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FRANCE ET BRÉSIL :
APPORTS RÉCIPROQUES
AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES
Philippe Bonnichon*

RÉSUMÉ

C’est au Brésil que les Français ont établi leurs premiers comptoirs en Amérique. On
a introduit des « sauvages » en France depuis Louis XII (mort en 1515). Les marins
les plus actifs ont été les Normands depuis la première expédition de 1503. Vingt
navires seront envoyés de 1526 à 1531. Le premier comptoir était situé dans la baie
de Rio (1560) ; puis on est passé au Maranhao sous Louis XIII et ce furent ensuite
quelques postes sur la basse Amazone, qui finiront par disparaître après le règne de
Louis XIV.
ABSTRACT

It was in Brazil that France established her first post in South America. During the
reign of Louis XII (d. 1515) “savages” were brought to France. The largest number of
sailors, whose first expedition was in 1503, were from Normandy. Twenty ships were
sent between 1526 and 1531. The first trading post was located in the bay of Rio
(1560). Next came a trading expedition to Maranhao under Louis XIII and a few posts
on the lower Amazon which finally disappeared after the reign of Louis XIV.

Le Brésil des historiens a un demi-millénaire, depuis la découverte de
Cabral en 1500. L’année du Brésil à Paris en 2000 nous le rappelait, avec une
très riche exposition sur l’art baroque brésilien
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Connaissance du Brésil en France
De ce pays continent, que retiennent nos contemporains ? S’ils ont vécu
la période gaullienne, peut-être se souviennent-ils d’une « guerre de la langouste », sans savoir que depuis des siècles les pêcheurs bretons fréquentaient
le plateau continental brésilien. S’ils ont de la culture littéraire, ils peuvent
savoir que Bernanos s’y était exilé pendant la guerre, que Lévi-Strauss y fit
ses recherches sur les « tristes tropiques ». Ils auront pu rêver dans leur jeunesse
sur les débuts de l’aviation, avec le franco-brésilien Santos-Dumont, ou sur
la Jangada de Jules Verne. Ils ont pu apprendre qu’Auguste Comte a donné
à ce jeune État sa devise moderne, Ordre et Progrès. Ils ont pu aussi sourire
des caricatures d’Offenbach, ou les fredonner.
Rares sont ceux qui savent qu’un petit-fils de Louis-Philippe était par
son mariage destiné, à la fin du XIXe siècle, à devenir empereur du Brésil.
Plus nombreux sont ceux qui pensent que l’influence culturelle française aura
été importante à cette époque, dans ce pays lusophone ; et tous ceux qui suivent
l’actualité considèrent le Brésil comme une grande puissance émergente en
ce début de troisième millénaire.
Quant à l’influence française dans ce sous-continent, les erreurs de
perspective sont nombreuses. En effet notre culture n’y rayonne plus dans les
élites, comme elle a pu le faire jusqu’aux années 1950 : ainsi, mes interlo
cuteurs, lors d’un voyage en 1980, s’excusaient de ne guère pratiquer le
français qu’ils avaient appris au lycée ; ensuite, leurs références m’étonnaient :
Gamelin, par exemple, était pour eux un grand stratège, car ils avaient retenu
que dans les années qui ont suivi la victoire de 1918 cet officier avait réorganisé l’armée brésilienne, qui figura d’ailleurs aux côtés des Alliés dans la
deuxième Guerre mondiale.
Au total, si l’influence française y est en perte de vitesse, le Brésil reste
chez nous mal connu. Il l’était beaucoup mieux, au moins dans certains cercles,
aux XVIe et XVIIe siècles.
Dès les années 1540, le manuel pratique d’un marchand de Rouen du
nom de Cordier contient un lexique franco-brésilien, pour les échanges avec
les Indiens. Pendant deux siècles, juste après la découverte portugaise, à partir
de 1504 et jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, les échanges auront été étroits
d’abord et toujours maintenus entre France et Brésil.
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C’est par le Brésil (mis à part le banc morutier de Terre-Neuve) que les
Français ont rencontré les Amériques : Cartier a sans doute fait le voyage du
Brésil avant de devenir l’explorateur du Saint-Laurent, et le nom de topi
nambour donné à un légume du Canada est celui des tribus Tupi-Imbas auxquelles les Français étaient alliés de longue date contre les Portugais au
Brésil.
En effet, pour les navigateurs, une fois les premières ouvertures faites,
le voyage maritime pour un Brésil relativement proche en  distance-temps
permet aux voiliers un, voire deux allers-retours dans l’année. Ce Brésil intéresse alors marins, armateurs et gens d’affaires, humanistes et géographes,
clercs et gens de Cour, décideurs politiques et économiques, populations littorales enfin, qui reçoivent les produits exotiques, ensuite acheminés vers
l’intérieur par les rivières, ces « chemins qui marchent ».
Le Brésil intéresse les ordres missionnaires, comme les capucins, les
lecteurs cultivés et curieux, renseignés par les auteurs, Scève, Ronsard,
Montaigne1, plus tard Pascal, encore2. Tous ont appris à connaître un Brésil
dont la place devient croissante dans les calculs géopolitiques des Européens,
même au temps de Louis XIV pour les Français, quand leurs entreprises de
colonisation se seront déplacées vers le Nord, la Guyane et les Antilles.
Un révélateur de cette présence du Brésil en France est la fête offerte
à Henri II par sa bonne ville de Rouen en 1550 : une île de la Seine présente
le décor de la vie « sauvage », avec abattage de bois, figurant celui du Brésil,
tandis que sont représentées les scènes jouées par « cinquante indigènes sauvages fraîchement arrivés du pays » et « deux cents mariniers » familiers de
ces parages3. Cela suppose une accumulation de rapports antérieurs, depuis
un demi-siècle, fondés sur une exploitation rentable du bois « brésil » de teinture rouge ; rapports maintenus par les Français, jusqu’à la découverte de mines
d’or au Brésil en 1698.
Les documents sont nombreux et variés, qui manifestent la présence
brésilienne dans la France du milieu du XVIe siècle.
Présence humaine, d’abord, par ces nombreux « sauvages », comme on
les désigne alors, transplantés par les navigateurs, en appui de leurs dires,
1. Voir dans les Essais les chapitres Des Coches et Des Cannibales.
2. « Cannibales se rient d’un enfant roi » avance-t-il pour marquer la prééminence d’un ordre
rationnel sur celui de la force, « et c’est par là que les sauvages n’ont que faire de Provence ».
3. Cité par F. Denis, Une fête brésilienne à Rouen. Paris,1850.
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depuis le règne de Louis XII (mort en 1515) jusqu’à la régence de Marie de
Médicis, sous Louis XIII. Présentés à la Cour et baptisés, plus souvent exhibés
comme phénomènes de foire, ces indigènes peuvent faire souche mais meurent
généralement assez vite, par suite du climat et des maladies européennes.
Mimes, images, scènes de théâtre reflètent la réalité de ces humanités venues
du lointain.
Dans les régions côtières, le décor de la vie quotidienne se met à l’heure
du Brésil : vers 1520, l’église Saint-Jacques de Dieppe est décorée de vitraux
représentant l’abattage du bois de Brésil, de même qu’à Rouen la maison dite
« Hôtel du Brésil », détruite lors de la dernière guerre mondiale, comportait
des sculptures sur bois traitant des mêmes thèmes4.
Pour les témoignages écrits, on a les cartes géographiques du temps,
conservées à la Bibliothèque Nationale : les premières sont recueillies par
François 1er auprès de pilotes portugais en attendant que se développe au milieu
du siècle une cartographie normande originale ; ces cartes sont ornées d’images illustrant les scènes de la vie tupi : abattage et recueil du bois, faune et
flore exotiques, festin cannibale, toutes illustrations suggestives pour l’imaginaire européen de l’époque. Le pilote normand Le Testu ramène, au milieu
du siècle, d’un voyage d’exploration fait au Brésil avec le moine cordelier
André Thevet des cartes illustrées pour un Atlas témoignant de l’originalité
de cette cartographie normande (fig. 1).
Les Normands offrent à cette époque au roi d’Angleterre Henry VIII
un Book of Idrography. Les cartographes Desceliers, Desliens, eux aussi,
représentent les côtes du Brésil avec, vers l’intérieur, des scènes peintes de la
vie indigène.
Quant aux livres, ils recoupent les différents niveaux culturels de l’écrit :
depuis les renseignements pratiques rassemblés dans des livres de marchands,
avec portulans, tables des marées, glossaires, recommandations pour le trafic
et le troc, comme dans le livre de Cordier, déjà cité ; jusqu’à la littérature,
comme les Essais de Montaigne ; en passant par les écrits des voyageurs,
comme Thevet, les relations des missionnaires, comme celles des capucins à
la « France équinoxiale » au début du XVIIe siècle. Le jésuite portugais
Anchieta atteste de la présence de Français au Brésil depuis 1504. Sous
4. Voir l’iconographie du volume de M.Mollat et J.Habert à l’Imprimerie Nationale sur
Giovanni et Girolamo Verrazzano, navigateurs de François Ier, Paris, 1982.
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Fig. 1.
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Henri IV, son confrère français le Père Richeome intègre à ses cours pour les
collèges du Sud de la France les renseignements sur le Brésil rassemblés à
Coïmbre par les membres portugais de la Compagnie de Jésus.
Les multiples témoignages de cette présence du Brésil dans la France
de Louis XII à Louis XIV, au moins de 1504 à 1711, sont dus aux nombreux
voyages français vers ces côtes au cours de ces deux siècles.

Voyages français au Brésil,
une évolution chronologique
Les Portugais sillonnent les côtes d’Afrique au cours du XVe siècle et
parviennent en Inde en 1498. Leur réussite suscite intérêt et concurrence des
tiers. Déjà, sous Louis XI, Étienne Delafosse fait des prises en Atlantique sur
les retours portugais. Sous Louis XII, en 1503, le navigateur normand Paulmier
de Gonneville se renseigne à Lisbonne et monte une expédition pour les Indes
Orientales. L’océan Indien reste le but ; mais faute de pouvoir y parvenir d’une
traite, sans relais en Afrique, Gonneville, puis ses successeurs vont se rabattre
sur la côte brésilienne. On la remonte du tropique sud vers le nord et ses
produits, surtout le bois de teinture rouge exploité jusqu’au XVIIe siècle, vont
alimenter le marché normand et les industries drapantes de Rouen.
Le rythme des navigations françaises vers le Brésil va croissant au cours
du XVIe siècle.
Les Français partent d’abord des ports normands, dans le sillage de
l’ouverture faite en 1504 par Gonneville. Aux Normands se joignent des Bretons des côtes de la Manche, puis quelques Provençaux, avec les initiatives
du baron de Saint-Blancard, général des galères : les produits brésiliens sont
d’ailleurs redistribués, comme la morue de Terre-Neuve, en Méditerranée,
contre du fret de retour comme l’alun des États pontificaux. Dans le dernier
tiers du XVIe siècle, on voit monter en puissance, dans ce trafic, des Poitevins
et Rochelais, avec la croissance politique et économique de leurs côtes dans
la France des derniers Valois et d’Henri IV. Les documents permettent de
marquer les rythmes de ces navigations vers le Brésil de sujets du roi de
France : ce sont des contrats d’armement notariés, exploités avant les destructions de la guerre par M. Mollat dans sa thèse ; des actes de contentieux
franco-portugais, des relevés cartographiques, des relations d’expéditions
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coloniales en baie de Rio et en Amazonie, faites par des participants protestants
ou des missionnaires catholiques ; des témoignages d’étrangers sur la présence
française en ces contrées.
De 1504 à 1520, on passe de quelques pionniers à une dizaine de
v oyages qui ont laissé des traces ; ils se multiplient sous le règne de François Ier.
Débauchant des pilotes portugais, le roi s’intéresse au lointain et soutient les
entreprises du vicomte de Dieppe, Jean Ango. De là, des luttes en mer ou à
la côte brésilienne entre marins de France et du Portugal, car ce pays entreprend alors de coloniser le Brésil, escale sur la route des Indes. En guerre
contre Charles-Quint, François Ier ne cherche pas la rupture avec le Portugal ;
mais il appuie les initiatives de ses gens de mer, là où l’installation portugaise
n’est pas effective : la côte brésilienne est vaste, et les tribus hostiles à la
conquête portugaise trouvent alliance et soutien par les armes auprès de Français qui ne s’installent pas en force mais se contentent d’allers et retours
réguliers pour des trocs mutuellement profitables.
Après les trois voyages au Brésil des Verrazzano, entre 1526 et 1529
(le dossier en est présenté par M. Mollat et J. Habert dans l’ouvrage référencé
supra, note 4), on passe de 4 voyages attestés en 8 ans pour la période de
prospection sous Louis XII à un minimum de 4 à 10 voyages par an, pointe
émergée de l’iceberg.
Pour la période qui suit la défaite de Pavie, de 1526 à 1531, on a trace
d’au moins 20 navires, soit 4 par an, en moyenne, destinés au Brésil et qui
sont perdus ou séquestrés. Pour la rationalité de l’entreprise (les armateurs
doivent y trouver profit), ce chiffre suppose que les voyages soient de deux à
cinq fois plus nombreux ; or cette période de défaite pour la France dont le
roi est prisonnier doit être un temps de pause, sinon de reflux.
Les archives portugaises révèlent en 1528 la prise au Brésil par 4 caravelles portugaises de 3 navires bretons, coulés après saisie de leur cargaison
et supplice des équipages considérés comme pirates. Les armateurs bretons
estiment leurs pertes à 60 000 cruzados. Jean III de Portugal estime de son
côté, en 1530, que les Français ont pris à ses sujets plus d’un demi-million de
cruzados sur des dizaines de vaisseaux : cela en ferait une trentaine si l’on
donne 20 000 cruzados en moyenne pour la valeur d’un bâtiment, d’après les
plaintes des Bretons et en admettant une certaine équivalence entre les unités
de France et du Portugal.
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Du point de vue français, ce trafic au Brésil est un libre commerce ;
mais, selon les Portugais, c’est une contrebande qui attente à leur monopole
et justifie que les Français pris soient traités en pirates ; les supplices (affreux)
ne dissuadent apparemment pas la concurrence qui continue, pour des voyages
profitables
Le roi de Portugal voudrait que François Ier prohibe ce commerce à ses
sujets. Les Normands protestent car leur interdire la Malaguette (côte africaine
du poivre) et le Brésil, comme ils disent (on voit que les navigations sont liées
des deux côtés de l’Atlantique), ce serait « détruire leur navigation et leur
existence même ». Dejà Gouveia, agent du Portugal en France, remarquait :
« l’argument qu’ils donnent ici [en Normandie] à propos du Brésil est que
sans aucun doute les indigènes de cette terre ont le droit de vendre leurs
produits à qui ils veulent s’ils sont libres et non pas vassaux. Quand ils sont
mécontents, ils disent la même chose en ce qui concerne les Indes » ; et il
observe que son roi ayant plus de biens exposés sur la mer que n’en ont les
Français n’a pas intérêt à une escalade où il aurait plus à perdre.
Si la fin des années 1530 semble marquer une pause – un seul voyage
dont on soit sûr en 1539 (lacune documentaire ?) – la reprise est vigoureuse à
partir de 1541 et dans la décennie qui suit : cette année-là, on compte 9 vaisseaux de Rouen, 15 de Dieppe et, si l’on suppose les autres Normands et
Bretons, c’est un minimum de 40, voire 60 armements pour l’Amérique du
Sud, « Pérou et île de Brésil », comme portent les contrats notariés. En 1546,
28 navires partent, pour cette destination, du seul port du Havre, nouvellement
créé ; de Rouen, en 1549, on a 6 armements pour le Brésil.
On semble avoir un apogée, au milieu du siècle, sous Henri II, mort en
1559. Les Normands envoient alors, à eux seuls, un minimum de 50 bateaux
par an au Brésil : la fête de Rouen et des descriptions comme l’Itinéraire de
Dennebault témoignent que les parages brésiliens sont bien connus et que les
traitants y ont leurs habitudes.
Le récit de l’Allemand Hans Staden, rescapé d’un naufrage portugais
et dont les compagnons sont dévorés par les Tupi-Imbas5, témoigne de la
présence dans les tribus de marins normands qui font comme interprètes le
5. Les Indiens reconnaissent leurs ennemis portugais à leur poil noir, alors que les blonds,
comme cet Allemand sont réputés Normands et donc amis.
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lien avec leurs compatriotes, venant régulièrement commercer avec les
indigènes ; ce sont d’ailleurs de ces Normands qui finiront par rapatrier Staden
en Europe.
Cette activité au Brésil suscite en 1551 le voyage d’exploration de Le
Testu et d’André Thevet6. Cette exploration est préliminaire à la tentative
d’installation permanente, celle d’une colonie, là où les Portugais ne sont pas
encore, comme au site du futur Rio de Janeiro, et où les Français ont leurs
alliés et leurs habitudes de traite.
Villegaignon, chevalier de Malte et humaniste, avec le soutien de son
ami Calvin et de l’amiral de Coligny établit en 1560 une colonie de quelques
centaines d’âmes en baie de Rio.
C’est la « France antarctique ». Le chevalier, fortifié dans l’îlot qui porte
encore son nom, est convaincu, au terme d’une recherche dans l’Écriture et
chez les Pères de l’Église, de la véracité de la doctrine catholique sur l’Eucharistie ; il se met, du coup, à persécuter les protestants, quand des renforts lui
arrivent de Genève. La colonie se disperse, les uns tiennent l’île ; d’autres se
réfugient en terre ferme ; d’autres enfin reprennent la mer pour rentrer en
France. Les Portugais réagissent en l’absence de Villegaignon rentré plaider
sa cause en France. Ils investissent l’île, privée d’eau potable, dont les derniers
défenseurs se dispersent dans les tribus qu’ils continuent de soutenir contre
les Portugais. Ceux-ci fondent en 1565 la ville de Rio et les indigènes Tamoyos,
avec leurs alliés français, émigrent vers le nord.
Désormais, c’est bien au nord du tropique et même de l’éperon du
Nordeste brésilien, solidement tenu par les capitaineries portugaises, que se
reportent, vers l’Amazonie, les entreprises françaises. Des marins explorent
la région du Maranhao : Jacques de Vaulx de Claye la cartographie, Guérard,
de Dieppe, y trafique dans les années 1580. Quand le roi d’Espagne, devenu
6. Ce dernier décrit en particulier, dans ses Singularités de la France antarctique, le manioc,
l’arbre à teindre en rouge, les oiseaux et les produits de la faune et de la flore, les mœurs des
cannibales, en guerre perpétuelle les uns avec les autres et s’alliant, selon les tribus, aux Portugais
ou aux Français. Il plaint finalement ces « pauvres peuples », bien supérieurs en un sens aux
« damnables athéistes de notre temps », car ils croient en une âme immortelle. Chez ce moine, comme
plus tard chez les capucins de la mission du Maranhao, on perçoit une sympathie pour ces hommes
vivant selon la nature, certes déchue par le péché dont témoignent leurs mœurs, mais aptes à recevoir
la grâce du salut, comme créatures de Dieu : cet optimisme d’humaniste sur l’être humain, même
« sauvage », ne se retrouve guère, dans le mépris de savants, au siècle des Lumières, si l’on excepte
des philosophes comme Rousseau et Diderot.
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roi de Portugal, fonde la ville de Natal en 1597, les Indiens Potigueras sont
soutenus par 50 arquebusiers français contre cette installation.
Des années 1570 et jusqu’à la mort d’Henri IV, malgré les guerres de
religion et les victoires navales espagnoles contre la France, les activités du
commerce français au Brésil, loin de diminuer, se redéploient là où la colonisation ibérique est encore sporadique ou absente. De 1571 à 1588, ce sont 200
navires qui partent du Havre pour « Brésil et Pérou », 363 si l’on va jusqu’en
1610, mort d’Henri IV. Il faut  compter en plus avec tous les autres ports
atlantiques. Nous savons par exemple qu’en 1576, 6 vaisseaux partent de
Honfleur, autant que du Havre cette année-là. En extrapolant, on peut avoir
au moins 500 Normands, plus les Bretons et surtout les Rochelais et Poitevins,
dont l’activité augmente à cette époque ; soit au total plusieurs milliers, sans
doute, de bâtiments venus de France au Brésil, entre l’échec de Villegaignon
et l’assassinat d’Henri IV.
Ce sont des Poitevins qui vont à la fin du XVIe siècle, pendant le règne
d’Henri IV puis la minorité de Louis XIII, fonder, avec la ville de Saint-Louis
(aujourd’hui Sao Luiz), du nom du jeune roi, une nouvelle colonie française
au Maranhao, la « France équinoxiale ». Gentilshommes du sud de la Touraine
et du Poitou, comme des Vaux, de Sainte-Maure, comme La Ravardière et les
frères Rasilly, apparentés à Richelieu, partis avec des missionnaires capucins,
se fortifient en un estuaire facilement défendable ; ils érigent avec l’aide des
Indiens qui apprécient cet appui contre les Portugais, une ville nouvelle ; ils
explorent l’intérieur ; ils facilitent par leur établissement les échanges avec la
France. Le voyage du Brésil est relativement court, les risques guère plus
grands que d’entrer ou sortir de Méditerranée à cette époque : les taux d’assurance maritime, 17 % ou 18 %, sont comparables.
Marie de Médicis, pour complaire à l’Espagne, laisse tomber en 1617
cet établissement lointain qui a suscité la réaction locale des Portugais, alors
sujets de ce souverain : comme naguère en baie de Rio, ils se sentent obligés
de s’installer dans des régions jusqu’alors vides de leur présence, pour tenir
le Brésil, contre des concurrents et des tribus jalouses de leur indépendance.
Pour la France, la phase de retombée est nette après la mort d’Henri IV ;
le bois de teinture se raréfie jusqu’à disparaître au cours du XVIIe siècle. Des
aventures individuelles continuent au Brésil. Les huguenots de La Rochelle
s’allient aux Hollandais contre le roi  d’Espagne. Quand les Hollandais
conquièrent, pour une génération, jusqu’en 1654, la partie centrale du Brésil,
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la coutume de La Rochelle est introduite dans l’ancienne « France équinoxiale ».
Mais après le milieu du siècle, le Portugal redevenu indépendant avec le soutien français, c’est la Guyane, plus au nord, qui va devenir pour les Français
comme pour les Hollandais et les Anglais, un substitut au Brésil, à nouveau
colonie portugaise7.
Louis XIV établit en Europe l’hégémonie d’une France qui, jusqu’en
1697, est généralement en guerre contre l’Espagne ; une Espagne voisine que
redoute le Portugal des Bragance, indépendant à nouveau depuis 1642 et qui
s’appuie sur la France. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’essor d’un
Brésil sucrier où la découverte d’or en 1697 va amorcer un nouveau cycle
pour le XVIIIe siècle, entre dans le calcul d’intérêt des puissances : France et
Angleterre vont rivaliser pour  l’alliance portugaise et donc pour l’accès au
marché colonial de cette couronne dont le Brésil devient le plus beau fleuron.
La France fournit Lisbonne en textiles, dont les layettes, de qualité ordinaire,
sont envoyées au Brésil ; le Portugal achète aussi à la France des « quincailleries », des produits de mode ou de luxe. Ce commerce n’exclut pas la contrebande, avec les populations locales, en transgression du pacte colonial. Au cas
où le Portugal se montrerait indocile, Louis XIV tient en réserve d’anciennes
revendications à faire valoir sur le Brésil, en raison de la présence traditionnelle
de Français en ces terres ; pendant toute cette période encore, des franciscains
français sont établis à Rio.
Lorsque la France devient alliée de l’Espagne, dans la guerre du début
du XVIIIe siècle où Louis XIV veut maintenir son petit-fils sur le trône de
Madrid, le Portugal bascule en 1703 et pour plus de deux siècles dans l’orbite
anglaise. Dès lors, pour les Français et notamment les nombreux Malouins
qui vont trafiquer dans le Pacifique espagnol, le Brésil est une terre d’escale
sur cette longue route, une terre de contrebande pendant la guerre qui offre
un champ de choix à la course maritime, avivée par la soif de l’or dont l’exploitation s’engage : la prise et le sac de Rio en 1711 par Duguay-Trouin en
sont un bel exemple.
Pour la suite du siècle, la concurrence franco-anglaise sur le marché
brésilien tourne largement au profit de l’Angleterre, à part certains postes,
7. Les représentations de la faune et de la flore du Surinam sont offertes à la France par le
prince de Nassau, au milieu du XVIIe siècle et vont servir à la composition de tapisseries de Beauvais,
sous Louis XIV.
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comme le coton d’Amazonie, où les Français se montrent actifs, au temps de
Pombal.
Au total, on voit que, sur deux siècles au Brésil, les Français auront
pratiqué un commerce de traite, sûrement profitable aux armateurs puisqu’ils
l’ont poursuivi et intensifié, malgré le monopole portugais. Ils ont lancé deux
tentatives de colonisation, finalement avortées, faute de moyens et surtout de
renforts, de continuité et de volonté politique.
Qu’est-ce qui, en définitive, a soutenu et sous-tendu ces rapports francobrésiliens ?

La nature des échanges
entre la France et le Brésil
L’inégalité des termes de l’échange est couramment reprochée aux
Européens, dans leurs rapports avec les autres cultures dont les ressources
sont supposées pillées. Mais l’appréciation de ces ressources est fonction d’un
type de développement : sans moteur à explosion, le pétrole peut dormir dans
les sables ou ne servir qu’à alimenter le feu grégeois. L’inégalité de l’échange
est toujours relative au point de vue de chaque partie : ainsi, Pigafetta,
compagnon de Magellan, moque-t-il, dans sa relation en français, les indigènes brésiliens qui, pour un roi de cartes lui baillent une demi-douzaine de
poules « et pensaient m’avoir trompé » ; mais si des vivres frais valent beaucoup
pour un navigateur, un jeu de cartes dépareillé a bien plus de valeur pour qui
n’avait aucune idée de cette merveille et ne saurait attacher de prix à des
volatiles si communs.
Cela dit, la traite française au Brésil porte sur des échanges matériels,
des intérêts stratégiques, des rapports humains, culturels et spirituels.
Échanges matériels : ce sont d’abord les bois exotiques ; le plus grand
profit se tire du bois à teindre en rouge, qui a donné son nom de « braise » au
pays ; les chargements sont revendus par les armateurs normands aux industries
textiles et redistribués jusqu’en Italie. Ce sont les baumes et vulnéraires tirés
des plantes locales, par lesquelles un François Ier soigne ses maux vénériens ;
ce sont les singes, aras et autres animaux qui trouvent preneurs dans les cours
et chez les riches particuliers ; ce sont les « épices » locales et la poudre d’or,
fournie par l’orpaillage local avant la découverte des mines du XVIIIe siècle :
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autant de postes rentables pour des allers et retours parfois bisannuels entre
la France et cette Amérique que rend relativement proche le régime des vents
et des courants, une fois maîtrisés par l’habitude. En échange, les indigènes
reçoivent « rassades » ou verroteries qui leur plaisent, haches, armes, hameçons
ou objets de métallurgie, avec lesquels ils se familiarisent, par le contact des
Européens, au cours du XVIe siècle. L’investissement est d’autant plus avantageux pour les Français que les armes servent à leurs amis des tribus opposées
aux Portugais : ainsi le chef Quoniambec manie-t-il l’arquebuse, en baie de
Rio ; quant aux haches, elles permettent de faire abattre par les indigènes euxmêmes le bois de Brésil, les bateaux des traitants n’ayant plus alors qu’à les
charger en fret de retour ; le travail est assuré par les « sauvages », lors des
escales, ou dans l’intervalle des trajets. Ces « sauvages » une fois réduits ou
sédentarisés par la colonisation portugaise, ce sont, au cours du XVIe siècle
et par la suite, les colonies européennes qu’alimentent les marchandises venues
de France, par Lisbonne ou directement introduites en contrebande (textiles,
produits de mode ou de luxe de l’industrie française), que concurrencent ou
même évincent les Anglais au cours du XVIIIe siècle. Selon la conjoncture
politique, le Portugal autorise ou non les escales de bâtiments français ; l’essentiel est de se trouver en force à tel point de la côte où, malgré l’exclusif
colonial, les populations locales trouvent toujours leur compte à trafiquer en
contrebande. Depuis les Malouins de Louis XIV jusqu’aux navigations de
Bougainville et Lapérouse, au siècle des Lumières, les Français trouvent au
Brésil de quoi se « rafraîchir », en viandes, agrumes et antiscorbutiques, au
cours des longues traversées de l’Atlantique vers le Pacifique.
Outre les échanges matériels qui font pénétrer l’exotisme brésilien
jusque dans la vie quotidienne des élites8, l’intérêt du Brésil pour la France
reste de nature stratégique, humaine, culturelle et spirituelle, quand, réciproquement, l’apport venu de France n’est pas négligeable pour les habitants du
Brésil et peut constituer une alternative à l’exclusivité théorique des rapports
de la colonie avec Lisbonne.
Du point de vue stratégique, le renseignement, y compris au sens militaire du terme, se diffuse, avec la précision des connaissances, celle de la
géographie, du tropique sud à l’équateur, celle des ressources et produits
8. Ainsi les motifs de « sauvages emplumés » sont-ils sculptés en bois doré sur certains
meubles décoratifs.
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(jusqu’au caoutchouc, décrit au XVIIIe siècle) utiles au commerce ; s’y intéressent les milieux de la politique et de l’économie du royaume de France.
On a vu, au XVIe siècle, l’importance de la cartographie, des recueils des
pilotes ou des manuels de marchands, des descriptions de cosmographes (on
dirait aujourd’hui géographes) comme Thevet : l’Anglais Hakluyt va se renseigner auprès de lui pour pouvoir inspirer une politique active de son pays
outre-mer, au temps d’Élizabeth Ire 9. Lorsque la situation se tend avec le Portugal, le Brésil reste un fer au feu des revendications du roi de France, dont
le ministre Seignelay assoit les revendications sur l’ancienneté des navigations
françaises. Lors de la guerre de Succession d’Espagne, au début du XVIIIe
siècle, l’ingénieur militaire Frézier, de retour du Pacifique, fait rapport sur les
escales brésiliennes, l’île de Sainte-Catherine, le site et les fortifications de
Bahia, la capitale. Déjà, les capitaines malouins qui précèdent et, plus tard,
les officiers comme Bougainville et Lapérouse préciseront dans leurs rapports
l’état géographique, économique et militaire du Brésil, qu’à Rio et plus au
sud, ils ont visité. Connaissances et renseignements à jour, sur ces côtes de
l’Atlantique sud, sont tenus pour nécessaires à une politique active de la France
outre-mer.
Les échanges sont aussi d’ordre humain. Depuis Essoméricq, le premier
fils de chef brésilien que le capitaine Gonneville fit baptiser, amener en France
et marier à une de ses parentes, nombreux, avons-nous vu, sont les « sauvages » qui témoignent des mœurs tupi-guaranies dans la France des humanistes. De même, la résidence de mousses et matelots comme « truchements »
dans les tribus où ils prennent femmes et adoptent parfois jusqu’au cannibalisme, apporte aux indigènes un lien avec les traitants français et un soutien
contre les implantations portugaises. Soldats et aventuriers comme le fameux
« Jambe-de-bois », à la fin du XVIe siècle, attirent leurs coreligionnaires,
protestants venus d’Angleterre et des Provinces-Unies, contre les catholiques
Ibériques, dans la résistance des indigènes et la vie libre, hors des encadrements de la vieille Europe, en un pays de cocagne. Lorsqu’à leur tour les
Français se mêlent de coloniser, en concurrents des Portugais, les missionnaires capucins du Maranhao décrivent avec sympathies les indigènes,
Valois.

9. Voir à ce sujet les travaux de F. Lestringant, notamment Thevet, cosmographe des derniers
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p résentés comme faciles à encadrer et dynamiser, pour peu qu’ils ne soient
pas contraints10 ; ils sont aptes, nous dit le bon Père Claude, à recevoir la
doctrine et beaucoup plus dégrossis dans les arts de la musique et de la danse,
habiles à imiter le comportement gracieux de la « bonne société », que les
paysans de la France rurale, prêchés par les capucins dans leurs missions à
l’intérieur du royaume.
Ces rapports humains se traduisent enfin par des échanges culturels et
spirituels qui ne retombent pas entièrement, après la phase active du XVe
siècle, où les allers et retours maritimes ont été rentables pour l’économie de
la France.
Au niveau culturel de l’oral, du gestuel, des représentations figurées,
nous avons vu le rôle des scènes vivantes, des sculptures et des vitraux en
Normandie, des transcriptions de vocabulaire et de termes spécifiques : à côté
de l’oraboutan ou arbre tinctorial, Thevet rapporte de nombreuses descriptions
de la faune et de la flore, d’ustensiles du  Brésil, décrivant par exemple le
hamac ; de leur côté, les Tupi adoptent les armes et l’outillage qu’ils apprennent à reproduire, imitent les postures des Français qui, quant à eux, s’habituent
à la « salutation larmoyante », surprenante pour l’étranger, ou profitent de
l’agréable offrande de jeunes femmes et de prestations de service de chasse
et de pêche par leurs « compères » indiens.
Quant à la culture écrite, dans ses différentes strates, le Brésil y est
présent en France : présent dans la pratique, celle du commerce, comme le
vocabulaire de Cordier en témoigne ; présent par la cartographie, qui constitue
un niveau à la fois pratique, pour la navigation, et artistique, par ses illustrations ; présent par les récits et témoignages, aussi bien ceux de Thevet que de
l’aventurier allemand Hans Staden que rapatrient finalement des Normands ;
présent enfin au niveau de la littérature, chez les poètes de la Pléiade ou chez
Montaigne.
Les échanges spirituels enfin, ce sont ces baptêmes et conversions, tant
en France qu’au Brésil, d’indigènes acculturés par les missionnaires ; on hésite
à parler d’échanges spirituels pour les aventuriers qui adoptent les mœurs de
10. Lors de la construction de Saint-Louis du Maragnon, tous s’y mettent dans l’allégresse
et font même travailler leurs jeunes enfants, avec de petits paniers à leur mesure, afin que, dans leur
âge mûr, ces enfants, disent-ils au Père Claude, se souviennent d’avoir œuvré avec les Français à
ériger cette ville à l’européenne. Quant au chef, il voudrait épouser une femme de France, quitte à
répudier ses femmes brésiliennes, et voudrait faire baptiser son petit « Louis Coquet ».
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la vie indigène. Si les missionnaires au Brésil sont surtout des jésuites et des
franciscains ibériques, observons que les franciscains français, hors les expériences de la « France antarctique » et de la « France équinoxiale », ont gardé
une place au Brésil, après l’élimination des calvinistes alliés des Hollandais,
jusqu’au renversement de l’alliance franco-portugaise, à la fin du règne de
Louis XIV.
En définitive, deux siècles de rapports réciproques et de connaissances
accumulées ont permis d’acclimater, au siècle de Louis XIV, au moins dans
la vie quotidienne des élites et des franges littorales, les figures et les représentations d’une Amérique exotique et tropicale personnifiée par le Brésil. À
l’orée du siècle des Lumières, cette Amérique tend à le disputer, dans l’attrait
pour un lointain étrange et mystérieux, aux images prégnantes jusqu’alors
pour la conscience européenne de l’empire ottoman, avec ses turqueries, à
celles de la Perse bientôt et de la Chine11. L’autre n’est plus seulement connu
ou accessible dans l’Orient proche qui s’ouvre depuis l’Antiquité par la Méditerranée, mais il se trouve dans cet extrême Occident aux figures et aux produits duquel on se familiarise désormais depuis deux siècles de modernité.
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