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L’histoire des Amérindiens au Brésil
Luiz Felipe de Alencastro

Tout un domaine du champ historique est renouvelé avec l’effort fécond de
systématisation et de réflexion accompli par les organisateurs et les auteurs du
volume III de la Cambridge History of the Native Peoples of the Americas ayant trait
à l’Amérique du Sud. Dans cette note critique, nous nous limiterons surtout à
l’analyse des parties des tomes 1 et 2 concernant le Brésil, c’est-à-dire, aux chapitres
13 et 19 du volume III qui portent sur les périodes coloniale et nationale. Le
chapitre 26 prolonge l’étude des Amérindiens du Brésil jusqu’à la période plus
récente. Avant d’examiner ces sections, qu’il nous soit permis de faire quelques
remarques sur la présentation générale des deux tomes mentionnés.
Certains thèmes, transfrontaliers par définition, et qui apparaissent de
manière fragmentée dans plusieurs parties de l’ouvrage, auraient gagné en clarté
à être étudiés transversalement, dans des chapitres spécifiques. Tel est le cas de
l’analyse des familles linguistiques parlées au moment de la Découverte par les
peuples ultérieurement englobés dans l’Amérique portugaise, et de l’impact du
À propos de The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. III, FRANK
SALOMON et STUART B. SCHWARTZ (dir.), South America, t. 1, chap. 13, JOHN M.
MONTEIRO, « The Crises and Transformations of Invaded Societies: Coastal Brazil in
the Sixteenth Century », pp. 973-1023 ; t. 2, chap. 19, ROBIN M. WRIGHT, avec la collaboration de MANUELA CARNEIRO DA CUNHA et des chercheurs du Núcleo de História
Indı́gena e do Indigenismo de l’université de São Paulo, « Destruction, Resistance, and
Transformation – Southern, Costal, and Northern Brazil 1580-1890 », pp. 287-381 ; t. 2,
chap. 26, DAVID MAYBURY-LEWIS, « Lowland Peoples of the Twentieth Century »,
pp. 872-947.
Annales HSS, septembre-octobre 2002, n°5, pp. 1323-1335.
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choc microbien – provoqué par l’arrivée des Européens et des Africains, ainsi
que par le déplacement et la concentration forcée des communautés – sur les
Amérindiens, maillons faibles de la chaîne immunitaire humaine. La même observation vaut pour l’examen des bouleversements écologiques générés par l’introduction de nouvelles plantes et espèces animales comme par la destruction des forêts
natives. Placées dans une perspective plus large, à l’instar de l’approche choisie
dans les livres d’Alfred Crosby, Jared Diamond ou Warren Dean, ces questions
auraient pris un tout autre relief 1, d’autant que l’approche à l’échelle du souscontinent est conduite avec bonheur dans le chapitre 21, où Stuart B. Schwartz et
Frank Salomon décrivent l’émergence de nouveaux peuples indigènes pendant la
période coloniale.

L’histoire des Amérindiens et l’histoire retranchée
Les étapes de la conquête européenne sont étudiées dans les chapitres 13 et 19,
lequel comporte une analyse dense des conflits qui mirent aux prises les Amérindiens
avec leurs envahisseurs étrangers. Ce texte représente un vaste effort de recherche
régionale et de réflexion globale sur l’histoire des Amérindiens, de l’Amérique
portugaise et du Brésil. Mettant à profit les contributions des études les plus
récentes, les auteurs du chapitre inscrivent pleinement l’histoire des communautés
amérindiennes dans l’évolution coloniale et nationale. À titre d’exemple, la révolte
des Cabanos, mouvement populaire qui secoua la province du Pará et l’Amazonie
brésilienne dans les années 1830, est pour la première fois expliquée à partir de
ses conséquences sur les communautés natives de la région. Il reste que les événements paraissent s’enchaîner dans une continuité territoriale qui masque le champ
d’insertion plus vaste de l’histoire brésilienne. En fait, quels sont les contours de
l’espace où le Brésil prend naissance ? Comment échapper au déterminisme intrafrontalier qui abrège le passé brésilien, réduisant l’histoire de l’Amérique portugaise à l’actuel territoire du Brésil ?
Pour mieux comprendre ces observations, rappelons que tout un faisceau de
circonstances a conduit l’historiographie brésilienne à accepter l’idée équivoque
d’un passé calqué sur les frontières contemporaines du pays. Dès la première moitié
du XIXe siècle, l’étude de corpus documentaires délibérément détachés du contexte
de l’outre-mer portugais permit aux historiens du nouvel État brésilien de formuler
les interprétations justifiant l’emprise territoriale de la cour de Rio de Janeiro.
L’avènement de la République fédérative (1889) facilita les recherches sur l’histoire régionale, mais ne remit pas en question les limites territoriales de la réflexion
historique.
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Dans ce contexte, l’histoire des peuples natifs de l’Amérique portugaise
– unifiés sous le substantif généralisateur « Indien » et circonscrits à l’espace intrafrontalier – a revêtu une importance décisive dans la construction de la mémoire
proto-nationale brésilienne. C’est pourquoi, soucieux d’éviter l’anachronisme de
l’ancrage intra-frontalier, les auteurs d’un important ouvrage sur ce thème eurent
soin de l’intituler : Histoire des Indiens au Brésil, se démarquant des diverses histoires
sur les « Indiens du Brésil » publiées précédemment 2.
Il n’en demeure pas moins que les études ethno-historiques et ethnologiques
se limitent encore, le plus souvent, à des perspectives territoriales. À cet égard, on
peut rappeler l’analyse de l’ethnologue Eduardo Viveiros de Castro. Après avoir
constaté que certains peuples natifs parmi les plus importants du Brésil actuel
– tels les Guarani, les Ticuna, les Makuxi et les Yanomami – sont aussi établis,
depuis toujours et en grand nombre, dans des pays limitrophes, il notait que le choix
des chercheurs brésiliens de restreindre leurs études aux seules communautés
indiennes résidant sur le territoire du pays « traduit davantage un a priori idéologique des chercheurs que les propriétés objectives de l’univers étudié 3 ». Cet
a priori est, bien évidemment, l’idée que les Brésiliens possèdent, dès l’arrivée
des Portugais en 1500, une histoire commune se déployant à l’intérieur de leur
actuel territoire. La remarque prend une tout autre signification si l’on considère
– comme c’est mon cas – que l’Amérique portugaise et le Brésil constituent, jusqu’en 1850 (date de l’arrêt définitif de la traite négrière), une partie seulement
d’un ensemble plus vaste qui englobe l’Angola et les ports négriers de l’Afrique
portugaise. C’est dans cette perspective que nous ferons les commentaires et les
suggestions qui s’ensuivent.

Démographie amérindienne et facteurs endogènes
À l’évidence, une série d’éléments endogènes, propres aux cultures des peuples
natifs, infléchissent l’évolution de l’Amérique portugaise. Sur la question du travail
colonial, on doit prendre en considération les facteurs structurels qui contrariaient
l’apparition de réseaux de traite natifs voués à la transformation des captifs des
guerres inter-communautaires en esclaves des colons portugais. John M. Monteiro
mentionne, à ce sujet, l’attachement des Indiens aux rituels de la captivité traditionnelle et du cannibalisme. Les sources qu’il cite et nombre de documents du
e
XVI siècle corroborent cette affirmation, montrant que beaucoup de communautés
refusaient de vendre leurs prisonniers. Cependant, à la lumière des recherches
effectuées sur la traite continentale africaine, on pourrait se demander si la livraison
2 - MANUELA CARNEIRO DA CUNHA et alii, História dos ı́ndios no Brasil, São Paulo,
Companhia das Letras/ANPOCS, 1992.
3 - EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO, « Etnologia Brasileira », in S. MICELI et alii, O que ler
na Ciência Social brasileira 1970-1995, São Paulo, SUMARÉ/ANPOCS, 1999, p. 161. Voir
aussi son importante étude sur les Tupi, in ID., Araweté: os Deuses Canibais, Rio de Janeiro,
Jorge Zahar Editor, 1986.
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régulière de captifs amérindiens aux colons n’était pas entravée par d’autres facteurs encore plus importants, notamment l’inexistence, dès l’époque pré-coloniale,
de foires inter-communautaires et de réseaux natifs de commerce à longue distance.
Sur l’évaluation du peuplement amérindien, exercice aussi périlleux que
nécessaire, J. M. Monteiro conteste en partie le calcul établit par John Hemming,
lequel, à partir des données ethnologiques et historiques disponibles, situe à
2 431 000 le nombre d’Indiens occupant, au XVIe siècle, les régions unifiées plus
tard dans le territoire brésilien 4. Il relève, dans cette estimation, des inexactitudes
mises au jour par des recherches plus récentes, estimant que l’interprétation de
Hemming, qui considérait le mouvement de la démographie indienne comme
un long déclin, occulte la complexité des changements intervenus au sein des
communautés. Plus encore, cette approche, comme il le souligne, gomme les
problèmes liés à l’émergence de communautés formées au cours de la période
coloniale, tels les Canœiros, de la région de Goiás, constitués au XVIIIe siècle à
partir de groupes Guaranis en fuite.
Nous avons signalé que ce phénomène, dit de l’« ethnogenèse », souvent
mal perçu par les spécialistes, fait l’objet d’une analyse globale au chapitre 21 de
l’ouvrage. Rédigé par S. B. Schwartz et F. Salomon, il constitue un des points forts
de l’ouvrage, ouvrant toute une série de perspectives nouvelles 5. Sont ainsi étudiées les communautés Miskitos du Honduras, formées par un groupe exogamique
d’Indiens Sumu et par des Afro-Américains. Différents processus de métissage
sont examinés, y compris la nouvelle « langue indigène », le nheengatu, autrement
dit la « langue générale » élaborée par les jésuites pour évangéliser les natifs du
macro-groupe Tupi placés sous leur administration, qui fut largement utilisée dans
l’Amérique portugaise et certaines parties de l’Amérique espagnole, comme le
Paraguay et le Rio de La Plata. On aurait d’ailleurs aimé en savoir davantage sur
l’évolution de cet idiome, puisque, à en croire le témoignage direct du jésuite João
Daniel, il serait devenu, au milieu du XVIIIe siècle, incompréhensible pour les Tupi
eux-mêmes. Dès lors, poursuivait le jésuite, mieux valait apprendre le portugais
aux Indiens des communautés dirigées par les missionnaires. Du fond de la prison
de Lisbonne, où l’avait jeté le marquis de Pombal, pourfendeur de la Compagnie de Jésus, le père João Daniel adhère ainsi à un point essentiel des réformes
introduites par le tout-puissant ministre du roi José Ier, après avoir constaté l’épuisement des méthodes traditionnelles de catéchisation en Amérique du Sud 6. De fait,
l’enseignement obligatoire de la langue portugaise et l’interdiction du nheengatu
seront les points fondamentaux de la reprise en main de la politique indienne par le
« despotisme éclairé » du marquis de Pombal après l’expulsion des jésuites (1759).
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4 - JOHN HEMMING, Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indians, 1500-1760, Cambridge,
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5 - STUART B. SCHWARTZ et FRANK SALOMON, « New Peoples and New Kinds of People:
Adaptation, Readjustment, and Ethnogenesis in South American Indigenous Societies –
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6 - Père JOÃO DANIEL, Tesouro descoberto no rio Amazonas (1757-1776), Rio de Janeiro,
Separata dos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1976, t. 1, pp. 226-227.

LE BRÉSIL

Une suggestion pourrait alors être faite à propos de l’analyse de la stratégie
missionnaire jésuite et de la réorganisation des communautés indigènes à la suite
du contact colonial. Il faut en effet souligner l’intérêt qu’il y aurait à rendre systématique la différenciation entre aldeia et aldeamento, présente dans le vocabulaire
portugais et utilisée par les savants de l’Institut historique brésilien au XIXe siècle.
On sait que les peuples Tupi désignaient leur village par le mot taba. D’une façon
plus générale, aldeia – mot portugais d’origine arabe signifiant village, et employé
au Portugal et dans l’outre-mer portugais – devrait définir uniquement les établissements humains d’une communauté indienne donnée, formés suivant son propre
choix, selon les déterminations écologiques et sociales de sa culture, tandis que
aldeamento devrait être réservé aux villages indiens créés sous la contrainte par les
autorités civiles et religieuses, en fonction des besoins de la logistique coloniale.
Construits selon des plans réguliers, rassemblant des groupes communautaires
souvent différents et déplacés d’aldeias situées à des semaines de voyage, ces
aldeamentos étaient dirigés et encadrés par l’appareil administratif colonial. Ils ne
peuvent, en aucun cas, être assimilés aux taba Tupi ou aux aldeias originelles
d’autres communautés. En ce sens, la caractérisation des aldeias et des aldeamentos
apparaît comme un outil important pour l’analyse historique des peuples natifs du
Brésil. Observée par certains auteurs actuels, la dissociation entre ces deux termes
fut délaissée par la majorité des historiens et des ethnologues 7, et cet ouvrage n’en
tient pas compte. Néanmoins, les auteurs des deux chapitres relatifs au Brésil du
volume III sont aux prises avec les difficultés liées à la polysémie du mot aldeia.
Aussi bien, Robin M. Wright s’attache à distinguer les petits hameaux indiens
(povoados, en portugais) des aldeias , alors que J. M. Monteiro utilise les expressions
« aldeia program », « aldeia plan » ou « aldeia system » pour se référer, en fait,
aux aldeamentos.

Les échanges sud-atlantiques
Dans sa présentation des crises et transformations des sociétés envahies,
J. M. Monteiro définit les cinq points qui orientent l’analyse de ce thème : 1) la
diversité des modèles socioculturels aborigènes ; 2) les modes de pénétration et
de conquête ; 3) les orientations de la politique portugaise et brésilienne sur les
Indiens ; 4) les transformations dans les relations interethniques ; et 5) les formes
d’adaptation et les stratégies de résistance. On observera que, à l’exception du
premier point signalé, tous les autres sont conditionnés, à des degrés divers, par
une variable majeure : la traite négrière et l’esclavage africain. S’il est vrai que
R. M. Wright observe que la période des échanges avec les Indiens fut, dès le
e
XVII siècle, supplantée par des priorités liées à une stratégie de colonisation, il
n’en tire pas toutes les conséquences. De sorte que la politique coloniale relative

7 - AROLDO DE AZEVEDO, « Aldeias e Aldeamentos de Índios », Boletim Paulista de Geografia,
3, 1959 ; PASQUALE PETRONE, Aldeamentos Paulistas, São Paulo, Edusp, 1995, pp. 35-41.
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aux communautés amérindiennes n’est pas inscrite dans le contexte plus vaste de
l’empire portugais. De même, dans la section intitulée « Les voies de la conquête »,
J. M. Monteiro écrit : « Le principal dilemme des Portugais repose, donc, sur l’équilibre délicat entre l’exploitation et la destruction de la population native 8. » Cette
explication est très partielle et, pour tout dire, laisse de côté l’essentiel : la dimension sud-atlantique de la gestion de l’Amérique portugaise.
On sait que les expéditions luso-brésiliennes de capture d’esclaves ont
débordé les frontières portugaises en Amérique du Sud, pénétrant les missions du
Paraguay et du Chaco. Surtout, elles ont gagné une dimension atlantique, notamment en direction de l’Angola. L’accès massif et continu – au long de trois siècles
et demi – aux marchés africains d’esclaves rendait secondaire la recherche d’un
« équilibre » dans l’exploitation des Amérindiens de l’Amérique portugaise. Sans
aller plus loin, il suffit de comparer l’écart entre le chiffre de 4 000 000 de déportés
africains, directement débarqués dans les ports marchands brésiliens, et l’estimation du nombre d’Amérindiens dispersés dans les contrées de l’Amérique portugaise, très souvent hors de portée des colons et des autorités (2 431 000).
La préservation d’une partie des communautés natives résulte donc, non
pas d’une notion d’équilibre humain contenue dans la sphère territoriale sudaméricaine, mais de la mise à profit des ressources d’esclaves à l’échelle atlantique.
Ainsi, c’est le recours à la traite négrière et à l’esclavage des Noirs – soutenu par
les marchands, les autorités royales et les missionnaires jésuites – qui allégea,
dans un premier temps, la pression des colons sur les communautés indiennes.
A contrario, l’interruption de l’accès aux marchés négriers africains suscita les expéditions de chasse d’esclaves indiens, comme le démontrent les bandeiras paulistes
investissant le Paraguay et le Centre-Ouest, dans le deuxième quart du XVIIe siècle,
quand le conflit luso-hollandais troubla les échanges atlantiques.
À étudier cet épisode central de l’histoire sud-américaine – à telle enseigne
qu’il est aussi abordé par Juan Carlos Garavaglia sur le Rio de La Plata, et par
James Schofield Saeger sur le Chaco et le Paraguay 9 – R. M. Wright prend garde
de reprendre la classification fallacieuse de l’historiographie traditionnelle de São
Paulo. Reproduite pendant un demi-siècle dans les manuels scolaires brésiliens et
dans bien d’autres ouvrages, cette classification distinguait les entradas, expéditions
de capture d’Indiens, des bandeiras, censées viser la quête de métaux précieux et
l’expansion territoriale. Selon cette interprétation, le cycle des secondes s’écartait
des razzias propres aux premières, pour apparaître comme un mouvement héroïque
d’élargissement des frontières brésiliennes. Or, cette différenciation ne repose sur
aucun fondement dans la documentation. De fait, la plus célèbre des bandeiras,
dite « des limites » (1648-1651), qui traversa le territoire sud-américain, de São Paulo
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jusqu’à l’embouchure de l’Amazone, fut considérée, par le père Vieira et les autorités du Conseil d’outre-mer, à Lisbonne, comme une vulgaire expédition de chasse
à l’esclave indien.
En revanche, R. M. Wright adhère aux propositions du livre de J. M. Monteiro,
lequel remet en cause la corrélation établie entre l’apogée des bandeiras des Paulistes et la rupture conjoncturelle de la traite négrière atlantique à partir des années
1620 10. Deux questions différentes sont ici en jeux. Il est vrai, comme l’affirme
J. M. Monteiro, que les Indiens capturés par les bandeirantes furent employés dans
les fazendas de São Paulo – et notamment pour la culture du blé – et n’ont pas été
vendus aux maîtres de moulins à sucre du Nordeste brésilien, comme on l’avait
écrit précédemment. Mais il est non moins certain que la production céréalière de
São Paulo n’a pris son essor que dans la mesure où elle trouva des débouchés au
Nordeste. Coupés du commerce métropolitain en raison des perturbations maritimes causées par la guerre entre le Portugal et la Hollande (1621-1669), les colons
et les soldats ibériques participant aux opérations contre les Hollandais au Nordeste
(1630-1654) sont devenus des importateurs de denrées de paulistes. Néanmoins, dès
le rétablissement des liens réguliers entre le Brésil et le Portugal, la céréaliculture
de São Paulo perdit ses marchés du Nordeste, entra en crise et disparut. C’est donc
le mouvement des échanges atlantiques qui conditionna, en dernière instance,
l’essor et le déclin de la société fondée sur le travail servile des Indiens à São Paulo.
D’ailleurs, comment expliquer autrement la métamorphose des bandeirantes,
opérée dès le milieu du XVIIe siècle ? De fait, après avoir été chasseurs d’Indiens
pour en faire des esclaves dans leurs propriétés de São Paulo, ils devinrent des
tueurs d’Indiens (et accessoirement exterminateurs de quilombos, où vivaient les
Noirs en fuite) au service des grands propriétaires du Nordeste. C’est dans ce
contexte que se déroula la « guerre des Barbares » (1651-1704), période d’hostilités
intermittentes aboutissant à la destruction des peuples natifs dans toute une partie
de l’hinterland, allant de Bahia jusqu’à la rive droite de l’Amazone.

La « guerre des barbares »
Parmi les causes qui seraient à l’origine de ces hostilités, R. M. Wright invoque la
poussée territoriale des nouveaux propriétaires terriens, généralement des soldats
issus des troupes luso-brésiliennes ayant combattu les Hollandais. Toutefois, il ne
relève pas le rôle décisif d’un nouveau mode d’exploitation coloniale : l’élevage
du bétail. En se dispersant dans le bassin du fleuve Paraná, au sud, de l’Itapecuru,
au nord, et du São Francisco, au Nordeste, les troupeaux de bovins amplifièrent
le déploiement des colons. Selon un processus bien connu dans certaines régions
de l’Amérique espagnole, les communautés amérindiennes furent cernées et
décimées par le mouvement d’expansion du bétail. Au Nordeste, outre les gains

10 - JOHN M. MONTEIRO, Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo,
São Paulo, Companhia das Letras, 1994.
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obtenus sur les marchés régionaux et dans le commerce d’exportations des peaux,
l’élevage bovin bénéficia de l’usage des cuirs dans l’emballage des rouleaux de
tabac, dont les exportations sont en hausse dans le dernier quart du XVIIe siècle ;
ce produit concourut donc à rattacher le secteur de l’élevage aux flux des échanges
atlantiques.
À la différence de R. M. Wright, nous pensons que cette conjoncture signifia
une rupture fondamentale dans la politique de l’Amérique portugaise. Pour la
première fois, à une vaste échelle régionale, tout un ensemble de communautés
amérindiennes fut victime d’une véritable guerre d’extermination. Contrairement
à ce qu’écrit R. M. Wright, les Kariri et autres peuples Tapuya ne furent pas les
seules victimes de ces attaques. Des aldeamentos tupi du sertão furent aussi la
cible d’offensives meurtrières dont le but essentiel était la création de pâturages
pour les troupeaux. Dans un document de 1720, un missionnaire de la région
dénonçait la férocité de ces attaques livrées contre « l’Indien aldeado [vivant dans
un aldeamento] de la langue générale [Tupi], et contre le Tapuya de plusieurs
nations 11 ».
Deux autres facteurs, d’ordre externe, accentuèrent les pressions des éleveurs
sur les peuples natifs du Nordeste. En premier lieu, la reprise des échanges négriers
avec l’Angola et, ensuite, avec le golfe de Guinée, élargit l’offre d’Africains en
Amérique portugaise. La politique royale de conservation des communautés
amérindiennes comme réserves de main-d’œuvre corvéable devint accessoire et
n’eut, désormais, qu’un caractère localisé. En second lieu, en raison des renversements d’alliances pratiqués par les sociétés indigènes pendant la première phase
des attaques néerlandaises dans ses possessions américaines (1624-1654), africaines
et asiatiques, le Portugal chercha à subjuguer les communautés natives dans les
contrées où le rapport de forces lui était favorable. Cette radicalisation, provoquée
par la conjoncture internationale, est expliquée en détails par un missionnaire
jésuite, le père Bettendorf. Témoin de la « guerre des barbares », il se réfère aux
changements intervenus lors d’une phase aiguë du conflit luso-hollandais : « La
guerre contre les Hollandais étant déclarée [1657], il fut décidé de faire la paix
avec toutes ces nations [amérindiennes] ou d’engager les forces de l’État pour les
détruire, vu le danger représenté par le fait que les nations [européennes] ennemies
auraient pu s’allier à ces barbares pour dominer ces capitaineries 12. »
Bien plus qu’un conflit localisé, un « soulèvement général tapuya » ou une
« confédération des Kariri », la « guerre des barbares » apparaît comme le phénomène annonciateur d’une mutation radicale. Désormais, l’objectif n’est plus la saisie
des corps pour la captivité, mais la saisie des terres pour la création de pâturages.
Ce mouvement ouvre la voie à la destruction des communautés amérindiennes de
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11 - « Exposição do padre Antônio de Sousa Lea », c. 1720, VIRGINIA RAU et MARIA
FERNANDA GOMES DA SILVA, Os Manuscritos do Arquivo da Casa de Cadaval respeitantes
ao Brasil, 2 vols, Coïmbre, Imprenta da Universidade, 1956-1958, vol. II, p. 388.
12 - Père JOÃO FELIPE BETTENDORF, Crônica dos padres da Companhia de Jesus no Estado
do Maranhão, Belém, [1698] 1990, p. 91.

LE BRÉSIL

la région et à l’extermination de ses membres. R. M. Wright n’aperçoit pas le nouvel enjeu de ce conflit conditionné par la rivalité inter-métropolitaine européenne
de la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans son analyse, l’abandon de la prise des
corps en faveur de la conquête des terres n’est signalé que bien plus tard, dans le
contexte des attaques des premières décennies du XIXe siècle.

Les conceptions européennes et brésiliennes
sur les Amérindiens
L’évolution de la législation portugaise et brésilienne sur les Amérindiens est,
enfin, étudiée attentivement dans les deux chapitres. Pour la période coloniale,
R. M. Wright et J. M. Monteiro mentionnent respectivement l’influence des juristes
espagnols, et en particulier la pensée du théologien et juriste dominicain Francisco
Vitoria. Dans leur étude des Guarani, les auteurs font appel aux textes du jésuite
espagnol Montoya. Mais ils ne s’arrêtent sur la spécificité de cette période durant
laquelle l’union dynastique ibérique (1581-1640) plaçait le Portugal sous la dépendance du trône des Habsbourg d’Espagne. R. M. Wright rappelle que l’administration des colonies portugaises – selon l’accord de Tomar (1581) qui avait scellé
l’union ibérique – restait confiée au gouvernement lusitanien. L’influence espagnole
a toutefois pesé sur la législation coloniale de l’Amérique portugaise et, notamment,
sur l’administration des Amérindiens. Comme l’a montré Marcel Bataillon 13,
Madrid était disposé à reconnaître une certaine souveraineté indienne qui, par
l’établissement du lien vassalique, renforcerait le caractère impérial des souverains
espagnols. Cette composante, propre à stimuler la réflexion des théologiens et des
juristes espagnols, est consubstantielle à l’institution du pouvoir impérial. Elle
n’eut pas de prise sur l’institution royale portugaise et, en particulier, sur la monarchie des Bragance, intronisée à Lisbonne en 1640.
En réalité, l’influence des tratadistas et des législateurs espagnols était manifeste, non seulement dans les lois indiennes de l’époque, mais encore dans l’enseignement donné à l’université de Coimbra, dans les institutions missionnaires du
Brésil et du Portugal et surtout dans les deux centres d’enseignement des jésuites,
le Collège des Arts de Coimbra et l’université d’Evora, où Luis de Molina et
Francisco Suarez ont enseigné. L’empreinte de la doctrine espagnole est parfois
explicite dans les textes de la législation portugaise de l’époque. Ainsi, la loi royale
de 1605 prescrit l’administration des Indiens du Brésil, selon « la forme dont on
fait usage chez les Indiens de Castille ». Peu enclin à la complaisance à l’égard
de l’Espagne, le père Antonio Vieira (1608-1697) admettait, cependant, que la
législation visant à protéger les natifs de l’Amérique portugaise avait été plus
cohérente pendant l’union dynastique que sous la monarchie des Bragance. À
l’instar d’autres législateurs portugais, Vieira montrait un grand respect pour les

13 - MARCEL BATAILLON, Études sur Bartolomé de Las Casas, Paris, Centre de recherches
de l’Institut d’études hispaniques, 1990, pp. 171-179.
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écrits de Juan Luis de Solorzano. L’œuvre majeure de l’ancien magistrat de l’Audience de Lima, Politica Indiana (1648), reste une référence aussi bien pour les
Portugais tout au long de la période coloniale que pour les parlementaires et intellectuels brésiliens qui étudient la question indienne au XIXe siècle.
Dans cette même perspective, l’apport des réformes introduites à l’époque du
marquis de Pombal (1750-1777) ne paraît pas situé à sa juste mesure. R. M. Wright
souligne comment le traité de Madrid (1750), qui redéfinit les frontières entre les
colonies espagnoles et portugaises, modifia la géopolitique du Portugal et incita la
Couronne à retirer aux jésuites le contrôle des aldeamentos en édictant le Directorio
(1757-1798), nouveau code sur les Amérindiens. Toutefois, le cadre transatlantique
des initiatives est à nouveau manifesté à cette occasion et révèle la complémentarité entre esclavage africain et administration des Indiens. De fait, les lois interdisant l’esclavage des Indiens amazoniens s’accompagnent de la fondation de la
Companhia do Grão-Pará. Cette compagnie à charte reçut, simultanément, le
monopole d’une partie des échanges de l’Amazonie et le gouvernement de la
Guinée-Bissau. Enfin, et surtout, elle obtint la charge du commerce négrier entre
les deux zones de l’empire.
Pourtant, en Amazonie, les Indiens demeurèrent astreints au travail obligatoire.
À ce sujet, il aurait été utile d’analyser les ponctions exercées dans les aldeamentos
qui fournissaient les rameurs des pirogues utilisées par le réseau colonial. La
documentation des XVIIe et XVIIIe siècles insiste sur la mortalité élevée des Indiens
qui conduisaient les marchands et les autorités civiles, militaires et religieuses sur
les fleuves du bassin amazonien.
Sur le plan politique et idéologique, l’expulsion des jésuites du Portugal et
de ses colonies (1759) a une signification large, et les répercussions de cette mesure
se firent sentir sur la politique amérindienne de la Couronne. Il nous est dit, à
juste titre, que ce conflit s’insère dans un contexte international débouchant sur
l’interdiction de la Compagnie de Jésus en d’autres royaumes, notamment en
France (1762) et en Espagne (1767). Pourtant, les jésuites ont détenu au Portugal
et dans l’empire lusitanien une influence beaucoup plus grande que dans les autres
monarchies catholiques. Leur expulsion ouvre la voie à une refonte de l’administration des Amérindiens et de la politique culturelle portugaise. Sous l’impulsion du
« despotisme éclairé » du marquis de Pombal, le concept de « civilisation » fait
figure – pour la première fois en Occident – d’idéologie justificatrice de la domination coloniale. L’idée de civilisation des Indiens relègue au second plan la notion
d’évangélisation – caractéristique de la première expansion européenne –, et
annonce déjà le « fardeau de l’homme blanc », c’est-à-dire le cadre idéologique du
colonialisme de la seconde expansion européenne, dans les dernières décennies
du XIXe siècle. Dans la mesure où R. M. Wright place sur le même plan les entreprises de civilisation et d’évangélisation prônées par les réformes de Pombal, il
efface la prééminence du premier concept sur le second et amenuise la portée de
cette rupture politique et idéologique.
Dans le nouvel État brésilien, la civilisation des Indiens – définie dans le
droit fil du « despotisme éclairé » lusitanien de José Bonifacio de Andrada, le père
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de l’indépendance brésilienne (1822) – sera reprise en compte par l’élite politique
nationale. Pour les hauts fonctionnaires de l’empire du Brésil (1822-1889), pardelà la pression des oligarchies des gouvernements provinciaux, la tâche de l’État
impérial siégeant à Rio de Janeiro était d’assurer la civilisation des Indiens. Si les
provinces ont pu s’octroyer l’administration des aldeamentos, c’était au parlement de
Rio de Janeiro qu’il revenait d’édicter les lois générales relatives aux Amérindiens
et de voter les crédits officiels affectés à leur « civilisation ». Ces crédits étaient
régulièrement inscrits au budget du ministère de l’Agriculture, conjointement avec
ceux alloués au soutien de l’immigration vers les grandes propriétés. C’est dire
que la « civilisation des Indiens » se concevait dans le cadre d’une politique plus
vaste de gestion du marché du travail rural. Le marquis de Pombal avait envisagé
le travail indien comme un complément à l’esclavage des Noirs, alors que Andrada
le concevait comme une substitution aux Africains, au moment où l’Angleterre
imposait la suppression de la traite négrière. En fait, l’alternative à l’esclavage des
Noirs fut la politique officielle d’aide à l’immigration de prolétaires étrangers.

Les Amérindiens et l’immigration
La façon dont l’immigration européenne infléchit la politique officielle sur les
Amérindiens est illustrée par un épisode tragique, intervenu au tournant du
e
XIX siècle : les raids d’extermination d’aldeias Xokleng et Kaingang (appelées
bugres par les Brésiliens). L’épisode est étudié par David Maybury-Lewis 14 et par
R. M. Wright. Délibérément organisées dans le sud du pays par des tueurs d’Indiens
à la solde des fermiers, ces attaques se déroulèrent dans une région marquée par
la présence d’immigrants d’origines germanique et italienne. Comme le rappelle
R. M. Wright, ces bugreiros allaient même, dans certains cas, jusqu’à empoisonner
les points d’eau des villages. À la suite de dénonciations faites lors d’un congrès
international tenu à Vienne en 1908, une polémique se développa au Brésil.
Pour certains, cette entreprise meurtrière était d’inspiration germanique,
puisque l’opération aurait été commanditée par les colons d’origine allemande,
avant d’être publiquement justifiée par le scientifique allemand von Inhering.
Celui-ci dirigeait le musée de l’État de São Paulo, un des principaux centres
d’études ethnologiques du pays. À la suite de ces dénonciations, un mouvement
d’opinion en faveur des communautés indiennes se fit jour dans les grandes villes
du pays, qui aboutit, en 1911, à la création du Service de protection aux Indiens
(SPI), organe du gouvernement fédéral dirigé par Rondon, militaire positiviste,
fier de ses origines Bororo. En dépit du SPI et de la législation fédérale favorable
aux Indiens, les gouvernements des États contrôlés par les oligarchies régionales
laissèrent les fermiers et leurs hommes de main poursuivre les attaques des aldeias
du sud, ainsi que du centre-ouest et du nord du pays, selon les méthodes aussi

14 - D. MAYBURY-LEWIS, « Lowland Peoples... », art. cit.
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féroces que celles des bugreiros sudistes. Les Xavante des États du Mato Grosso et
du Goiás, déjà victimes de nombreux actes d’hostilités, subirent l’attaque d’armes
bactériologiques artisanales, mais meurtrières. Aracy Lopes da Silva rapporte qu’en
plein milieu du XXe siècle, des villages Xavante du Mato Grosso furent la cible de
petits avions qui parachutaient des « cadeaux » infectés de germes de la grippe et
de la rougeole 15.
D. Maybury-Lewis souligne les différences entre l’administration fédérale,
plus ouverte au mouvement de protection des Indiens, et les oligarchies régionales,
responsables de la plupart des exactions perpétrées dans les villages. Cette distinction, bien réelle, constitue l’une des principales clés d’interprétation de l’histoire
contemporaine du Brésil. Cependant, l’évolution du fédéralisme et l’augmentation
massive de l’immigration au début du XXe siècle changèrent la donne au détriment
des Indiens. Malgré l’action et l’inspiration humaniste de Rondon (continuateur
de la pensée de Andrada et de la doctrine du Directorio) – dont D. Maybury-Lewis
et R. M. Wright soulignent avec raison le rôle –, la justification de tels massacres
était généralement admise dans la première moitié du XXe siècle. En effet, Oliveira
Vianna, un des principaux idéologues de la pensée conservatrice brésilienne,
n’hésitait pas à faire l’éloge des bugreiros dans sa célèbre Introduction au rapport
du gouvernement fédéral sur le recensement national de 1920 16.

Nos remarques ont eu pour but d’attirer l’attention sur la nécessité de mettre
en relation les changements observés dans la politique à l’égard des Amérindiens
avec les fluctuations majeures du peuplement colonial et national. Dans un premier
temps, la traite d’Africains allégeait les ponctions que les colons et les autorités
exerçaient sur les villages amérindiens. Ensuite, avec l’intensification de la traite
négrière et de l’expansion du bétail à l’intérieur du Nordeste, les communautés
natives de la région furent victimes d’une guerre d’extermination, la « guerre des
barbares ». Plus tard, les réformes de Pombal réhabilitèrent l’Indien en lui fixant
un rôle complémentaire par rapport à l’esclave africain. Andrada et la classe dirigeante de l’empire du Brésil poursuivirent cette politique dans un autre contexte,
jusqu’à ce que la prééminence de l’immigration étrangère, dans la seconde moitié
du XIXe siècle, vînt de nouveau écraser les communautés amérindiennes.
Inscrivant leur analyse en creux, dans la continuité territoriale, les auteurs
des deux chapitres étudiés ne saisissent pas toutes les ruptures et les discontinuités
induites par les composantes externes, a-territoriales, de l’histoire brésilienne. On
l’aura compris, l’analyse que nous proposons suit une durée travaillée par l’univers
des échanges sud-atlantiques, dans lequel s’insèrent l’Amérique portugaise et le
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15 - ARACY LOPES DA SILVA, « Dois séculos e meio de história xavante », in M. CARNEIRO
DA CUNHA et alii, História dos Índios..., op. cit.
16 - FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA VIANNA, « Introdução », Recenseamento do Brazil realizado em 1/9/1920, Rio de Janeiro, Typographia da Estatı́stica, 5 vols, 1922-1930, vol. I.
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Brésil. En ce sens, la politique et la législation sur les Amérindiens sont indissociablement liées à la traite négrière et à l’esclavage africain, jusqu’en 1850, et à la
politique officielle d’immigration dans la période suivante. C’est peut-être en cela
que l’histoire des peuples natifs au Brésil se distingue de celle des autres pays du
Nouveau Monde.
Luiz Felipe de Alencastro
Université de Paris IV
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