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TEIXEIRA DA MOTA (Avelino), Officier de
marine (Lisbonne, 22.09.1920 – Lisbonne, 01.04.1982).
Fils de da Mota, Avelino et de Teixeira, Isaura.
Avelino Teixeira da Mota fait ses études secondaires
au lycée Passos Manuel, puis suit des cours préparatoires à la carrière militaire à la Faculté des Sciences de
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Lisbonne. Le 15 septembre 1939, il entre comme élève
à l’Ecole navale. Il accomplit son instruction de cadet
à bord du navire-école «Sagres» qui le conduit au
Cap-Vert et au Brésil (octobre 1939 – février 1940).
Il voyage ensuite comme garde-marin à bord de l’aviso
«Afonso de Albuquerque» qui le mène à Madère, en
Guinée, à São Tomé, en Angola et au Mozambique
(octobre 1942 ‒ février 1943). A cette occasion, il
prend part au sauvetage des naufragés du «Nova Scotia» au large de Lourenço Marques (actuelle Maputo).
Il termine ses études à l’Ecole navale avec une note
finale de 15,68 sur 20. Son mémoire de garde-marin
porte sur un travail de recherche historique intitulé «Le
problème de la longitude lors de la première circumnavigation du globe – La mesure de la hauteur est-ouest
de Rui Faleiro et les règles sur l’art de naviguer d’Antonio Pigafetta», où il identifie et analyse un célèbre
règlement nautique du voyage de Fernão de Magalhães,
considéré jusqu’alors comme disparu. Cette étude, fort
appréciée par le commandement de l’Ecole navale, fut
l’objet d’une préface de l’amiral Gago Coutinho en vue
de sa publication.
Le 16 septembre 1943, Avelino Teixeira da Mota est
promu au corps effectif des officiers avec le grade de
second lieutenant. En octobre 1943, il suit des cours
de défense anti-sous-marine en Ecosse. Jusqu’en avril
1945, il est officier de garnison en poste dans la canonnière «Lagos» et dans les contre-torpilleurs «Dão»
et «Lima». Après deux ans et demi de services auprès
du ministère d’Outre-Mer, il est à nouveau affecté au
ministère de la Marine tout en continuant à accomplir
une partie de ses activités pour le ministère d’OutreMer. De novembre 1947 à novembre 1957, il travaille
à la Mission géohydrographique de Guinée, à bord
du navire hydrographique «Mandovi», puis du navire
hydrographique «Pedro Nunes». Au cours de cette
charge, il assure, de juin à novembre 1948, le commandement intérimaire du «Mandovi»; il suit, de juin à
septembre 1951, des cours pratiques de photogrammétrie à l’Institut géographique national de Paris; il
remplit, de mai à octobre 1956, les fonctions d’adjoint
de la Brigade des Ports et de chef de la Brigade de
Cartographie.
Le 31 mars 1953, il est promu au grade de premier
lieutenant et, le 3 mars 1958, à celui de capitaine-lieutenant. Du 1er octobre 1959 au 29 février 1960, il fréquente les cours généraux de l’Ecole navale de Guerre.
De janvier 1959 à décembre 1964, il devient professeur
à l’Ecole navale où il est chargé de cours d’organisation, d’histoire et art militaire maritime et d’administration outre-mer. En 1960, il est nommé membre du
Conseil consultatif du Musée de la Marine. Le 4 septembre 1964, il est promu au grade de capitaine de
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frégate. De décembre 1964 à février 1969, il devient
chef d’état-major de l’armée (IIe Division). En août
1966, il est capitaine de drapeau du N/T «Uige». De
1965 à 1969, il assure en même temps la charge de
professeur à la faculté des lettres de l’Université de
Lisbonne. Du 28 février au 31 octobre 1969, il devient
chef d’état-major auprès du commandement de la
défense maritime de Guinée et, du 17 mars 1970 au
24 septembre 1971, chef d’état-major auprès du commandement naval d’Angola. En mai 1969, il est nommé
membre du Groupe d’Etudes d’Histoire maritime qui se
transforme bientôt en Centre d’Etudes de la Marine
(dont il est élu secrétaire général en novembre 1970),
puis, en 1978, en Académie de la Marine (dont il est élu
président en 1980-81).
Le 22 mars 1973, Avelino Teixeira da Mota est
promu capitaine-de-mer-et-guerre. En février 1976, il
est nommé membre de la Commission technique
consultative du Musée de la Marine. De mai à août
1976, il assume les fonctions de président du Conseil de
la Marine. En septembre 1976, il passe à la réserve tout
en conservant ses services effectifs. En novembre 1977,
il est nommé membre de la Commission de rédaction
«Nation et Défense» et, en mai 1978, membre de la
Commission d’Etudes d’Histoire militaire à l’état-major
général des forces armées.
Sur le plan scientifique, il avait aussi réalisé en
1953-54 l’inventaire et la reproduction de cartes
anciennes du Portugal et des territoires lusophones
existant en Europe occidentale et centrale. Depuis 1958,
il était directeur de la section de Lisbonne du Centrode
EstudosdeCartografiaAntiga (JuntadeInvestigações
Científicas do Ultramar). De 1963 à 1974, il fut
membre du Conseil consultatif du CentrodeAntropologiaCultural (MuseudeEtnologia). De 1964 à 1966, il
fut membre de la direction de la Société de Géographie
de Lisbonne et, de 1964 à 1965, codirecteur de la revue
Geographica. Il était encore membre de la Académia
PortuguesadaHistoria (correspondant, 1954; titulaire,
1962), de la Académia das Ciências de Lisboa (correspondant de la Classe des Lettres, 1969; titulaire de
la Classe des Sciences, 1960; vice-secrétaire général,
1972; secrétaire général depuis 1975), du Conseil
supérieur scientifique de l’IFAN (Dakar, 1948-49), du
Comité international permanent de la Conférence internationale de l’Afrique occidentale (depuis 1960), du
Conseil supérieur scientifique de l’Afrique au sud du
Sahara (1953-55), membre correspondant de la Real
Academia de la Historia (Madrid, 1968), du Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (Rio de Janeiro,
1969), éditeur correspondant de Imago Mundi, revue
internationale d’histoire de la cartographie (depuis
1963), membre du conseil d’édition de HistoryinAfrica
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(African Studies Association, USA) (depuis 1974), du
Conseil consultatif international de Fontes Historiæ
Africanæ (Union Académique Internationale) (depuis
1974), conseiller de la Commission internationale
d’Histoire maritime (depuis 1975), membre de la Commission internationale d’Histoire de la Navigation et
d’Hydrographie (depuis 1976), du comité de publication de Mare Luso-Indicum (Paris) (depuis 1976), du
comité d’édition de Itinerario(RevueduCentred’Histoiredel’ExpansionEuropéenne, Université de Leyde)
(depuis 1977), du Comité scientifique international
pour la rédaction d’une «Histoire générale de l’Afrique»
sous le patronage de l’UNESCO (avril 1978) et du Editorial Advisory Board de la General History of Cartography sous le patronage de l’Université de Chicago
(mai 1978).
En juin 1978, Avelino Teixeira da Mota était élu
membre correspondant de la Classe des Sciences
morales et politiques de l’Académie royale des Sciences
d’Outre-Mer. En novembre de la même année, il devenait membre correspondant du Goa Institute for Historical and Cultural Research. En avril 1981, il était
désigné comme membre de la Commission consultative
de la AssociacãoInternacionaldeEstudodasCivilizaçõesMediterrâneas.
Le 1er avril 1982, le vice-amiral Avelino Teixeira da
Mota décédait à Lisbonne. Avec lui disparaissait un des
meilleurs spécialistes de notre temps de l’histoire des
découvertes, de la science navale et de la cartographie
ancienne dont il a permis une connaissance plus approfondie. Son action persévérante et souvent décisive
dans différents domaines de l’activité culturelle, son
intelligence exceptionnelle, sa profonde érudition, son
esprit de coopération lui ont valu tant dans son pays que
dans le reste du monde une réputation prestigieuse. Les
cinquante contributions réunies dans les deux volumes
publiés par le Instituto de Investigação Científica
Tropical et la Académia de Marinha (Vice-Almirante
A. Teixeira da Mota. In Memoriam, Lisbonne, 19871989) témoignent de son rayonnement international.
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Sources: Fiche signalétique et archives de l’ARSOM. ― SALMON, P.
1987. Avelino Teixeira da Mota. Bull. Séanc. Acad. r. Sci. d’Outre-Mer,
33 (1): 50-62.
Affinités: Pierre Salmon a connu A. Teixeira da Mota dans le cadre
d’une mission culturelle de l’Accord belgo-portugais.

Distinctions honorifiques: Official da Ordem Militar de Cristo
(17.02.1947); Medalha de Prata dos Serviços Distintos ou Relevantes no
Ultramar (28.01.1948); Official da Ordem Militar de Santiago de Espada
(08.06.1955); Official da Ordem Militar de Aviz (27.09.1958); Comendador da mesma Ordem (15.12.1961); Medalha de Prata comemorativa de
centenário da morte do Infante D. Henrique (1960); Official da Ordem do
Mérito Maritimo da Franca (28.01.1961); Grande Official da Ordem do
Infante D. Henrique (10.06.1961); Official da Ordem do Mérito Naval do
Brazil (26.06.1968); Medalha Militar de Prata dos Serviços Distintos
(31.03.1968); Medalha Militar de Prata dos Serviços Distintos
(10.12.1971); Medalha Militar de Ouro de Comportamento Exemplar
(juin 1972); Medalha Comemorativa das Campanhas das Forças Armadas
Portuguesas (com a passadeira «Ultramar 1969-1971») (04.06.1972);
Medalha de Mérito Militar de 2a. Classe (18.08.1973); Medalha Naval de
Vasco de Gama (30.06.1978).

21 février 2002.
P. Salmon (†).
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