francis Ruellan ». 
Le fonds africain est constitué de quelques milliers 
de monographies et périodiques en rapport 
avec l’Afrique lusophone d’avant et après les 
indépendances (vitr. 4). Même s’il reste peu connu, il 
s’agit du plus riche du genre dans des bibliothèques 
françaises. Quant au fonds « Francis Ruellan », 
il a été cédé par Ruellan lui-même, géographe et 
professeur rennais, qui a orienté la majeure partie 
de ses recherches sur le Brésil, pays dans lequel il 
a longtemps enseigné à l’Université de Rio de 
Janeiro. 

La quasi-totalité des documents qui constituent ce 
fonds couvre cette période brésilienne allant de 1941 
à 1957 et témoigne de l’importante contribution de 
ses recherches, notamment quant à la détermination 
de l’emplacement de la nouvelle capitale Brasilia, 
ou encore la mise en valeur de l’Amazonie 
avec la création d’un Centre de Recherches de 
Géomorphologie à Manaus (vitr. 3). Des centaines 
de clichés de ses expéditions brésiliennes, diverses 
coupures de journaux français et étrangers, ainsi que 
de nombreux ouvrages, intègrent ce fonds. 


