
Au début du XVIe siècle, pirates dieripois et marins normands, en 
quête de bois de braise, avaient pris 1 habitude de débarquer sur les 
nvages du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme 
les appelaient les Tupis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs 
prochaines escales. Les relations maritimes étant, à l'époque, 
quelque peu précaires, ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas 
à s'ensauvager, notamment au contact des Amérindiennes au corps 
dénudé ... 
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VE[RLRGE HORAIRE 
La seule émission de musique 
brésilienne. Tous les dimanches 

entre midi et 14h, retrouvez Paul 
et Yvon, as vozes do Brasil na 

Fronça! ! ! 

li'R~QUENCE PRRIB 
PLURIELLE 

106,3 Mh:z 

Bientôt la plage. Pour avoir le ventre 

plat : Faitei de la Cl\POEIR/l, du 
lundi au jeudi au gymnase F.-Villon, 2, 

av. Marc-Sangnier Parii XV1 <M.0 Porte 
de Uanve1). /l IS F le coun, pa1 de 
quoi contracter la dette utirieure du 
Briiil. 
Rens. au ll2 SO 23 79 ou au ll2 59 
50 lfü /lti logo, camarâ ! 

MAIRA est en vente à 
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FAMILLES, JE vous AIME - En France, nous 
avons des parents bienveillants. Juppé, Tiberi 
aiment que leurs enfants soient bien logés. 
FHC est un bon père, qui emmène à Paris sa 
fille, Beatriz, et ses deux petits-enfants avec 
lui, aux frais de la princesse. Même les 
ministres retrouvent leur femme dont ils sont 
séparés à Paris à la faveur d'un voyage d'Etat 
C'est si beau la Ville lumière au printemps ! 
Et il y a toujours un peu de place dans les 
avions. Et puis. bien poser devant les photo 

. graphes avec des enfants très jeunes, ça vous 
rajeunit, n'est pas monsieur Cardoso? Ça 
vous donne un air de Kennedy. Vous êtes 
également natté quand les journalistes vous 
demandent si ce sont vos enfants. Nos jour 
nalistes français sont si bien élevés. 
On ne peut pas en dire autant de votre 
femme, Ruth. Bien que prof à la fac, elle est 
plutôt vulgos, et a multiplié les gaffes sur 
RFl. Quant à notre ami le sénateur bahianais 
Antônio Carlos Magalhàes, il était content 
d'être venu parce que la France va investir 
davantage à Bahia. Elle entend monter une 
usine de berimbaus en fibre de verre, ainsi 
qu'un atelier de montage de pandeiros en 
peau de vache folle. 
BRAZIL's S11AME - Le 22 juin dernier, avec 
comme mot d'ordre le contrat d'union civile, 
la Gay Pride a remporté un franc succès à 
Paris. Il y a quelques semaines, on apprenait 
que, au Brésil. une mère avait épousé l'amant 
de son fils pour que celui-ci, étranger, puisse 

Toujours pour cause de dossier, la 
rubrique Animafra a dû s'éclipser. Elle 
reviendra dès le prochain numéro, n'en 
déplaise aux ennemis des animaux. 

rester au Brésil. Bien qu'il n'existe pas de 
charter d'Etat, la vie des clandestins est dure 
aussi là-bas. L'Anglais David tan Harrad en a 
fait la triste expérience. Conjoint du Brésilien 
Toni Reis, il habite depuis quelques années à 
Curitiba. Obligé de passer la frontière avec 
l'Argentine pour renouveler son visa de tou 
riste. David, un jour, s'est lassé. Il est devenu 
clandestin. Les pandores, un beau matin, sont 
venus le chercher. Toni en a appelé à FHC 
qui a refilé le bébé au ministre de la Justice 
Jobim. Celui a répondu qu'il n'était pas ques 
tion d'établir quelque contrat d'union civile 
que ce soit. Os veados.fora ! 
La députée fédérale Marta Suplicy a proposé 
dernièrement l'officialisation des unions 
homosexuelles au Brésil. En décembre der 
nier. un juge de Porto Alegre a concédé le 
droit à un homosexuel dont le conjoint était 
décédé, en juillet 1995, de demeurer dans 
l'appartement du couple. 
La Justice parfois est tout de même obligée 
de faire semblant d'être juste. Au fait. Marcos 
Emanuel. un des responsables du massacre 
de Candelaria, où sept enfants furent assassi 
nés, a été condamné à 30 ans de réclusion. • 
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Tous les mois, l'équipe d'/nfos Brésil vous propose ses rubriques cinéma, littérature, 
arts, télévision. musique. En plus de toute l'actualité brésilienne en France (confé 
rences, débats. revues, etc.). Infos Brésil rencontre pour vous les personnalités du 
moment et Chrono-Brésil, son supplément actualité. dissèque au jour le jour les évè 
nements les pl us importants. 

Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? 
Infos Brésil 120 F 

Infos Brésil+ Chrono-Brésil 170 F 
Libellez votre chèque à l'ordre de BRAISE. 

Infos Brésil· 19 bis. rue Barbès 94200 Ivry-sur-Seine. 
(() -'8 44 06 S9 

....... 
•' (1 .. 

.. ~ 

Juin-Juillet 19'}(1 '{ 

''" M 
• 1 .... 

39 

' ' \, lu· 1 



de Nordestins. Les Bataves devaient avoir 
une sexualité de lapins. (On trouve des 
femmes et des hommes châtain clair au 
Ceani, par exemple, où les Hollandais n'ont 
pas eu le temps de s'installer.) 
Evoquant le Recife du tempo dos jlamengos, 
José Hon6rio Rodrigues et Joaquim Ribeiro 
en parlent comme d'un « kyste de l'Europe 
éclairée», notamment grâce aux contribu 
tions de Franz Post, d'A. Eckhout, etc. Pour 
Gilberto Freyre, les Hollandais en rompant 
l'exclusivité portugaise et catholique, en pri 
vilégiant la ville au détriment de la cam 
pagne, en installant une certaine tolérance, 
auront peut-être réussi à faire du Pemambuco 
une terre assez ouverte d'esprit. On se sou 
vient par exemple du mouvement révolution 
naire de 1817, de Frei Caneca, Cirpiano 
Barata et Paes de Andrade. Qui a oublié la 
Conlederaçâo do Equador de 1824, cette 
République à laquelle ont adhéré le Ceari et 
hi Rig Grande do NMe, 11 Par1r!,1? On 
serait bien incapable de donner une liste 
exhaustive des poètes, écrivains, peintres 
progressistes el engagés que le Pemambuco a 
donnés au reste du Brésil. Aujourd'hui enco 
re, malgré sa position périphérique dans 
l'économie nationale, Recife demeure une 
des grandes villes où circulent autant d'idées 
naguère qualifiées de «subversives». • 
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EPILOGUE (suite et fin) 
Nous en parlions dans le Matra de janv. 
fév. 1996. les Brésiliens goûtent les 
Caraïbes el notamment Aruba. célèbre île 
des Antilles néerlandaises. Ils y dépen 
sent plus par tête de pipe que les Etats 
Uniens (846F par jour et par personne 
contre 735F). Ces Brésiliens cousus d'or 
trouvent dans cette ile batavo-caraïbe ce 
que les 7 000 km do merveilleux littoral 
brésilien, et principalement nordestin, ne 
peuvent leur offrir: c'est-à-dire des infra 
structures dignes de leur statut social. En 
effet, dans les grandes stations balnéaires 
du Nordeste, il n'est pas rare qu'en été les 
touristes venus de Rio ou de Sào Paulo 
ne puissent prendre leur douche faute 
d'eall 

... Faute d'eau ... 
... Avec une croissance démographique 
de 1,66% l'an, Recife est une des métro 
pole, lm!111ienne1 qui anirem le moin1 
d'immigrants. 38% de la population per 
çoit moins de deux salaires minimaux par 
mois, soit moins de 1 000 F. 930 000 per 
sonnes y vivent dans des bidonvilles. 
Parmi elles, 450 000 habitent des favelas 
susceptibles de connaître de glissements 
de terrain catastrophiques en cas de pluie. 
Les pluies exceptionnelles du début mai 
ont fait 51 morts et 2 200 personnes sans 
abris. Dans la seule favela du C6rego do 
Boleiro, 12 personnes sont mortes ense 
velies.• 

1981. 
Fernand Braudel, Civilisation matiriellt, 

économie et capitalisme XV•-XVlll' siècle, 
Livre de poche, 3 tomes, Paris, 1 '179. 
Gilberto Freyre, Sobrados e mucambos, 

Ediçâo «Livros do Brasil•Lisboa, 1950. 
Felipe de Alencastro, La Traite négn1u et 

les tro11t11rs de la colonisation portugaise au 
Brésil et en Angola (1550-1825), Luiz Felipe 
de Alencastro, Cahiers du CRJAR n°1, 
1981, publications de l'université de 
Rouen,PUF. 
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En.. gu.ise d.·édi-&o ... 

OK, c'est l'année Vermeer. D'accord, . l'«ent~epôt de l'Univers»: où le commerce 
notre Jacques Chirac, ami de Hassan Kif du Pacifique répon~ à .celui de Bahia, où ~· on 

Il, accuse les Pays-Bas d'être un narco-Etat. p~ul. acheter aussi bien. des marchandises 
d Istanbul que des produits manufacturés de 

Tâ certo, 1996 restera l'an~ée du retour ~e. Nuremberg. Amsterdam, à défaut d'être le 
D~ve et la ~rcée ~e la dem,-~tave Ophélie berceau du capitalisme financier européen, 
Wmter. Mais ce n est pas suffisant pour que en est le plus digne el moderne représentant 
Matra bassine ses lecteurs avec l'épisode des a1,1 XVII• siècle. Les Provinces-Unies ce sont 
Hollandais au Brésil. aussi un Etat qui s' essouffle par manque de 
OK, seu leitor, mais l'épisode des centralisation. C'est la dernière fois qu'un 
Hollandais n'est pas si oublié que cela C est Etat ne reposant pas sur une structure poli 
même une obsession. Qui n'a jamais entendu tiqu~ solide domine le monde. C est ce qui 
dire de la bouche d'un BrQlJ4Ca que son pays exph_que, entre autres choses, la faillite du 
aurait été fondamentalement différent si les Brésil hollandais. Une faillite qui devrait 
Hollandais l'avaient colonisé? La lusophobie nous faire nous interroger sur l'alliance du 
est telle qu'elle en devient aveuglante... capital et de l'Etat. Car que cela plaise ou 
Et puis, le Brésil, au temps des Flamands,' non aux libéraux ainsi qu'à leurs ennemis, il 
c'est pour Matra une manière de continuer n'y a désonnais plus de capital sans Etat (Et 
une année commencée sous le signe d'un les privatisations qui agitent le Brésil en ce 
Brésil international et poursuivie sous celui moment ne changent rien ft l'affaire.) 
de la drogue, commerce ô combien I mon- Si le mythe du Brésil colonisé par un peuple 
dial. dit supérieur car aryen, blond aux yeux 
Le mot est lâché. Que n'entend-on parler de bleus, travailleur, protestant, fait rigoler pas 
mondialisation( (Agité par les économistes mal d'entre nous, en revanche, l'idée qu'un 
patentés et payés un peu plus que le SMIC, le· pa~s de la périphérie de l'économie mondiale 
spectre éculé de la globalisation ne sert qu'à puisse en menacer le centre demeure tenace. 
nous faire accepter des conditions de vie de Les théories tiersmondistes font encore flo 
plus en plus précaires.) Fernand Braudel, qui r~. ~I puis il y a tous ces nouveaux dragons 
nous accompagnera dans ce numéro, doit se d'Asie, Des dragons ou des baudruches? Et 
retourner dans sa tombe. La globalisation de pourtant l'occupation du Nordeste sucrier par 
l'économie date au moins du XVI• siècle. la Compagnie des Indes occidentales tend à 
Dans le Recife des Hollandais, on consomme prouver que c'est toujours le centre qui diri 
du bois de Finlande, des chaussures ge le reste du monde. Les Bataves ont perdu 
anglaises, du blé de la Baltique, des cuirs de I e B rés i 1, 
Russie, de l'ivoire de Guinée, de la cannelle mais ce sont 
indienne, etc. Dès sa création, le Brésil est lié les Anglais, 
à l'économie mondiale capitaliste. Oh! oh! via leur pro 
capitaliste? Eh oui! le mot est né dans la lectorat du 
Hollande du XVI• siècle, superpuissance ëco- Portugal, qui 
nomique de l'époque, qui, par le nombre de l'ont récupé 
ses navires, surpasse toutes les flottes euro- ré ... • 
pëennes réunies, celle qui taille des crou- 
pières aux Portugais en Inde et en Chine. La 
Hollande, c'est aussi et surtout Amsterdam, 
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Ch.oaea· ou.iea par B:run.o lll.l[eyer 

HEUREUX 
LECTEURS 
de Matra et 

des autres revues 
brésilianistes, 
Ça n'est pas pour raire 

l'intéressant mais, contre 
toute attente, j'ai apprécié le 
film Les Caprices d'un fieu - 
ve, de Bernard Giraudeau. 
Ce même Giraudeau qui 
avait adapté à l'écran le dif 
ficile roman d'Andrée 
Chedid L'Autre, avant de 
mettre en images pour la 
télévision son périple trans 
amazonien, aux antipodes 
des galipettes nicolas-hulo 
tesques ou des élucubra 
tions lavillieristes. Fondé 
sur une histoire vraie, Les 
Caprices d'un fleuve narre 
le parcours d'un aristocrate 
français tombé en disgrâce 
et «promu» en 1787 gou 
verneur d'un comptoir au 
nord du Sénégal. 
Naturellement raciste, ce 
noble libertin s'ouvrira à 
l'Afrique et aux Africains, 
via la musique - il est cla 
veciniste - et une petite 
esclave peuhl qu'il élèvera 
lui-même ... avant d'en faire 
sa femme. (Le polisson ! ) 
Peu complaisant envers 
«89», qui n'abolira l'escla 
vage aux Antilles que sous 
la pression des révoltés de 
Saint-Domingue, le cinéaste 
laisse entendre combien les 
bourgeois esclavagistes ont 
su surfer sur la vague révo 
lutionnaire pour mieux faire 
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des affaires. (A ce sujet, qu'on 
arrête ne nous bassiner avec 
Voltaire, qui non seulement 
détestait les Indiens, « infé - 
rieurs à la race des castors», 
mais encore plaçait ses écono 
mies d'intello professionnel 
dans le trafic négrier: ... ) 
A l'heure où 28% des 

Français, et pas mal de 
Brésiliens de l'Hexagone, 
approuvent plutôt les thèses 
du Front national, et où 
gauche et droite confondues 
dressent un mur entre les tra 
vailleurs immigrés et leurs 
camarades français, Les 
Caprices d'un fleuve est à 
conseiller, d'autant qu'il sait 
éviter les méandres de l'antira 
cisme béat et bêta et nous rap 
pelle que tout Je monde, y 
compris les Noirs, grands 
enfants . nés pour servir les 
Blancs riches, a le droit au 
bonheur. 
Qui plus est, contrairement à 

Werner Herzog et autres John 
Boorman qui, avec respective 
ment Fitzcarraldo et La Forêt 
d'émeraude, avaient laissé une 
mauvaise impression aux 
acteurs locaux (Indiens péru 
viens et Brésiliens, dont le 
maître de capoeira Moreno) en 
oubliant de les payer, Bernard 
Giraudeau a confié toute l'in 
tendance (décors, costumes, 
etc.) aux Sénégalais eux 
mêmes ! Beau geste! et rare, 
car, de nos jours, le paternalis 
me ne s'est jamais aussi bien 
porté. Que feraient· les damnés 
de la terre sans mère Theresa, 
Dom Helder Câmara, l'abbé 

Pierre, Betinho, Mgr 
Gaillot! Pensez donc! les 
pauvres, surtout quand ils 
sont basanés, sont trop cons 
pour penser par eux-mêmes. 
Remarquez bien qu'il n'y a 
pas que les curés officiels 
dans la vie ... Qui n'a jamais 
entendu un compagnon de 
route des PC (français 
comme brésiliens) ou 
d'autres organisations gau 
chisantes se lamenter sur la 
fin du bloc dit communiste? 
« Au moins, du temps du 
Parti, le peuple avait de 
quoi manger. Et puis à 
Cuba, les enfants, ils vont à 
l'école et ils sont soignës.» 
(En plus d'être insultant - 
les prolos se résumeraient 
donc à un simple 
estomac - , c'est faux 1) 
Mais 6 chroniqueur 

bimestriel et néanmoins 
brésilianiste! pourquoi ces 
digressions? Parce que j'ai 
toujours pensé que les 
Bidochon, Deschiens et 
autres joâo-ninguëm 
n'avaient pas besoin qu'on 
fasse leur bonheur à leur 
place. Surtout qu'on est tous 
Je Beauf ou le con de quel 
qu'un. Il n'est peut-être pas 
ridicule de rappeler que 
l'autre ne nous appartient 
pas. Comme l'écrivait un 
barbu qui, en plus d'être juif 

· et allemand, prêchait le 
socialisme:« L'émancipation 
des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes.» 
Dans le Ma(ra de janvier- 
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des pirates zélandais arrai 
sonnent sur le rio Formoso un 
bateau d'Amsterdam tra 
vaillant pour la Companhia 
do Brasil ... Sept mois plus 
tard, on rapporte que quatre 
navires hollandais ont trans 
porté, escortés par une 
escadre portugaise, du sucre, 
de cap Santo Angostinho à 
Lisbonne. Selon Braudel, 
«c'est avec des armes ache • 
tëes aux Hollandais que les 
Portugais chassent ceux-ci de 
Recife, ou que louis XIV 
attaque la République en 
/672». 

f 
La HoUande s'est heurtée 

à une Angleterre en pleine 
ascension qui a soutenu le 

Portugal, véritable Etat vas 
sal. Clef de la fortune portu 
gaise, le Brésil demande des 
capitaux, par surcroît immo 
bilisés dans un circuit long. 
Les Anglais jouent à 
Lisbonne Je rôle jadis occupé 
par les Hollandais à Séville: 
ils fournissent la marchandise 
qui part vers le Brésil, et ce à 
crédit 
La décadence hollandaise 
s'explique par le fait que, 
ainsi que l'écrit Fernand 
Braudel, «l'Angleterre pros - 
pèr« et se développe à la 
faveur d'un protectionnisme 
vigilam», Si les Provinces 
Unies échouent finalement, 
c'est qu'elles ne peuvent ni 
compter sur un Etat centralisé 

ni reposer sur un marché 
national important. Ce sont 
désormais les conditions 
indispensables pour prétendre 
contrôler l'économie mondia 
le. La réussite politique de 
l'Angleterre a été précoce. En 
revanche, son émergence 
économique a été longue à 
venir, bien plus longue que 
celle des Etats-cités comme 
Venise, Gênes, Bruges, 
Anvers ou Amsterdam. 
L'Angleterre, patrie de la 
révolution industrielle, s'ap 
prête désormais à diriger le 
monde, et ce pendant plus 
d'un siècle et demi. • 

.t 
Existe-t-il 

un héritage 
hollandais ? 

Les amateurs d'architecture savent bien 
que le type de sobrada hollandais a survé 
cu à Recife jusqu'au milieu du XJX• siècle. 
Les touristes apprécient le forte das Cinco 
Pontas, construil en 1630. Les gourmands 
connaissent le brote, petit biscuit à la fari 
ne de blé. Ils se rappellent que les Bataves 
ont introduit au Pernambuco la batavia (of 
course}. le concombre, le cresson, les 
petits pois et les radis. Les poètes comme 
Jorge de Lima se souviennent des 
légendes, qui courent surtout à Fernando 
de Noronha. se Ion lesquelles les 
Hollandais. avant de quitter le Nordeste, 
auraient enterré des trésors partout. Les 
philologues identifient le mot pichilingu«, 
qui sig~ifie à la fois voyou et corsaire, 
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comme un vocable d'origine hollandaise. 
lis n'ignorent pas que vunje (qui en argot 
désigne un mariolle) est une déformation 
bantoue de la préposition néerlandaise van. 
Ils savent que, au Pemambuco, on dit d'une 
chose ancienne qu'elle date du «temps des 
Ilamands» - dans le Sud, on évoque celui 
des jésuites. Pour signifier être embarrassé, 
on utilise aussi l'expression « voir un 
Flamand à minuit» (ver jlamengo à meia 
noite}. En résumé, les Hollandais n'ont pas 
laissé des mots à connotation extrêmement 
positive. 
Les ethnographes savent apprécier à sa 
juste valeur la description des Indiens gê et 
cariri de la Parafba faite par Elias 
Herckmann. Les naturalistes sont recon 
naissants à l'Historia Naturalis Brasiliae de 
Marcgrave d'avoir influencé Georges 
Cuvier. 
Quant aux racistes imbéciles, ils continuent 
de penser que les blonds hollandais ont 
laissé leur teinte de cheveux à des milliers 
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réglées. Fait insolite, le Brésil. pourtant indé- février dernier, Janine Vidal Janis, où prendrait-on des Por volta de 1925, 1 

pendant depuis 1822, continuera de payer jus- abordait le problème tragique ouvriers, des soldats, des ser - Manuel Bandeira 
qu'en 1830. de la stérilisation forcée de viteurs pour les riches?» escrevia esse poema: 
Grâce au sel de Setubal, la WJC peut se réor- certaines femmes brési- En résumé, certaines ont 1 

ganiser et payer une partie de ses dettes. tiennes, noires de préférence. droit au bonheur d'avoir des lrena preta 
Néanmoins, proche de la fin. elle se replie sur Champion de l'accouchement enfants, d'autres pas. Il y a tou- Irene boa 
la côte de Guinée, Curaçao. le Surinam par césarienne, le Brésil voit jours un maître pour juger de Irene sempre de 
(cédée par les Anglais à la paix de Breda en nombre de ses obstétriciens ce qui est bon pour les bom humor. 
1667 contre Nieuw Amsterdam). Dès 1674, la profiter de cet acte chirurgi- esclaves. 
Compagnie ne se consacre plus qu'à la traite cal pour ligaturer les trompes A bientôt prochain. Nos 
négrière. des parturientes ... sans leur maîtres nous font vivre une 

avis! Janine évoquait ces époque formidable. 
publicités, payées par des Remarquez, on n'est pas obli- 
laboratoires pharrnaceu- gé de les aimer ... • 
tiques, montrant des femmes 
noires enceintes avec les 
légendes suivantes: « JI y a 
des enfants qui naissent mar - 
ginaux » ou « Dtjw,t de jabri - 
cation». Hitler, qui fit stérili 
ser des milliers de femmes 
juives, tziganes, handicapées 
mentales, physiques - on 
avance même le chiffre de 
170000 sourdes charcutées 
par les médecins du Reich 
n'aurait pas pu mieux dire ... 
Or, dans les dîners en ville, 

alors que je parlais de l'article 
de Janine avec des amies et 
amis brésiliens, je fus 
consterné de voir que, loin de 
condamner ces pratiques ger 
bantes, mes interlocuteurs du 
pays du carnaval les justi 
fiaient: «C'est pas plus mal 
comme ça», «Ça fait des 
petits malheureux en moins» 
(ce qui est faux puisque la 
croissance démographique 
n'est pas la cause mais la 
conséquence de la misère ... ). 
Eh oui! nous ne sommes plus 
en 1688 quand l'abbé Claude 
Fleury pouvait écrire: «Si les 
pauvres n'avaient pas d'en - 

Epilogu.e 

L'I-DSTOIRE ne s'arrête pas là. En mai 
1656, Cromwell impose au Portugal 
un traité commercial plus qu'avanta 

geux pour Albion. En novembre de la même 
année, O. Joio IV meurt. Son héritier n'a que 
trois ans, O. Lulsa de Gusmio devient régen 
te. Peu à peu, Les Provinces-Unies se remet 
tent de leur guerre contre les Anglais. Des 
pirates zélandais bloquent Bahia à plusieurs 
reprises, entre 1655 et 1658. Le Nordeste est 
au bord de la révolte, les patriotes, qu'ils 
soient noirs, indiens, portugais, réclament les 
récompenses promises. Entre-temps, en 1657, 
la République batave déclare officiellement la 
guerre au Portugal, qui voit ses navires plus 
pillés que jamais. Elle exige la restitution de 
l'Angola, de S. Tomé, du Brésil, le tout assor 
ti d'une menace de blocus du Tage. 
L'Angleterre ne trouve pas son .intéret dans 
cette guerre qui ne peut que favoriser 
l'Espagne. Charles Il, tout frais moulu roi 
d'Angleterre épouse l'infante du Portugal, 
Catherine de Bragance (à celle occasion, 
d'ailleurs, Bombay passe du Portugal à 
Angleterre). C'est sous ses bons auspices que 
la paix luso-hollandaise est signée le 16 aoOt 
1661. Johan de Witt. le Grand Pensionnaire, 
ratifie en 1662 un traité assez favorable à La 
Haye, quoi qu'en pensent certaines provinces. 
Le Portugal s'engage à verser 4 millions de 
cnaados pour la perte du Pernambuco hol 
landais, restitue leur artillerie aux Bataves, 
leur garantit le droit de commerce et de rési 
dence au Portugal et dàns ses colonies. 
Les conquêtes hollandaises en Asie sont 
officiellement reconnues; Sctubal partagera 
avec Amsterdam une partie des taxes préle 
vées sur le sel 1 
Pour indemniser les richissimes Provinces 
Unies, Lisbonne lève un nouvel impôt Face à 
la lenteur du remboursement, La Haye mena 
ce à nouveau le Portugal en 1667. Vingt-cinq 
ans plus tard, les dettes particulières sont 
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Rfsumons rapidement les raisons ~e 
l'échec hollandais. 
Le Brésil n'est pas l'Asie. Celle-ci rapporte 
plus et plus longtemps. Exportatrice de pro 
duits de luxe (poivre, épices fines, soie, 
indiennes, thé, café, laque, porcelaine, etc.), 
elle a fait vivre - grâce aussi au commerce 
d'Inde en Inde - l'empire portugais pendant 
un siècle et les Provinces-Unies pendant 200 
ans. L'Asie se suffit à elle-même. Occuper ses 
ports coûte moins cher que de faire tourner 
les plantations de canne à sucre du Nordeste. 
Depuis 1645, le Pernambuco est placé de 
fait sous la responsabilité des Etats généraux. 
Or, c'est Amsterdam qui paie tout, pour la 
plus grande joie de la zélée Zélande, qui a 
toujours eu une politique ferme sans en avoir 
les moyens financiers. De plus, La Haye 
n'adopte qu'en 1657 une politique plus dure 
envers le Portugal. Mais c'est trop tard. 
Et puis, et puis ... la Hollande a joué dans 

tous les camps. Fernand Braudel écrit: «A 
partir de /647 ou de 1648, comble d'ironie, 
l'argent espagnol desrint (} l'administraüon et 
(} la défense des Pays-Bas méridionaux se 
transportera non plus par navires anglais 
mais hollandais, avant même peui-ëtre que 
n'ait itt signte par les Provinces-Unies la 
paix stparte de Munster [janvier 1648). A 
l'occasion, protestants et catholiques pou • 
vaient s'entendre: l'argent dtj(} n'avait pas 
d'odeur.• Peu patriotes, les marchands hol 
landais investissent dans les compagnies des 
Indes rivales (anglaise, danoise, suédoise, 
française, ostendaise). En novembre 1652, 
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Imagino Irene 
entrando no céu: 
- Liœnça, meu 

branco! 
ESaoPedro 
bonachao: 

- Entra, Irene. V ocë 
nëo predsa pedir 

licença, 

• 

I" sanaiM eun,pienm tk capoeira à !Paris, 
tfu 4 1111 7 juillet 1.996 

oraan.isk par (Jwociatûm 6rl.siûmne. tk capodra 
et maitre Iram Cwtdâ1D. 

lnvili SJlkillf: mutn 
CM/ISA {Jl.itufd. 
capoeira). 

IEI~ ~:~aee: 
• 'Ditlot, 18, av. 

Maœ-Sanrïer 
75014 ParisAfO 

'Porte-tk-'Jlanves. 
~tufuflu: 4 jours= 600!{, 3 jours= 500 !f, 2 jours= 40 
!f, l jour = 2000 !f. 
~mjanls: 4 jours= 500 !f, 3 jours= 400 !f, 2 jours= 
300 !f, l jour= 1.50 !f. 
Pfif}()V un pantoum et un t-sflirt 6/anes, ainsi 'JUC tfewc. 
pliotos ,l'üfmtitt. Staae oufltrt ~personnes ayant ,lijà 
une 6onm maîtrise tk fa9ÎII/Ja. 
'Dimanclie 7 juilkt : cours en pkin air sur ftspfatuuk tfu 
'IrocllllJro tk 17/i à.21 li. (l) (1) 46 314412. 
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Iêlita final 
rµbriaue mouvements ouvrier et socialiste au Brésil 

La. :ré:f'o:rm.e 

a.gra.:l:re ea1i-elle 

Os trabalhadores nâo têm patrla 1 

aoctalta-&e ., 

a-pa.r&:le> 

9 aoOt 1995, la police militaire massacre une di:zaine de 
paysans sans-terre qui manifestent à Corumbiara. Le 7 
avril dernier, à Eldorado dos Caraj,s, elle remet le cou 
vert en tirant dans une autre manif de sans-terre. Bilan: 
19 morts, 51 bless&. La symbolique question de la réfor 
me agraire est propulsée sous les feux de l'actualité, 
empoisonnant l'image de stabilité et de respectabilité que 
tente de donner du Brésil à l'étranger le trà· voyageur 
Fernando Henrique Cardoso. La montée au créneau de la 
gauche radicale et de ses nombreux relais médiatiques ne 
cacbe-t-elle pas, derrfëre humanisme bon marché, une 
stratégie moins avouable ? -------------Par Serge VOLINE 

MEME si l'on ne 
partage pas toutes 
les thèses de Land 

and Freedom de Ken Loch, 
on doit admettre que le film 
propose une scène des plus 
intéressantes: celle où les 
paysans débattent de la col 
lectivisation ou non dès 
terres de leur village. On 
s'aperçoit alors que le pay 
sannat n'est pas une classe 
homogène. Certains rêvent 
d'être des petits patrons, 
d'autres, au contraire, souhai 
tent la mise en commun des 
terres. Mais ne mettons pas 
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la charrue avant les bœufs ..• 
Afin d'éviter tout malen 

tendu, précisons que l'auteur 
de ces lignes partage l'indi 
gnation de beaucoup quant 
aux crimes de Corumbiara et 
d'Eldorado dos Carajâs. 11 
n'oublie pas que, depuis des 
décennies, une cinquantaine 
de paysans sont assassinés 
chaque année, que, pour cinq 
millions de sans-terre, la 
situation est intenable. On ne 
peut supporter une vie qui 
n'offre d'autre alternative que 
l'affrontement armé ou la 
Iavelisation. Le but de cet 
article n'est pas d'établir un 
concours: qui a le monopole 

du cœur? Pour autant, on 
peut légitimement se deman 
der pourquoi le Parti des tra 
vailleurs ou le PCdoB (ex 
procbinois) jettent toutes 
leurs forces, au nom d'un 
socialisme «libertaire» ou «à 
visage humain», dans un 
combat, certes honorable, 
mais pas nécessairement 
socialiste. Comme le signale 
Yeja, hebdomadaire qui a 
pris récemment des positions 
en faveur de la réforme 
agraire, même l'Italie de 
Mussolini a procédé à une 
certaine redistribution des 
terres, sans que cela n'ébran 
le, au contraire, le régime 
fasciste. 
Une première question se 

pose: les paysans sans terre 
forment-ils, à la différence 
de l'Espagne vue par Ken 
Loch. un bloc homogène? 
i La respuesta es tambien 
no/Certains des sans-terre 
sont métayers, d'autres des 
boias-frias (ouvriers agri 
coles itinérants et payés à la 
tâche), d'autres encore des 
enfants de petits proprié 
taires dont la terre divisée ne 
suffit plus à nourrir une 
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Joâo IV. En mars 1648, suivant les conseils 
du père Vieira, il crée la Compagnie générale 
pour l'Etat du Brésil, qui détient désormais 
un certain nombre de monopoles (vin, huile 
d'olive, farine de blé, morue, pau-brasil, 
taxes sur les sucre. tabac, coton, cuirs, etc.). 
Ouverte aux actionnaires de toute nationalité, 
elle inclut le Brésil ... hollandais. Les nou 
veaux chrétiens portugais sont les principaux 
bailleurs de fonds. Un des premiers objectifs 
de la Compagnie est la construction de 36 
navires de guerre. 
Sur la terre, les Hollandais sont à nouveau 
écrasés non loin de Guararapes, en février 
1649. Les Etats généraux, qui ont reconduit 
la W/C en 1647, s'interrogent: cinq provinces 
ont envoyé en janvier un ultimatum au 
Portugal. Guillaume II, le jeune Stadhouder, 
est favorable à une action musclée mais les 
Portugais demeurent les alliés des Français et 
puis la Hollande gagne plus d'argent avec le 
Portugal qu'avec le Brésil. Cest alors que, en 
novembre 1650, après un coup d'Etat raté, 
Guillaume II trouve la mort Le parti de la 
paix arrive au pouvoir avec une Hollande qui 
domine la République de Provinces-Unies, 
malgré une forte opposition de la belliqueuse 
Zélande. Celle-ci voudrait profiter de la fin 
de la trêve de IO ans, en juin 1651. pour pas 
ser à la guerre totale contre le Portugal. On 
observe pourtant un certain statu quo jus 
qu'en mai 1652 quand éclate la guerre avec 
l'Angleterre. Du coup, Bahia, Lisbonne, 
Recife passent au second plan. Désormais, 
dans l'Atlantique-Sud, les Hollandais ne 
seront plus les maîtres absolus des mers. 

f 
Le 4 nonmbre 1649, la prem~re armada 
de la Companhia do Brasil quitte le Tage, 
sous le commandement du comte de Castelo 
Mel hor. Elle est en vue de Recife le 19 
février 1650. La Venise du Nordeste ne 
compte plus que 3000 soldats en guenilles, 
4600 Européens. dont 600 marranos, et 3 à 
·4000 Soirs et Indiens Pourtant Recife ne 
tombe pas encore l .es assiégeurs portugais 

JUIO·JUIIICt 19% 
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ont faim aussi. Deux ans de sécheresse ont 
fortement éprouvé l'agriculture. De son côté, 
Lisbonne vit sous blocus, non pas hollandais, 
mais anglais. De mai à octobre 1650, l'amiral 
Robert Blake paralyse le Tage, exigeant le 
droit de commercer au Brésil. La flotte hol 
landaise de Haut tain ramène un temps la sou 
veraineté orangiste sur l'Atlantique-Sud. En 
1653, 21 navires ravitaillent Recife. Lisbonne 
est disposée à céder définitivement le 
Pernambuco aux Hollandais en échange de la 
paix. Pourtant ceux-ci, devant l'attaque immi 
nente des Luso-Brésiliens, négocient dès 
octobre 1653 le partage du Pemambuco. De 
leur côté, J. Fernandes Vieira et Barreto 
demandent au roi l'autorisation de lancer l'of 
fensive générale. Barreto propose aux assié 
gés hollandais des conditions honorables de 
reddition. Le 26janvier 1654, Recife capitu 
le. Deux jours plus tard. Barreto reçoit de von 
Schoppe les clés de la ville. 
Les juifs. même orthodoxes, reçoivent l'assu 
rance qu'ils ne seront pas inquiétés. La plu 
part s'expatrient, rentrent aux Pays-Bas, émi 
grent aux Antilles, s'installent à Nantes ou à 
la Nouvelle-Amsterdam. 
Barreto permet à von Schoppe et sa femme 
d'embarquer une vingtaine de canons et une 
cargaison duty free de bois de braise. De 
telles civilités vaudront à !'Allemand von 
Schappe quatre ans de prison. une fois arrivé 
aux Provinces-Unies. 
La chute de Recife est un énorme coup de 
théâtre. Tels des sujets de Hirohito en 1945. 
certains Hollandais prisonniers à Goa se 
seraient écriés: « Les Portugais pourront un 
jour prendre Amsterdam, mais jamais 
Re('1Je. • • 

43 



A Ie:n.:t;a. recon.quia-ta. 

La trêve slgnEe par les dlrec:teun de la WIC avec: le 
Portugal a pour c:onsEquenc:e de dEgamlr le Pernambuc:o. 
Les Provinces-Unies se croient lntouc:hables en Atlantique: 
elles possMent la moltlE des capilanllll du BrEslal, des rorts 
en Angola, un à Sio TomE, des îles aus Andlles, des c:omp 
tolrs en AmErlque du Nord. La rêvelte rEussle da 
Maranbio et le soalhement du Pemambuc:o offrent pour 
tant une lueur d'espoir aus Portugais. La lente reeenqaête 
commence. YvoCARAIL 

SANS succès, les 
ambassadeurs portu 
gais à La Haye font 

des pieds et des mains pour 
racheter le Brésil, les ports 
africains de la Traite et 
Ceylan. Pendant ce temps, 
André Vidal de Negreiros, 
un des chefs de la guérilla. 
profite de la trêve pour ren 
trer à Recife et y préparer le 
soulèvement. Celui-ci avorte 
à Recife. forçant un dignitai 
re comme Joâo Fernandes 
Vieira à fuir dans la Vdnea. 
Aux protestations officielles 
du Suprême Conseil, qui 
remplace Jan Maurits, suc 
cède un véritable massacre: 
Jacob Rabbe trucide une 
poignée de Portugais près du 
Rio Grande. La guérilla 
passe à l'attaque, et c'est la 
bataille des Tabocas, le 3 
aoOt 1645, où 200 
Hollandais et 100 Portugais 
trouvent la mort. Le Brésil 
batave se réduit comme peau 
de chagrin. Fin 1645, celui 
ci se résume à I tamaracâ, 
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Fernando de Noronha, un 
fort en Parafba, un autre au 
Rio Grande do Norte. Sans 
oublier Recife, où de juillet 
1645 à juin 1646 quelque 
8 000 Hollandais sont assié 
gés. Les secours n'arriveront 
d'Amsterdam qu'en mai 
1646, avec la flotte de von 
Schoppe et Henderson. 
De son côté, D. Joâo IV 
ménage les Hollandais en 
Europe car il a besoin d'eux. 
Néanmoins, dès qu'il 
apprend la nouvelle situation 
au Pemambuco, il crée pour 
mener à bien la reconquête 
le poste de mestre-de 
campo-geral, confié à 
Francisco Barreto de 
Meneses, qui participa en 
1640 à la longue marche de 
Barbalho. En dépit de la 
mort de l'amiral Lichthart en 
novembre 1646, les 
Hollandais ont toujours la 
maîtrise des mers. Ce qui 
permet à von Schoppe d'oc 
cuper l'ile d'ltaparica en face 
de Salvador, sans grand suc 
cès d'ailleurs, puisqu'il ne 
parvient pas à perturber le 

« Na Antiga Jacatra começou 
a vitéria 

Na conquista do Recife 
a denotada. ,. 

commerce du Recôncavo. D. 
Joâo IV pense à tort que 
Bahia est perdue. Le poète, 
diplomate el prêtre Antônio 
Vieira se charge de racketter 
les nouveaux chrétiens nan 
tis pour qu'ils versent à l'em 
prunt royal visant à la 
constitution une nouvelle 
armada. Celle-ci, sous le 
commandement d'Antônio 
Teles de Meneses, quitte le 
Tage le 18 octobre 1647. 
Quand elle arrive à Bahia, 
von Schoppe n'y est plus. 
Le 7 novembre, Salvador de 
Sa Correia lève l'ancre de 
Rio et met le cap... sur 
l'Afrique. En libérant les 
ports de la Traite, il coupe 
l'herbe sur le pied des 
Hollandais. Ceux-ci sont 
malmenés et affamés: '3000 
volantes dirigés par J. 
Fernandes Vieira, Vidal, 
Camarllo et Henrique Dias 
menacent en permanence 
Recife, qui. en 1646, passe 
trois mois sans viande! Le 
19 avril 1648, les Hollandais 
connaissent une nouvelle 
défaite à la bataille de 
Guararapes. où ils perdent 
plus de 500 hommes. 
Néanmoins, entre 1647 et 
1648, 220 bateaux luso-bré 
siliens auront été piratés par 
les maîtres des mers. 
Conséquence: Recife conti 
nue à exporter du sucre! 
Rien n'est gagné pour D. 
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famille. Bien sûr, certains 
songent à s'organiser en 
coopérative et le font effecti 
vement. Oui, mais une 
coopérative n'a jamais aboli 
les rapports marchands, fon 
dements du capitalisme, et 
contre lesquels toute gauche 
normalement constituée 
devrait lutter. Ce n'est pas en 
transformant les sans-terre 
en apprentis propriétaires ou 
en kolkhoziens qu'on ouvre 
la porte au progrès humain. 
Les damnés de la terre ont 

ils tous les mêmes intérêts ? 
L'avènement - pacifique - 
de la République des 
conseils ouvriers de Hongrie, 
au printemps 1919, fournit 
une réponse intéressante. Les 
petits paysans s'attendaient 
alors à devenir propriétaires, 
mais les ouvriers se pronon 
cèrent pour la collectivisa 
tion, ce qui poussa nombre 
de paysans à rejoindre les 
rangs de la contre-révolu 
tion, qui s'acheva dans le 
sang. Imaginez que la 
Commune de Paris ait vécu 
plus longtemps. Qui peut 
dire si la· paysannerie de la 
région parisienne ne se serait 
pas ralliée massivement aux 
Versaillais? 
Une autre question vient 

immédiatement à tout socia - 
liste bien élevé: les paysans 
sont-ils porteurs d'un projet 
historique? 
«Tous les chemins m~nent 

i! la ville», écrivait Fernand 
Braudel. Partout dans le 
monde, et surtout en Europe 
depuis au moins le X VI' 
siècle, les villes n'ont cessé 

Juin-juillet 1996 

de commander aux cam 
pagnes, qu'elles· ont vidées 
peu à peu, transformant leurs 
paysans-artisans en prolé 
taires. (Songez qu'aujour 
d'hui le Grand Sâo Paulo 
produit plus que la Pologne, 
villes + campagnes réunies.) 
On peut le regretter, mais 
c'est une réalité, pour le 
moment, irréversible. D'où 
l'échec constant et historique 

Toutes les «révolu 
tlonse paysannes n'ont 
rait, en définitive, que 
préparer lé terrain à · 

une fraction 
des classes dominantes 
au détriment d'une 

autre. 

des paysans quel que soit 
l'endroit de la planète. Les 
jacqueries ou révolutions 
paysannes ont été incapables 
de stopper la progression du 
capitalisme, qui s'est emparé 
de la production agricole. 
Bien sûr, elles ont fait du 
bruit, mais à quoi ont-elles 
abouti? Si les paysans chi 
nois, en 1368, ont réussi à 
mettre fin à la dynastie mon 
gole, c'est pour qu'apparaisse 
celle des Ming... Les jac 
q ue ri es d'Ile-de-France 
(1358), d'Angleterre (1381), 
la guerre des paysàns hon 
grois (sous la conduite de 
Dozsa en 15i4), les révoltes 
allemande (1525) ou napoli 
taine (1647) ne se sont sol 
dées que par la défaite du 

monde rural. Après avoir 
marché sur Mexico, Zapata 
et Pancho Villa sont retour 
nés dans leur sierra respecti 
ve, faute de projet historique. 
Mieux, la réforme agraire 
qu'ils menèrent à bien était 
voulue par la partie éclairée 
de la bourgeoisie mexicaine, 
qui y voyait un moyen de 
moderniser le pays. C'est 
aussi pour cela qu'une partie 
non moins éclairée de la 
bourgeoisie brésilienne, 
qu'elle vote PFI.. ou Pr, ne 
peut que souhaiter une 
meilleure répartition des 
terres. Il n'est qu'à lire Veja 
pour s'en convaincre. Dans 
sa livraison du 24 avril der 
nier, le célèbre hebdomadai 
re paulista rappelle que 44% 
de la superficie agraire 
appartient à quelques cen 
taines de latifundidrios, que 
seulement 14% des terres 
arables sont effectivement 
cultivées, alors que 3, l mil 
lions de paysans se partagent 
moins de 3% des terres culti 
vables. Non sans ironie, Veja 
rappelle égaiement que 150 
membres du Congrès sont 
eux-mêmes /a.1.endeiros, ce 
qui constitue un beau lobby, 
bien réactionnaire! L'heb 
domadaire estime qu'instal 
ler décemment toutes les 
familles de sans-terre revien 
drait à quelque 150 milliards 
de dollars - une paille, mais 
gérer la favelisation sauvage 
des villes ne coûte-t-elle pas 
davantage? Et Veja de 
conclure au caractère rétro 
grade, conservateur, d'une 
certaine bourgeoisie. 
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L'intérêt de l'industrie agro 
alimentaire, c'est d'avoir 
affaire à des exploitants agri 
coles efficaces. Au Brésil, 
les propriétaires de moins de 
10 ha sont responsables de 
16% des aliments produits 
dans tout le pays. L'avenir 
est à une «européanisation» 
des structures agraires, non 
plus à des seigneurs féodaux 
qui laissent leurs terres en 
friches. Une objection 
demeure : ce n'est pas parce 
qu'on augmente la produc 
tion que la consommation 
suit. à moins de nourir gra 
tuitement des millions de 
personnes. Mais on n'a 
jamais encore vu la bour 
geoisie, même progressiste, 
offrir quelque chose ... 

f 
On retrouve une petite 

bourgeoisie progressiste à la 
tête du Mouvement des sans 
terre, créé il y a douze ans, 
par des anciens des PC, des 
catholiques radicaux et des 
apparatchiks du F'f. Comme 
pour Lutte ouvrière, on igno 
re qui dirige vraiment. Le 
porte-parole en est José 
Rainha, mais la tête pensante 
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est plutôtà chercher du côté 
de l'économiste gaucho (et 
gauchiste) Joâo Pedro 
Stedile. L'efficacité du 
Mouvement est digne du sta 
linisme pur sucre: le MST a 
permis d'installer sur leurs 
terres quelque 139 000 
familles ( chacune d'entre 
elles doit verser 1 % de sa 
production au Mouvement). 
En soixante-huit ans, les dif 
férents gouvernements n'en 
ont installé que 330 0001 
Représenté dans 22 Etats, le 
MST, dont le siège est à Sio 
Paulo, dispose d'un budget 
annuel de 800 000 dollars. 
Le problème du MST, pour 
certains, vient de son radica- 
1 i s me: ne pousse-t-il des 
paysans mal armés à affron 
ter une· PM suréquipée? Le 
MST n'est pas responsable 
des massacres de 
Corumbiara ou d'Eldorado 
dos Carajas. Mais une telle 
stratégie d'affrontement ne 
relève-t-elle pas d'une 
conception militaire discu 
table? Mais une telle straté 
gie de radicalisation poli 
tique ne relëve-t-elle pas 
d ' u n e philosophie 
discutable? Le MST diffuse 
une idéologie où se mêlent 
Castro, Sandino, les zapatis 
tas, etc. Véritable bouillie 
digne des farines carnées de 
sinistre actualité, cette idéo 
logie plonge ses racines 
putrides dans la conception 
maoïste du paysan qui 
reprend le flambeau de 
l'ouvrier. Beaucoup de 
cadres élu F'f, y compris le 
très modéré José Genolno, 

ont été élevés au maoïsme, 
Quoi de plus normal quand 
on se souvient qu'une bonne 
partie de la gauche étudiante 
et catholique qui avait rejoint 
l'Açào Popular finit par 
adhérer à la pensée du Grand 
Timonier en fusionnant avec 
le PCdoB. Rappelons-nous 
qu'à l'époque un certain 
Betinho, devenu depuis l'ab 
bé Pierre tupiniquim, avait 
rejoint les rangs de cette 
gauche militante qui retour 
nait à la terre. José Genofno 
fit partie de la guérilla 
maoïste qui s'installa à 
Araguaia, dans l'actuel 
Tocantins. Les campagnes 
allaient submerger les villes. 
La faucille triompherait du 
marteau embourgeoisé. Cette 
désastreuse aventure 
d'Araguaia s'acheva par la 
mort, en 1975, de 69 gué 
rilleros et d'une vingtaine de 
paysans. Il est vrai que le 
suicidaire et asthmatique 
Che Guevara, reconverti 
dans le crypto-maoîsme, 
avait ouvert le chemin. En 
1967, El Comandante pen 
sait embraser le continent à 
partir des plateaux boliviens, 
où, d'ailleurs, les Indiens et 
le PC local le reçurent 
comme un chien dans un jeu 
de quilles. 
Si tout cela n'était pas tra 

gique - tous ces jeunes 
gens d'Araguaia auraient 
mieux de penser praia, mu/ • 
her et futebol, ils seraient 
encore vivants - , on pour 
rait ironiser aussi sur l'origi 
ne sociale de certains mili 
tants: les PC brésiliens ont 
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le recouvrement des dettes de 
ses coreligionnaires. On pré 
tend que, pour retarder le 
départ de Jan Maurits, cer 
tains notables israélites 
auraient été jusqu'à lui offrir 
3000 florins. 
Beaucoup de marranos ont 
quitté le Pernambuco après la 
reconquête. L'antisémitisme 
dans le Nordeste n'a pas dis 
paru pour autant. Ayant 
emprunté Civilizaçtio ho/an - 
desa no Brasit de José 
Hon6rio Rodrigues et 
Joaquim Ribeiro, à la biblio 
thèque des Hautes Etudes de 
l'Amérique latine, j'y ai 
découvert des annotations 
faites au moins à la plume 
Sergent Major par un doUIOr 
très érudit qui contestait 
quelques affirmations des 
auteurs. Au fil des pages, les 
notes se sont gâtées. On pou 
vait lire des phrases xéno 
phobes du genre: • Les 
Hollandais ne savent pas 
baiser .• Puis l'antisémitisme 
s'affirmait vulgairement: « La 
chatte des juives pue l'ail, le 

-Sem o intermedi.trio judeu, é 
quase certo que o Brasil nlo 
teria alcançado domfnio tlo 
r4pido e completo sobre o 
mercado europeu de açûcar 1 
ponlo de sd o produto dos 
engenhos de Pernambuco, de 
ltamarac.t e da Paralba render 
mais à Coroa, nos pnndpios 
do sëculo X\'IL 1ue o comër 
cio inteiro da ndra, como 
lodo o seu bnlho de rubis e 
todo o seu ruge-ruge de 
sedas.» 
[osé Antonio Gonçah·es de 
~lelo, Iemp« J,,. l /11mrng,>5. 
_Rm de Janeiro, 1947 
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rance, la sueur, des odeurs 
propres à cett« race. ( ... ) La 
moraiuë du juif est une pure 
~rde.• 
Sans commentaires.• 

Quelques points de détail 
• Les juifs furent chassés d'Angleterre en 1290 - ils 
revinrent sous Cromwell (1654-56) - , d'Espagne et de 
Sicile en 1492, de Naples en 1541. Beaucoup émigrèrent 
vers l'Islam méditerranéen (où ils n'étaient pas encore 
des «chims sionistes»). 
• Bien des Séfarades se réfugièrent à Amsterdam, 
Hambourg, Venise, Mantoue, Ferrare. Au XVII· siècle, 
ils firent la fortune de Livourne. Patricien de Venise, 
Marino Sanudo, qui craignait que l'Eglise prît des 
mesures contre eux, affirma: «Lts Juifs sont aussi nêcts - 
safres dans un pays qut les boulangers.» 
• Les juifs ne sont pas les seuls usuriers en Europe. A la 
fin du Moyen Age, Lombards et Toscans sont de redou 
tables prêteurs sur gages. Au Moyen-Orient et en Asie, 
les Arméniens, qui sont chrétiens, font des merveilles 
dans le commerce. 
• Les nouveaux chrétiens portugais sont indispensables 
à l'Espagne. «Avtc lts années 1620-1630, écrit Braudel, 
(ils) prennent lt relais dts banquiers a/lmrands. Le comte-duc 
Olivares (il dirigea l'Espagne de 1621 à 1643) lts a intro - 
duits m connaissance de cause: m fait, ils sont les prêtt 
noms, lts hommts dt paille des grands marchands protestants 
dts Pays-Bas. Par tu%, l'Espagne profite dtS circuits du crê - 
dit hollandais, alors qut la guern a repris, m 1621, contre lts 
Provinas-Units. » 
• Pour les Espagnols d'Amérique, le mot juif était syno 
nyme de portugais. Ne disait-on pas élégamment: • Le 
Portugais tst ni du ptt d'un juif .. ? 
• Les juifs ne faisaient pas que du commerce. Les 
Séfarades du Pemambuco introduisirent en Amérique 
du Nord la technique du raffinage du sucre. C'est un 
juif prisonnier de l'inquisition qui mit au point le fer 
larruné (folha-dt-flandrs) aux Minas Gerais. 
• Lt.'5 juifs ne faisaient pas que du commerce. Selon 
G1lbt.'flo Freyre, ils auraient été les vrais précurseurs de 
la/ t1joada. • 
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Lea a.:n.cêt:rea de I'a.bbé Pierre toujours beaucoup recruté 
parmi les f'ils de fatendeiros 
un peu déclassés. Ce qui 
n'est pas sans rappeler le PC 
chinois d'après les massacres 
ouvriers de 1926. Mao, qui 
n'avait rien ni d'un commu 
niste ni d'un ouvrier, aggluti 
ne alors autour de sa petite 
personne des intellectuels, 
des militaires, des notables 
en perte de vitesse, el des 
paysans misérables qui sou 
vent seront des otages sacri - 
fiables et exposables à merci. 
Mao se garde bien de s'im 
merger dans la classe ouvriè 
re, il y aurait été moins à l'ai 
se que dans les eaux du Yan 
tsé Kiang. 

f 
On peul Iaterprêter la 

focalisation des forces de 
gauche au verbiage révolu 
tionnaire sur les problèmes 
agraires comme la volonté 
de nier tout rôle révolution 
naire à ce que, naguère, on 
n'hésitait pas à appeler la 
classe ouvrière. 
(Aujourd'hui, celle classe 
ouvrière existe toujours, 
mais en plus des cols-bleus 
elle inclut désormais les 
cols-blancs, l'instiluteur 
comme le comptable salarié, 
etc.) Au début de ce siècle, 
un social-démocrate russe 
écrivait: «Le prolétariat est 
seul capable d'ltre le guide 
de toutes les masses labo - 
rieuses et exploitées que sou - 
vent la bourgeoisie exploite, 
opprime et écrase non pas 
moins, mais plus que les 
prolétaires, et qui sont inca - 
pables d'une lune indépen - 
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dante pour leur a/franchisse - 
ment.» 
La classe ouvrière n'est pas 

révolutionnaire parce qu'elle 
est la plus belle, qu'elle sent 
bon le cambouis chaud ou 
fait de la «mauvaise 
graisse» devant l'écran de 
son ordinateur aux frais du 
contribuable, mais parce 
qu'elle agit au cœur du systè 
me économique. A la diffé 
rence des paysans, les sala 
riés en lutte n'aspirent pas à 
devenir des petits patrons, 
des petits propriétaires. Ils 
n'ont d'autre alternative une 
fois le combat engagé que de 
retourner au chagrin ou de 
renverser le système, avec en 
perspective l'inévitable - 
souhaitons-le - abolition du 
salariat. Doivent-ils refuser 
toute alliance avec les pay 
sans? Avec le paysannat en 
général, oui, mais pas avec 
les paysans qui sont soli 
daires avec Jeurs objectifs. 
Mais ce n'est pas aux tra 
vailleurs salariés de faire du 
suivisme, ni de participer à 
des débats tronqués, truqués 
d'avance par des partis soi 
disant radicaux. 
C'est peut-être choquant 

mais, au printemps 1995, la 
grève des employés de la 
Petrobrâs a davantage ébran 
lé le système que les mas 
sacres des sans-terre de 
Corumbiara ou d'Eldorado 
dos Carajas. Il est sans doute 
pertinent de constater que les 
gentils médias en ont beau 
coup moins parlé. (Quant 
aux médias français, le 
Brésil ne les ·intéres_se que 

lorsque le sang coule.) 

f 
Ce qui demeure malsain, 

c'est l'utilisation d'un verbia 
ge pseudo-révolutionnaire 
pour exiger une réforme 
agraire que tout pays capita 
liste normalement développé 
a su mener à bien il y a déjà 
de nombreuses décennies. 
Ce qui est malhonnête, c'est 
de faire croire que la terre est 
synonyme de liberté, qu'on 
peut installer des millions de 
pauvres gens, qui ont comme 
tout à chacun le droit de 
vivre, sans tenir compte du 

e marché, de la société mar 
chande et capitaliste qui 
broit tout ce qui bouge. 
L'heure n'est décidément 
plus à la réforme ... • 

(Dans le prochain Matra; 
nous aborderons la question 
agraire vue sous l'angle des 
des «primitivistes».) 

ben Israel, Mosés Raphael de 
Aguilar, Jeshua Velozino. Samuel 
Tarazao viennent grossir la colonie. 
De toute la Chrétienté, le Brésil hol 
landais, bien plus qu'Amsterdam. 
devient l'endroit le moins hostile aux 
juifs. Tout n'est pourtant pas rose 
pour les 1450 juifs séfarades ou ash 
kénazes (ils sont une minorité) que 

hoUandals et calhoUqaes portugais haTssalenl avec la I B é 'I h II d · Dè 
mfme re"ear les rus d'lsnl!L compte e r s1 . o an ~,s. s ------------Pu Barna~ PIERRE 1641, la Compagnie -exprime ses 

craintes: bientôt, n'immigreront au 
Brésil que des juifs. En 1642, l'un d'entre eux 
se fait lapider en pleine rue: il aurait 
blasphémé I L'année précédente, on a réclamé 
l'expulsion du riche Gaspar Francisco da 
Costa «parce qu'il s1était] fait circoncire»: 
qu'on lui confisque ses biens! Les fanatiques 
calvinistes accusent les juifs d'épouser des 
chrétiennes, de les convertir, etc. 
Cet antisémitisme sert tout le monde, en com 
mençant par la Compagnie elle-même, qui 
utilise les juifs comme des intermédiaires 
entre elle et les Portugais. Car l'atout des 
Séfarades, c'est de parler la langue de Camôes 
et celle de Guillaume d'Orange. En effet, 
aucun vieux chrétien ne fera jamais l'effort 
d'apprendre le néerlandais. Rapidement. les 
juifs s'assurent le monopole du commerce de 
détail, du courtage. D'où leur impopularité. 
Moisés Navarre devient le principal courtier 
de la colonie. On compte d'autres brillants 
hommes d'affaires comme Duarte Saraiva, 
Francisco da Costa, Joseph Francês, Salomâo 
Dormindo, Moisés Zacuto. Ce sont eux qui 
ravitaillent la colonie grâce à leurs liens 
étroits avec Amsterdam. Il convient toutefois 
de ne pas systématiser - c'est la base du 
racisme. Bien des juifs sont pauvres. Certains 
sont même des sans-abri. Beaucoup sont 
endettés: Moisés Navarro demande officielle 
ment à l'administration de suspendre un temps 

DlfflcUe de raire l'lmpaSH sur les nouveaux chrEtiens 
dn qu'on Evoque les Hollandais aa BrfsU. Beaucoup 
d'historiens ont ea tendance à surestimer leur r61e. 
Reclre n'esl pas lombE da rail des Jatrs. Ceax-d n'onl 
Jamais constitaE une dnqal~me colonne qui oardls 
sall quelque complol contre les Portugais. Dans son 
El BrmU Restituido , le Madrl~ne Lope de Vega les 
accuse ouvertement d'avoir lnhl el permis, en 1624, 
la mise à sac de BahlL Un rail demeure: calvinistes 

N tEN déplaise aux adeptes du complot 
sioniste international, mais il n'y avait 

pas de juifs dans les instances dirigeantes de 
la W/C. Par conséquent, il est difficile de 
déceler quelque désir de vengeance, de recon 
quête de la part des marrasos présents dans 
les Provinces-Unies. Quoi qu'il en soit. les 
Hollandais ont compté un temps sur le rallie 
ment des nouveaux chrétiens du Brésil. 
N'avaient-ils pas à souffrir de l'inquisition? 
En 1634, les Etats généraux garantissent au 
Pernambuco le libre exercice de la religion 
aux catholiques et aux juifs, ce qui décide cer 
tains marranes d'Amsterdam à émigrer à 
Recife. Avec l'arrivée des Hollandais, ceux 

• A l'heure où le prion 
menace, Ma{ra prie pour 
notre estomac. 
• Evitez la feijoada Maggi 

(de chez Nestlé). Pour 18 F, 
vous avez IKlO g de haricots 
rouges, saucisses et chorizo 
incertains. C'est vraiment un 
goQt venu d'ailleurs. 
• Evitez également la Fauela 

Chic, rue Oberkampf (75011). 
On n'y est pas super bien reçu. 
c'est cher, pas vraiment bon. 
N'y emmenez pas votre amou 
reuse: le bruit est tel que vous 
ne l'entendriez pas vous 
susurrer des mots d'amour. En 
prime, nous avons reçu deux 
fois le porte-manteau sur la 
tête. Une consolation: nous 
étions près des W.C. 

des nouveaux chrétiens qui judàisaient en 
secret recouvrent ouvertement leur religion. 
Deux ans plus tard, les rues de la Venise du 
Nordeste bruissenl d'une rumeur: les juifs 
auraient poussé l'audace jusqu'à construire 
une synagogue. En 1638, Manoel Mendes de 
Crasto débarque à Recife avec les premiers 
colons juifs. Comme l'écrira Gilberto Freyre, 
les Séfarades qui arrivent sont des «juifs de 
cbez nous». La communauté grandit: il lui 
faut un rabbin. Le célèbre Isaac Aboab da 
Fonseca accepte le poste. Il sera le premier 
poète juif déclaré à écrire en Amérique. 
D'autres lettrés ou religieux comme Menasseh 
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Pour en finir avec un lieu commun : 

Ah ! si le Brésil avait été colonisé par les Hollandais ! 

UNE des obsessions 
du monde brésilien, 
meurtri par les colo 

nialismes successifs (portu 
gais, anglais, états-uniens, 
sans oublier l'impérialisme 
culturel français), pourrait se 
résumer ainsi : ah ! si les 
Hollandais - peuple préten 
du supérieur aux 
Portugais - , étaient restés 
au Brésil et l'avaient coloni 
sé tout entier, nous n'en 
serions pas là où l'on en est. 
En somme, les Aryens venus 
du Nord de l'Europe auraient 
été de meilleurs colonisa 
teurs que les piteux 
Lusitaniens. Ils auraient per 
mis au Brésil de n'être pas le 
pays de la périphérie du 
capitalisme qu'il est aujour 
d'hui - et qu'il ne cessera 
d'être. Comme la plupart des 
clichés, celui-ci ne tient 
guère la route ... .., 
N'en déplaise aux apo 

logues du mythe batave, 
mais le Portugal du XVII' 
siècle, même s'il n'est plus 
celui qui régnait en maître 
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sur les trois océans, est une 
puissance moyenne, pas 
encore le pauvre Portugal de 
Salazar ... Bien sûr, une gros 
se partie de son commerce se 
trouve déjà sous le contrôle 
des étrangers, notamment 
des Génois, Florentins et 
Flamands, qui ont financiè 
rement contribué à la mise 
en valeur des Açores, et qui 
ont surtout permis, par leurs 
capitaux, la conquête de 
l'Afrique et des îles atlan 
tiques, la royauté portugaise 
n'ayant jamais eu les moyens 
d'entretenir la. .route des 
Indes. En fait, le poivre que 
les caravelles rapportent des 
comptoirs asiatiques est 
d'abord vendu et consommé 
dans le Nord de l'Europe. (9 
consommateurs de poivre 
sur 10 se situent ·alors en 
Europe septentrionale.) Et si 
le petit Portugal (1 million 
d'habitants seulement au 
temps des «Découvertes») 
s'essouffle à vouloir couvrir 
l'Atlantique-Sud et l'océan 
Indien, il n'en -tient pas 
moins une place stratégique 
dans l'économie-monde 

européenne. Pour bien des 
historiens, Lisbonne, où 
Philippe Il installe dès 1582 
la capitale des royaumes uni 
fiés d'Espagne et du 
Portugal, aurait dO rester le 
centre du monde ibérique. Si 
au lieu de s'enfermer dans 
l'immarcescible Castille, la 
capitale de la Péninsule 
s'était maintenue à Lisbonne, 
l'invincible Armada n'eût 
certainement pas essuyé une 
telle défaite en 1588 face à 
la flotte anglaise. 
Amsterdam n'eOt certaine 
ment pas surgi aussi vite en 
tant que centre de l'écono 
mie-monde européenne. .., 
Penser que les Portugais 

furent de piètres colonisa 
teurs relève de l'anachronis 
me. Si le Brésil du XVII• 
siècle attire la convoitise des 
capitalistes hollandais, c'est 
n'est pas seulement parce 
que cette colonie est le 
maillon le moins gardé du 
vaste empire espagnol du 
Nouveau Monde. (Chacun 
s'en souvient, les Provinces 
Unies se sont soustraites du 
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reçoit 23 163 esclaves, ven 
dus pour un total de 6,7 mil 
lions de florins. Cest parfait! 
sauf que l'agriculture nécessi 
te encore plus de bras et que 
la W/C n'est pas disposée à 
faire baisser les prix des 
esclaves en en important 
davantage. Sauf que les plan 
teurs achètent le «bois 
d'ébène» à crédit... Cest-à 
dire que la Compagnie ne 
verra jamais tout à fait la 
couleur de la somme préci 
tée. De plus, et c'est ce qui 
déclenche la révolte des 
Luso-Brésiliens, la W/C n'ac 
cepte plus à partir de 1644 le 
sucre comme moyen de paie 
ment. Or, qui dispose de 
liquidités? Les marchands 
nouveaux chrétiens. qui achè 
tent les esclaves à bas prix et 
les revendent cinq fois plus 
cher aux planteurs. Et eux 
acceptent d'être payés en 
sucre. (Rappelons que les 
deux tiers du sucre exporté le 
sont par des marchands pri 
vés, non par la W/C.) Tout 
cela navre Jan Maurits, qui a 
un esprit plus colonisateur 
que capitaliste. 

f 
Il semble que les esclaves 
préfèrent, autant que pos 
sible. les Portugais aux 
Hollandais. Il est une raison 
claire à cela: les Portugais 
sont catholiques et leur calen 
drier est truffé de fêtes, donc 
de jours fériés. Les 
llollandais font. eux, parfois 
travailler les esclaves le jour 
du Seigneur. Les Africains 
ont aussi un penchant pour 
les juifs: pratiquant le sabbat 
et respectant le dimanche, ils 
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ne foot bénéficier 
leurs esclaves de 
1 a «semaine 
anglaise». 
Même si, en 
1634, les Etats 
généraux demandent 
que l'on tente 
d'évangéliser les 
Noirs, les ~. 
Hollandais ne seront pas des 
missionnaires efficaces. En 
revanche, ils forment des 
artisans (des maçons afro 
brésiliens iront construire une 
forteresse en pierre à 
Luanda), ou exploitent les 
connaissances des Ardras, 
réputés excellents artisans. 
Pour autant, il ne faudrait pas 
conclure que les Hollandais 
furent de meilleurs maitres 
que les Portugais. Quand en 
1652 les esclaves de 
Noronha, où sévissent séche 
resse et famine - on y 
mange du rat -, se soulè 
vent, le gouverneur hollan 
dais fait écarteler vifs les six 
meneurs. Il prend le soin d'en 
supplicier deux à Recife, 
deux à ltamarad, deux à 
Noronha même. 

f 

- f>ts.,nol, c'ut pu us tlesurullUJts • 
"'1llJw141J tpil mit lnVtnti foplUWl4 l 
- 'Toù-tol, tt rru,w/s t 

L'invasion hollandaise est 
l'occasion rêvée pour les 
esclaves de marronner. Après 
1635, date de la stabilisation 
hollandaise, le nombre des 
quilombolas (marrons) dinù 
nue un peu. Néanmoins, ces 
boschnegers font toujours 
des ravages quand ils atta 
quent les plantations. Aussi 
tout le monde se réconcilie-t 
il à leurs dépens. Des Luso 
B résilie n s comme Jolo 
Fernandes Vieira, futur héros 

ration, 
ou des 

Indiens 
comme Camarào chassent les 
marrons et les revendent aux 
Hollandais. Dès 1642, pour 
ces derniers, Manoel 
Magalhles attaque le Petit 
Palmarès. En janvier 1644, 
Roelof Baro et ses Indiens 
tapuia se lancent à l'assaut du 
Grand Palmares. Ne déplo 
rant qu'une seule victime 
dans leurs rangs, ils tuent, en 
revanche, 100 quilombolas, 
en font 31 prisonniers, dont 7 
Tupi et quelques mulâtres, 
incendient les plantations de 
palmiers, de maïs. Baro écrit 
aux Heeren XIX qu'environ 
1 000 fanùlles vivaient dans 
le qui/ombo à la mode ango 
laise. Palmares plie mais ne 
succombe pas. Sa capitale ne 
sera détruite qu'en 1694 . 
En 1645, le capitaine Jan 
Blaer l'attaque une nouvelle 
fois. Comme ses prédéces 
seurs, il est surpris de consta 
ter que les quilombolas prati 
quent la polyculture et sont 
beaucoup mieux nourris que 
la plupart des habitants de 
Recife ... • 
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qui l'enjoignaient de se rallier aux Hollandais étaient apocryphes.) 
Après la fin du Brésil hollandais, le fameux padre Antônio Vieira parle horrifié des Indiens cal 

vinistes de la serra de lbiapaba, véritable «nouvelle Genève ... Les Hollandais auraient donc réus 
si à transmettre leur «hérésie» à de purs Indiens? Que nenni! les historiens ont découvert que, 
venant de la Parafba, du Rio Grande et du Pemambuco, certains Amérindiens éduqués par les 
Hollandais avaient su à imposer leurs lois et leur foi aux tribus tabajara par le simple fait. .. qu'ils 
savaient lire 1 • 

:EIIack ~e:rn.~b-u.co 

SANS Calabar, les 
Hollandais n'auraient 

Jamais conquis la Vdn;ea. 
Sans les esclaves, Il est 
Impossible de raire tourner 
les plantations et les engen - 
hos. Sans le d&ordre occa 
slonnE par les guerres laso 
bataves, le qullombo dos 
Palmares n'aurait Jamais 
prospérE ... 
Les Hollandais connaissent 
l'Afrique depuis longtemps. 
Sur la Côte de l'or, ils trafi. 
quent le métal précieux 
depuis le tout début du XVII· 
siècle. L'occupation du 
Pernambuco va modifier leur 
politique africaine. Jusqu'en 
1630, une partie de la bour 
geoisie calviniste demeure 
hostile à l'esclavage. 
Pourtant, il faut bien se 
rendre à l'évidence: on ne 
peut exploiter la canne à 
sucre avec des travailleurs 
salariés, des paysans, des 
boeren. Et nos calvinistes 
l.élandais de la Compagnie de 
changer d'opinion. Dès 1637, 
Jan Maurits se lance à la 
conquête de Sio Jorge da 
Mina, port de Quinée occupé 
depuis 1482 par les 
Portugais. Quatre ans plus 
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tard, S. Paulo de Luanda. en 
Angola, puis l'ile de Sio 
Tomé, dans le golfe du 
Bénin, tombent. Le trafic 
négrier hollandais prend alors 
une autre dimension. 
Les Hollandais ne sont pas 
immédiatement des négriers 
surdoués. Leurs yachts d'en 
viron 100 t. dont l'équipage 
comprend une trentaine de 
matelots, transportent plus 
que 300 esclaves. Les joyeux 
navires portent des noms 
étonnants: La Donzelle 
d'EIIA:huysen, L'Espérance 
blanche, Charitt ... Le pro 
blème, c'est qu'un bon tiers 
des esclaves meurent. lors du 
voyage, le plus souvent d'ina 
nition. Les gentils Bataves ne 
prévoient pour le bétail 
humain ni eau, ni nourriture, 
ni couverture, ni hygiène. 
C'est alors que Pieter 
Morthamer, le gouverneur 
hollandais de l'Angola, 
conseille à la Compagnie de 
prendre exemple sur les 
Portugais. Leurs caravelles 
peuvent transporter SOO 
esclaves à la fois et. de plus, 
permettent d'emmener de 
l'eau, des vivres et disposent 
d'un minimum d'hygiène. Et 
puis, les Portugais ne dépor- 

tent pas immédiatement les 
Africains. Ils les laissent s'ha 
bituer à leur nouvelle condi 
tion avant la grande traver 
sée. Pieter Morthamer écrit 
ainsi, en juin 1643: «Nous 
aurons de meilleures mar • 
cbanâises qui pourront 
atteindre un bon prix au 
Brtsil.» Rapidement le trafic 
hollandais égale le rendement 
des Portugais en Angola. li 
faut préciser que la 
Compagnie délaisse la 
Guinée et ce pour plusieurs 
raisons. Primo, le voyage 
vers le Brésil est plus court 
quand on vient d'Angola. 
Secundo, les Ardras, Minas, 
Calabares, de Guinée, sont 
plus rebelles que les Bantous, 
non pas par nature mais parce 
que, au Brésil, ils ne trouvent 
pas d'anciens pour parler leur 
langue et leur enseigner la 
docilité. Tertio. les esclaves 
d'Afrique occidentale sont 
réputés plus sensibles à la 
variole que les autres. 
La Compagnie, qui a le 
monopole de la traite, réalise 
de gros profits. Elle revend 
au Pernambuco entre 200 et 
800 florins un esclave acheté 
12 ou 65 florins en Afrique! 
De 1636 à 164S, Recife 
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joug espagnol en 1579.) 
Non, c'est parce que les 
Portugais ont su y dévelop 
per une industrie sucrière 
florissante. Elle a permis 
l'envol de la consommation 
européenne dès le milieu du 
XVI• siècle. Le Brésil, qui 
produit la plus belle cassona 
de du monde, livre alors en 
moyenne 1600 tonnes par 
an. Les Portugais ont réussi 
là où les Génois en Sicile, 
aux XV• et XVI• siècles, ont 
échoué: c'est-à-dire rendre 
cette industrie rentable, 
même si ce sont les mar 
chands européens qui se 
sucrent bien davantage que 
les planteurs, constamment 
endettés. Ces derniers ne 
réalisent qu'un profit de 4 à 
5% l'an, ce qui est insuffi 
sant pour couvrir leurs frais 
(entretien des machines, 
salaires des travailleurs 
blancs, achat des esclaves, 
des animaux de trait. etc.) et 
les place sous la dépendance 
des marchands installés dans 
la Cidade Baixa de Salvador 
ou au pied de la ville sei 
gneuriale d'Olinda, liés aux 
marchands de Lisbonne, 
eux-mêmes souvent en che 
ville avec des Génois ou des 
Flamands. 
Les Portugais sont telle 

ment efficaces que Jan 
Maurits de Nassau, premier 
et dernier gouverneur géné 
ral du Brésil hollandais, écri 
ra en 1646 au Conseil des 
Heeren XIX, qui préside la 
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Compagnie des Indes occi 
dentales (WIC): « [ ... ) la 
conquête du 'Brësil sans les 
Portugais n'apportera aucun 
avantage tl .la Compagnie. 
[ ... ) Dans un moulin tl sucre 
sont indispensables un 
maître du sucre,·[ ... ) des 
purgeurs, qui font le sucre 

« La conquête du Brlsü 
sans les Portugais n'ap 
portera aucun a,antage », 
Jan Maurits de Nassau, 
gouverneur général du 

BrisU hollandais 

blanc, ceux ·qui l'écument, et 
les contremaîtres qui diri - 
gent les Noirs. Tous ces ser · 
vices exigent des connais • 
sances particulières qui ont 
ttt acquises après un long 
apprentissage. Les 
Hollandais, en si peu de 
temps, ne sont pas assez 
entraînts. » 
La Verenigde West 

Indische Compagnie (WIC) 

est davantage une entreprise 
de marchands-corsaires que 
de colons. Elle s'empare du 
Pernambuco parce que le 
piratage des navires portu 
gais chargés de caisses de 
sucre ne fournit que des 
revenus trop irréguliers. De 
plus, pour elle, le Brésil, lieu 
stratégique d'où l'on peut 
intercepter les galions espa 
gnols, peut être un tremplin 
vers les mines de Potosî, Et 
c'est grâce au métal blanc 
que Portugais - ils l'acquiè 
rent à Buenos Aires, en 
contrebande - et Hollandais 
peuvent acheter des produits 
exotiques en Chine et en 
Inde. Aux Amériques 
comme en Extrême-Orient, 
les Bataves ne font que 
chausser les pantoufles (ou 
les sabots) des Portugais. 

f 
En tout cas, si le Brisil 

avait été colonisé par les 
Hollandais, l'esprit capitalis 
te aurait permis à notre pays 
de décoller. Eh oui I selon 
Max Weber, éthique protes 
tante égale esprit d'entrepri- 

LA CANNE A SUCRE s'est déplacée de l'Inde vers la 
Méditerranée et connaît un essor constant jusqu'au Blocus 
continental napoléonien, qui sonne l'avènement de la bet 
terave. Dès 1479, Venise importe la canne dans l'île de 
Chypre. Sponsorisés par les Génois, les Portugais profitent 
de leurs conquêtes atlantiques pour développer des plan 
tations à Madère, aux Açores, à Sao Tomé et Prïncipe, puis 
sur les côtes du Brésil (Bahia, Pemambuco et sao Vicente). 
Leur expérience préaméricaine leur permettra de ridiculi 
ser les Français installés à Rio, en 1555, avec l'amiral de 
Coligny. La faisant rouir dans l'eau, les Français ne tiraient 
de la canne à sucre qu'une espèce de vinaigre ... 
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se. Et les pauvres Portugais 
n'étaient que des catholiques 
rétrogrades. Belle thèse ! 
Sauf qu'au tout début du 
XVII ' siècle, c'est la très 
catholique Gênes qu'on 
retrouve au cœur du capita 
lisme marchand. Avec un 
loyer de l'argent à 1,2%, 
Gênes contribue fortement à 
l'essor de l'économie mon 
diale. Et puis, que ce soit en 
Italie ou au Portugal, comme 
l'écrit Fernand Braudel, 
« l'Eglise est devenue aussi 
miséricordieuse pour les 
méfaits des marchands que 
pour les péchés des 
princes.» 

f 
Le Portugal, un des plus 

vieux Etats centralisés 
d'Europe, paraît bien plus 
sclérosé, plus bureaucra 
tique, que les Provinces 
Unies. Rien n'est moins sûr ... 
A l'origine des des deux 
Compagnies des Indes 
(orientales, puis occiden 
tales) néerlandaises, on 
retrouve les Etats généraux, 
autrement dit le gouverne 
ment central des Provinces 
Unies. Par conséquent, le 
pillage des ressources 
sucrières du Nordeste brési 
lien est bel et bien décidé par 
l'Etat. Néanmoins, les 
Compagnies n'obéissent pas 
forcément au pouvoir poli 
tique, les luttes intestines 
bloquent souvent la prise de 
décision. Pour ordonner la 
reconquête du Brésil, le roi 
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du Portugal n'aura· pas 
besoin de consulter les gou 
verneurs d'Algarve ou 
d'Alentejo ... La Compagnie 
des Indes occidentales (WIC) 
est avant tout la créature de 
la Zélande ultracalviniste, à 
laquelle la Hollande, la plus 
riche des Provinces, s'oppose 
sans cesse. Pour elle, le com 
merce passe avant tout. 
Qu'importe la perte du Brésil 
si l'on peut acquérir du sel à 
Setübal et à un prix d'amis 
- bien que, trop mordant, il 
est utilisé dans la salaison 
des harengs, véritables 
mines d'or des Hollandais. 
Qu'importe qu'Amsterdam 
vende des armes aux 
Portugais qui tentent de 
récupérer le Pernambuco. 
Business is business. 
Cest d'ailleurs ce qui per 

dra la WJC, entreprise par 
trop capitaliste - même si 
les nantis cooptés à sa tête 
ne sont pas si entreprenants 
que cela De l'occupation du 
Pernambuco, la WJC attend 
des retombées financières 
immédiates. Après tout, n'a 
t-elle supporté tout le poids 
de l'aventure brésilienne en 
fournissant mercenaires, 
armes, bateaux, matériaux de 
construction, nourriture, etc. 
Car, ccmrarremenr à l'Asie, 
le Brésil est loin d'être auto 
suffisant, surtout quand, 
comme les Hollandais, on 
est assiégé dans le port de 
Recife de 1645 à 1'654 (!). 

'f 

Pour occuper dffinitive 
ment le Brésil, il eût fallu 
que la Compagnie dévelop 
pât une véritable politique de 
colonisation. Mais les Luso 
Brésiliens ne lui en laissè 
rent guère le temps. En prati 
quant une des premières 
guérillas que connues le 
Nouveau Monde, ils ont pul 
vérisé les vétérans et autres 
mercenaires des guerres de 
Flandres. (A propos de ces 
intrépides Brésiliens, leurs 
alliés espagnols en vinrent à 
dire: «Nous ne sommes pas 
des singes pour nous battre 
dans les arbres!») 
Toutefois, le Brésil hollan 

dais n'était pas systématique 
ment voué à l'échec. Si 
l'Angleterre n'était pas entrée 
en guerre contre les 
Provinces-Unies à un 
moment crucial (1652-54), si 
elle n'avait pas épaulé le 
petit Portugal, si les Etats 
généraux avaient renfloué 
plus tôt les caisses de la 
Compagnie, si celle-ci avait 
occupé le Maranhào et s'était 
ouvert les portes de l'indis 
pensable bassin amazonien, 
les Bataves auraient peut 
être pu rester au Brésil. 
Enfin, cela fait beaucoup de 
«si» ... Surtout quand on sait 
que, pour eux, une bonne 
colonie était d'abord celle où 
l'on pouvait exporter des 
marchandises. ou qu'on pou 
vait saigner à blanc. Mais le 
Brésil n'était pas l'Extrême 
Orient où les Bataves rédui- 

très politique Jan Maurits de 
Nassau, qui continuera à 
envoyer des présents à ses 
amis indiens même une fois 
rentré aux Pays-Bas, se garde 
ra bien de faire comme le roi 
d'Espagne, de les réduire au 
travail forcé. Il se laisse traiter 
d'égal à égal avec ces Indiens 
qui l'appellent « mon frère». 
L'important, c'est que rapide 
ment les Hollandais peuvent 
compter sur environ 1 200 
archers indiens pour faire face 
aux Luso-Brésiliens. 
Pour Jan Maurits, son allié 

Nhandui est d'un indispen 
sable secours pour maintenir 
la frontière septentrionale du 
Brésil hollandais. Toutefois, 
quand les Tapuia du même 
Nhanduf descendent du Rio 
Grande vers Recife. pillant à 
l'occasion les engenhos et les 
maisons des Blancs. le gou 
vernement batave leur envoie 

· immédiatement des tonnes de 
cadeaux pour qu'ils retournent 
au plus vite sur leurs terres. 
Dans le même contexte 

d'amitiés intéressées, les 
Hollandais ont établi de bons 
contacts avec les tribus cariri 
et goianase du rio Sâo 
Francisco. Si Nhanduf garde 
le nord. celles-ci protègent le 
sud et entravent gravement la 
progression des guérilleros. 
des campanhutaJ. 
De Ioules ces alliances. les 

Indiens ne sortent pas 
gagnants. Ceux qui. en armes, 
vivent avec les Blanca à 
Recife subrssent la faim. 
comme le reste Je la popula 
hon ~lais plus que Ica 
Européens. ais sont décimés 
par la vanole Les merce 
nam:s mJ,ens parucrpent éga- 
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lement aux campagnes contre 
les Noirs marrons. Un grand 
nombre de Tapuia accom 
pagne, en 1644, Roelof Baro 
contre le quilombo de 
Palmares, où ils font prison 
niers, entre autres, des Indiens 
tupi. 

' Quelles ftaleot les rela- 
tions des Hollandais avec les 
Tupi, en général alliés des 
Portugais? Envers Ica 
Brasilianos (lisez les tupi), la 

- C'tst ;IU fu ?foOiu,uJJ fi" 
ont ockti !M IIIJNUta 
pour ,24 '41Iars r 

W/C va changer souvent de 
politique. EJle réduit en escla 
vage ceux qui ont combattu 
les Indiens alliés aux 
Hollandais. Après la conquête 
du Maranhâo, la Compagnie 
envisage l'esclavage des Tupi 
à grande échelle. Certains 
sont même vendus à Saint 
Christophe, dans les Antilles. 
D'autre part. le travail forcé 
dans les salines du Rio 
Grande et du Ceu, décime 
les Brasiliano». C'est alors 
que les Tapuia commencent à 
s'inquiéter. Comment ? leurs 
alliés hollandais ne acraicnt 
donc pas d1rrérent1 des 
Portugais? La ré\ olte tupi ne 

tarde pas à éclater. En 1644, 
les Indiens du Maranhâo tru 
cident tous les Hollandais, y 
compris l'aventurier-matr 
Gedeon Morris de Jongc. 
Au Pernambuco, les 

Hollandais ont regroupé les 
Tupi en villages, dirigés par 
un commandant En 1645, on 
en compte une vingtaine, peu 
plée de 3 583 hommes. Les 
abus demeurent trop nom 
breux, malgré la vigilance de 
Jan Maurits qui nomme 
comme premier chef général 
des Brasilianos Wilhelm 
Doncker, un Néerlandais 
marié à une Amérindienne. 
L'alcool fait des ravages, à tel 
point que toute politique de 
catéchèse est abandonnée vers 
1644. Et pourtant, certains 
pasteurs n'avaient pas ménagé 
leurs efforts. S'étant rendu 
compte que les Tupi ne 
connaissaient de la religion 
catholique que le Notre Père, 
ils avaient pensé en faire de 
bons protestants, Pour ce 
faire, il fallait des internats 
pour les enfants tupi où l'on 
enseignerait les travaux 
manuels et les • arts utiles». le 
tout en néerlandais. Encore 
une fois, les finances de la 
W/C et le manque de locaux 
n'avaient pennis de mener à 
bien l'entreprise. 
Et puis, des Indiens comme 

Pieter Poli ou Antônio 
Paraupaba, qui ont été élevés 
en Hollande aux frais de la 
Compagnie, ne sont pas si 
manipulables que cela. Les 
Amérindiens, eux aussi, 
entende ni se serv ir des 
Hollandais. (On sait depuis 
que les lettres que Poli écri - 
viul au lusophile Camarâo et 
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d'Orient dira même: «Notre nation doit boire 
pour ne pas mourir.» Résultat des courses: les 
Hollandais ont bu pour oublier la moiteur des 
tropiques: vin, bière, liqueur. Longtemps après 
leur départ. Recife aura la gueule de bois. 
Les mêmes chroniqueurs parlent du Recife 

hollandais comme d'un nouveau Sodome el 
Gomorre. Pierre Moreau écrit: «Tous les vices 
y estaient en vogue [ ... ] tous indiferemment 
menaient une vie lascive et scandaleus«, Juifs, 
Chrestiens, Portugais, Hol/andois, Anglais, 
François, Allemands, Negres, Bresitiens, 
Tapoyos, molates, Mamelues et Criolles habi - 
toie,11 pesle-mesle, sa,u parler des incestes et 
pechez contre nature, pour lesquels plusieurs 
portugais convaincw furent executet. t) mort» 
Gilberto Freyre définit Recife comme le «lieu 
le plus inte,ue de la syphilisalion du Br/sil». 
Les sobrados sont transformés en bordels. Pour 

5 florins. on s'offre une passe. L'histoire 
retient les noms évocateurs de Maria Cabelo 
de Fogo, Chalupa negra, Anna de Ferro 
(cette pute française qui. dans le film de 
Caca Diegues Quilombo, est représentée sur 
les traits charmants de Vera Fischer). On 
évoque aussi abondamment la mémoire de 
Sarah de Hendricks. demi-mondaine telle 
ment dérangeante qu'elle finit par être expul 
sée. 
En résumé, les Hollandais au Brésil, c'est 

un premier contact avec une Europe bour 
geoise, urbaine. Le tempo dos flamengos, 
c'est peut-être aussi une certaine bouffée 
d'oxygène. Gilberto Freyre n'écrit-il pas: 
«Avec l'anivie des Hollandais, l'exclusiviti 
portugaise et catholique est cassée au 
Pernambuco, ainsi que celle de l'architectu - 
re, de la religion, des styles de vie,» • 

He1i Necl.e:r~ beiûd 'te:n. aa.n.zt.e:n. 
van. de I:n.èlta:n.en. 

SANS les Tapula, les 
Portupls auraient rm 

p h f trh vite le 
Pernambuco. C'est pour 
quoi l'historien Alfredo de 
Carvalho a fcrlt: «Une des 
prloccupations constantes de 
la poliliqru des envahineun 
hollan4ab du Brin/ oriental 
fut, sans doute, l'alliance 
m,ec ln tribus indiennes du 
pays, al1iantt qu'ils ont cher • 
chi d maintenir par tous ln 
mo1ens.» Les Bata•es 
ltaient-i& des colonisateun 
miew: intentionnls que les 
Portugai6r 
Dana le Nordeste, les pre 

miers contacts remontent à 
1625 quand Boudewijn 
Hendricka accoste dans la 
baie de la Trahison. li y ren 
contre des Indiens potiguara 
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tùs amicaux. Certains l'ac 
compagnent à Amsterdam. 
Quand la Compagnie des 
Indes occidentales s'empare 
de Recife, ces mêmes Indiens 
cnéerlandiséu et éduqués 
aux frais de la Compagnie 
rentrent au pays pour devenir 
des ambassadeurs au service 
des Bataves. La WIC a com 
pris que sans les Amérindiens, 
ils ne prendront jamais pied 
dans le Nordeste. Et puis 
comme l'a écrit en juillet 
1630 le très avisé 
Waerdenburch, les Indiens, 
contrairement à ce que disent 
les Portugais ne sont pas des 
couards c mais des soldats 
couragewc, rapides et auda - 
cieu» •· Les Hollandais appa 
raissent aux yeux des Indiens 
comme des alliés qui peuvent 
les débarrasser des Portugais, 
qu'ils ont en horreur. C'est 

pourquoi dès octobre 163 1 
arrivent du Rio Grande do 
Norte deux grands chers 
tapuia, Nhandur et Oquenou, 
prêts à offrir leurs services 
aux nouveaux venus. 
L'alliance est faite. 
Rapidement, les Hollandais 
s'enfoncent dans la brousse: le 
commandant Elbert Sminent 
et Samuel Cohen partent pour 
contacter d'autres tribus 
tapuia Certains Hollandais 
s'intègrent à la vie de ces 
Indiens réputés féroces. 
Citons pour mémoire Jacob 
Rabe, Roelof Baro, Pieter 
Peraijn, Jacob de Groot, Johan 
Listry, Jacob Klint, Wilhelm 
Doncker. Ces maïrs bataves 
scellent leur alliance avec les 
Indiens en leur offrant de 
splendides objets manufactu 
rés tout droit venus de 
Nuremberg. De son côté, le 
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sirent au servage les indi 
gènes pour les faire trimer 
dans les plantations d'épices 
ou de thé. (Le maintien du 
monopole de ces denrées 
requérait absolument l'usage 
de la violence.) L'optique 
des Hollandais en Amérique 
s'assimile davantage au 
pillage qu'à une réelle volon 
té de colonisation. Et ceux 
qui rêveraient encore à un 
Brésil hollandais devraient 
se rappeler qu'à leur indé 
pendance l'Indonésie et le 
Surinam comptaient parmi 
les pays les plus pauvres du 
monde. Quant à l'Afrique du 
Sud - les Hollandais s'ins 
tallèrent au Cap dès 1657, 
survivant grâce au mais venu 
du Brésil!-, elle n'a jamais 
constitué un exemple parti 
culièrement 'recomman 
dable ... 

1' 
Sans ftre Jbfmle, on 

peut deviner que ce qui se 
cache derrière le mythe du 

Brésil hollandais est 
l'envie d'une certaine 
bourgeoisie brésilien 
ne de ressembler au 
grand frère états 
unie n. · Les 
Américains du Nord 
se sont au moins 
affranchis définitive 
ment de la tutelle 
européenne -, Mieux, 
ils dominent le -Slfonavaittticofonistsplll"fu 
monde. Ah I si l'on 1loffatufllis, ""poumiit au moùu se rt1111Ur 
avait été colonisés twjourd'/Ûll ..• 
par des protestants, 
blonds aux yeux bleus, et 
travailleurs! Le cœur du pro; 
blème, c'est que le Brésil a 
vécu, comme le reste de 
l'Amérique hispanique, et 
même avant le XVIII' siècle, 
sous une double 
dépendance: celle du 
Portugal el celle de l'Europe 
(avant tout l'Angleterre). 
« Les colonies anglaises, 
écrit Fernand Braudel, 
n'avaient eli d rompre 
qu'une seule chaîne, celle 

-- ·- !D'EC.IUA. (j'E 1lON4Jff$, ttnu fu ~ tk 12/i à 14/i, sur 
,-rlfuen« !'rltû Buridk 106,.3 Mlis, ldnM)U fil musliJw 6rbl 
~ abut '1W' '"" tk di« et tk dùsnne, !Pouf et !)t,DIJ. 
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qui les liait d l'Angleterre.» 
Mais avant de se retrouver 
au cœur de l'économie 
monde occidentale, il leur 
faudrait détruire le système 
esclavagiste au Sud et 
conquérir les immenses 
plaines jusqu'au Pacifique, 
porte naturelle vers l'Asie. 
Toujours tenu à la périphé 

rie, le Brésil, avec ou sans 
Hollandais, n'a jamais eu 
aucune chance de devenir les 
Etats-Unis. Il n'y a qu'un 
maître par époque. Alors à 
quoi bon avoir la saudade do 
tempo dos flamengos? 
Surtout que ceux-ci ont lais 
sé aux Brésiliens de quoi se 
consoler: n'ont-ils pas intro 
duit sur la Terra de Santa 
Cruz la prostitution et 
l'alcool? Et puis, comme le 
disait naguère un humoriste 
tupiniquim: « Heureusement 
que les Hollandais ne sont 
pas restes. Ç'aurait /té 
vachement dur d'apprendre 
le nëerlandais! » • 

BrunoMEYER 
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Portugal-Brésil: 

Bre~ é"êa.~ de& lleu:x 

Après la disparition de Dom Sebastiio, dans la guerre 
contre l'infidèle, le Portugal passe en 1580 sous la tutelle du 
roi d'Espagne. Les deux royaumes sont unift&, le Portugal 
conservant toutefois l'administration de ses colonies asia 
tiques et amfricaine. En 1609, la très puissante Espagne se 
retrouve à genoux et signe avec les Provinces-Unies une 
trêve de douze ans. (Notons que les Rois Catholiques 
n'abandonneront l'Idée de reconqufrlr la Republiek der 
Verenigde Nederlanden qu'en 1648.) 
Quelles sont les relations entre le Portugal et la Hollande ? 
Elles sont plutôt complexes... · 

EN 1580, au moment de 
son annexion, le 

Portugal meurt littéralement 
de faim. C'est pourquoi 
Philippe Il d'Espagne ne peut 
se résoudre à couper les rela 
tions avec les marchands des 
très rebelles Provinces 
Unies. N'approvisionnent-ils 
pas Lisbonne en céréales 
notamment? Amsterdam est 
responsable des cinq 
sixièmes des marchandises 
échangées entre la péninsule 
Ibérique et l'Atlantique 
Nord, y compris, bien sûr, 
des produits industriels de 
l'Europe septentrionale que 
Séville réexporte vers le 
Nouveau Monde. Qui plus 
est, depuis environ vingt ans, 
et alors que les Génois pla 
cent leurs capitaux dans les 
prêts d'Etat au Roi 
Catholique, Amsterdam s'en 
fonce inexorablement dans le 
commerce au loin espagnol. 
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Les Hollandais (dès la fin du 
XVI·. siècle) emploient cou 
ramment et impunément des 
prête-noms pour hisser leurs 
cargaisons à bord des navires 
espagnols et en rapporter la 
contrepartie d'Amérique. On 
les retrouve très présents 
dans lès ports africains de la 
Traite où ils submergent les 
Portugais de produits manu 
facturés particulièrement bon 
marché et venus de l'Europe 
du Nord. Le Portugal, cou 
rant aux quatre coins du 
monde depuis un siècle, 
accuse le coup ... 
Pour les marchands de 

. Lisbonne, l'union des deux 
couronnes n'a pas été négati 
ve, loin de là! Les intermé 
diaires portugais se ruent sur 
l'Amérique espagnole, l'ac 
cablant de leurs services. 
Lima, Mexico, Saint 
Domingue, Carthagène des 
Indes, Panama sont pris d'as 
saut par les boutiquiers et 

autres colporteurs portugais. 
Fondé en 1540, Buenos 
Aires connaît une seconde 
naissance quarante ans plus 
tard grâce aux commerçants 
lusitaniens. 
« Du Brésil au Rio de la 

Plata, écrit Fernand Braudel, 
un trafic continu de petits 
navires d'une quarantaine de 
tonnes apportait à la déro - 
bë« du sucre, du riz, des 
ëtoffes, des esclaves noirs, 
peut-être de l'or. lis rev« - 
naient "carregados de reaes 
de prata", chargts de réaux 
d'argent. Parallèlement, par 
le Rio de la Plata, des mar - 
chands venaient du Pérou, 
avec des espèces, pour ache - 
ter des marchandises à 
Pernambouc, Bahia, Rio de 
Janeiro» Les profits s'éche 
lonnent entre 100 et 1()()()% 1 
Plus que Carthagène des 
Indes, le Rio de la Plata est 
un débouché naturel pour le 
Pérou. 
On retrouve ces commer 

çants portugais, le plus sou 
vent des marranos (c'est-à 
dire des juifs convertis), à 
Santiago du Chili, d'où les 
métaux précieux rejoignent 
l'Extrême-Orient. Bien 
entendu, ces nouveaux chré 
tiens sont souvent accusés de 
judaïser en secret. Et comme 
ils n'ont pas la cote auprès 
des populations locales, on 
assiste à de vrais pogroms, 
comme à Potosl en 1634. Par 
la torture. les autodafés, 
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s'efforcent de paver), ils 
demandent de ne plus jeter 
les ordures n'importe où et 
exigent que chacun balaie 
devant chez lui. 

r 
Recife est surpeuplf. 

Tous ses habitants sont-ils 
tous utiles à la colonie? Rien 
n'est moins sür, On distingue 
deux types de civils bataves: 
les dienaaren et les vrijlui 
den (ou vrijburghers). 
Les premiers sont 

employés à la W/C. A la dif 
férence de leurs homologues 
de la Compagnie anglaise 
des Indes, ils ne sont pas 
intéressés au profit de leur 
employeur, ce qui se traduit 
chez eux par un sens aigu de 
la corruption. 
Les seconds sont des 

«hommes libres ... Au 
nombre de 3 000, ce sont 
souvent d'anciens soldats 
devenus colporteurs, petits 
propriétaires de canne et 
d'esclaves, petits commer 
çants. Certains étaient déjà 
des immigrés aux Pays-Bas. 
Parmi les 11rijluide11, mobili 
sables à tout instant dans la 
milice, on compte des arti 
sans. forgerons. maçons, etc. 
A Recife, un maitre char 
pentier peut gagner 6 Ilorins 
par jour. soit plus qu'un 
cadre de la W/C. En fait, ce 
sont les vrijburgbers qui 
font tourner la Nova 
Holanda. 

f 
La prfurllf est partout. 

Les soldats hollandais. qui, 
au passage. sont souvent 
allemands. scandinaves. 
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anglais, écossais et même 
français, ne reçoivent pas 
régulièrement leur solde. Tous 
ne sont pas volontaires: le 
botaniste et naturaliste E. 
Rumphius s'était engagé pour 
servir en Italie et s'est retrouvé 
à Recife. De retour en 
Hollande, les soldats mettent 
souvent en garde les nouvelles 
recrues: n'allez pas au Brésil 1 
Comme tous les occupants, 

les Bataves se paient sur la 
bête, volent le bétail des Luso 
Brésiliens. A en croire les his 
toriens spécialisés, si le petit 
peuple luso-brésilien souffre 
de l'arbitraire des 
«hérétiques», ces injustices ne 
sont pas pires que sous les 
Portugais eux-mêmes, Notons 
qu'à l'époque le sentiment 
patriotique n'était pas le même 
qu'aujourd'hui. Beaucoup de 
planteurs brésiliens seraient 
restés parfaitement loyaux 
envers les Hollandais si la 
W/C ne les avaient pu étran 
glés financièremenl 
Tout n'était pas non plus 

idyllique entre les deux com 
munautés. Tout d'abord, elles 
ne se comprennent pas: aucun 
Portugais (sauf les nouveaux 
chrétiens) ne fera jamais l'ef 
fort d'apprendre le néerlan 
dais. En plus, les mœurs ne 
sont pas tout à fait les Dimes. 
Des Portugais, Jan Maurits 
dira que même les plus 
pauvres sont fiers comme des 
Bragance. Attachés à leurs 
bonnes manières et à leurs 
croyances. les Luulaniens 
considèrent les Hollandais 
comme des hérénques qui ne 
pensent qu'à l'argent Allssi 
reçcrvent-ils mal le pasteur 

français Vincent Joaquim 
Soler qui vient prêcher à 
Olinda. 
Question nana, les deux 

communautés ne sont pas 
sur la même longueur 
d'ondes. Tels des Saoudiens, 
les Portugais cachent leurs 
femmes. Celles-ci vivent 
dans leur gynécte, assises en 
tailleur sur de profonds tapis, 
les pieds couverts. De leur 
côté, les Hollandaises osent 
même boire en public. Le 
chroniqueur Dtiarte Nunes 
de Leio affirme qu'une 
femme qui boit du vin ne 
vaut pas mieux qu'une 
femme adultère. (Notons que 
les matrones portugaises 
joueront un rôle considérable 
dans la guérilla antibatave.) 
En somme, c'est plutôt le 

Hollandais qui se brésiliani 
se, qui épouse des femmes 
du cru. Cela lui est d'autant 
plus facile que souvent il est 
lui aussi catholique. 

f 
Ce rapide tour d'horizon 

de Recife ne serait pas hon 
nête s'il n'évoquait les deux 
«vices- introduits par les 
Hollandais. Tous les chroni 
queurs sont d'accord sur une 
chose: les Portugais du 
Brésil d'alors sont sobres 
comme des chameaux. Or, 
comme l'écrivait Nicolas 
Parival: «Les Hollandais 0111 
un penchant qui leur est 
commun avec tous les 
peuples du Nord, c'est qu'ils 
aiment quelquefois à boire et 
à se réjouir dans les festins 
qu'ils font à leurs amis.• 
lin gouverneur hollandais 

35 



Qu..a.n.d la. Ve:niae du N o:rd.ea-te 
pre~a.:l:t; J.•ea.u. ••• 

LE Brfsll hollandais, 
c'est d'abord la ville, 
et d'abord Recife. Il 

raat pr&lser que, en vingt 
quatre ans de Brbll, les 
Bataves n'ont connu que 
sept ans de relative tran 
qulllltf et que la Ydrua, la 
campagne, leur a toujours 
ftf hostile. De plus, les 
pronts qu'on pouvait tirer 
de la terre fiaient trop llml 
tfs pour des aventuriers 
venus raire rortune vite. 
Pourtant, tout fiait loin 
d'ftre rose l Recife ... 
Quand les navires approvi 

sionnant la ville n'arrivent 
pas, Recife est l'endroit la 
plus cher du monde, y com 
pris dans les années pros 
pères de 1642-43. Les négo 
ciants s'y font des c ... en or. 
Tant mieux pour eux, parce 
que, à Recife, les loyers sont 
cinq fois plus onéreux qu'à 
Amsterdam. Mais au fait, 
pourquoi Recife alors que la 
vraie capitale du temps des 
Portugais était Olinda? 
Avec ses 4 plages et ses 8 

talus, Olinda est une place 
que les Hollandais ne peu 
vent ni fortifier ni défendre. 
De plus, l'aristocratique 
Olinda est connotée, trop 
marquée par la présence des 
seigneurs d'engenhos, qui 
n'ont plus le pouvoir poli 
tique. La W/C avait songé à 
ltamarac6 comme nouvelle 
capitale, Jan Maurits pensait 
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garder Olinda avant d'encou 
ragea la fortification du port 
de Recife el la fondation de 
Mauricia, où la capitale est 
finalement transférée, le 14 
novembre 1639. Pour ce 
faire, le gouverneur général 
empêche la reconstruction 
d'Olinda la Portugaise pour 
pouvoir développer Recife et 
Mauricia (le nom Mauricia 
n'est pas le fruit de la méga 
lomanie de Jan Maurits: c'est 
un riche Portugais qui l'a pro 
posé). Avec l'aide de l'urba 
niste-architecte Pieter Post, 
qui ne serait d'ailleurs jamais 
venu au Brésil, Jan Maurits 
fait construire les ponts les 
plus techniquement avancés 
de toute l'Amérique tropica 
le. Ainsi, une partie de la 
population déménage-t-elle 
de la presqu'ile qu'est Recife 
à l'ile d'Antônio Vaz, où il 
n'y avait qu'un couvent et 
quelques cases de pêcheurs. 
Le pont qui relie Recife à 
Mauricia n'est achevé qu'en 
février 1644. En attendant, la 
population doit prendre le 
bac. Il est gratuit pour les 
soldats et les employés de la 
WIC. (En 1639, le câble du 
bac casse, le nouveau mettra 
plusieurs mois à venir 
d'Amsterdam ... 
A la demande des révé 

rends français La Rivière el 
Anton, députés au synode de 
Delft en 1641, Jan Maurits 
fait édifier l'église française. 
Il faut oser car on est plutôt à 
l'étroit dans la Venise du 
Nordeste. 

Au XVII· siècle. Recife 
s'étend sur seulement 
100 000 m', où s'en lassent 
plus de 7 000 personnes. Le 
prix d'une maison normale 
s'élève à environ 6 000 no 
rins. Un cadre moyen de la 
WIC ne gagne que 60 ûorins 
par mois. Certains employés 
dorment directement dans les 
entrepôts, ce qui sera bientôt 
interdit. Devant le manque 
d'espace, la Compagnie 
demande, dès 1637, qu'on 
gagne sur le fleuve 
Capibaribe. On se sert des 
ordures pour remblayer les 
mangroves sur lesquelles on 
construit. Pour économiser 
l'espace, les Hollandais se 
mettent à bâtir en hauteur. 
Un sobrado (maison à 
étages) mesure, à Recife, 
entre 5,93m el 7,42m de 
hauteur. Remarquable par 
son toit fortement incliné, ce 
type de sobrado, maigre, 
fenné sur lui-même, presque 
sans cour, prospérera jus 
qu'au XIX· siècle. li constitue 
un des seuls legs hollandais 
au Brésil. 
Pour les propriétaires, le 

coût d'une maison est donc, 
exorbitant, surtout que les 
pierres taillées, la chaux, les 
poutres, viennent de 
Hollande et les planches, de 
la Baltique. A Recife, rien 
n'est made in Br01.il. 
Enfin, tout n'est pas négatif. 

Les Bataves imposent une 
certaine hygiène publique. lis 
interdisent les cochons en 
liberté dans les rues (qu'il 
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l'inquisition liquide le com 
merce judéo-portugais. A 
Mexico, la justice du Roi 
Catholique multiplie les pro 
cès de 1646 à 1648. 
Notons, el cela est impor 

tant pour la suite de l'histoi 
re, que sans ce réseau inter 
n a t ion al Allantique 
Pacifique-Extrême-Orient, le 
Portugal n'aurait jamais trou 
vé les fonds nécessaires à sa 
restauration, dès 1640. 
En cette fin de XVI' siècle 

et début du XVII' siècle, 
l'Amérique espagnole et le 
Brésil concentrent donc l'at 
le n lion des Ibériques 
d'autant que, en Asie, les 
Hollandais marquent des 
points. lis détruisent la noue 
portugaise à Malacca, port 
stratégique que les 
Lusitaniens occupent depuis 
1511. (lis s'en empareront en 
1641.) Goa la Luxurieuse 
donne des signes de faibles 
se. Macao, «porte secrète 
ouverte sur la Chine» méri 
dionale, souffre de la concur 
rence batave. Bientôt, le 
Japon, et sa foire de 
Nagasaki, fermera ses portes 
à Lisbonne au profit 
d'Amsterdam. 

f 
Mfme sous la domination 

espagnole, le Portugal 
conserve l'autorité sur ses 
colonies et notamment sur le 
Brésil. A l'aube de l'invasion 
de Bahia par les Hollandais, 
en 1624, quelle est la situa 
tion du pays? 
On distingue le Brésil pro 

prement dit du Maranhâo, 
qui regroupe les trois capita - 
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nias (Parâ, Maranhâo el 
Cearâ) situées entre l'ile de 
Maraj6, à l'embouchure de 
l'Amazone, et le c~p S. 
Roque. Ces capitanias sont 
désannexées du reste du 
pays, et ont. pour capitale, 
Sâo Lufs, seule ville d'im 
portance fondée par les 
Français (expulsés en 1615). 
Mais le Brésil lié au capita 
lisrne marchand européen se 
situe plus au sud, dans les 
325 engenhos (moulins à 
sucre et leur plantation) que 
compte alors le pays. Olinda, 
Salvador, Rio et Sâo Paulo 
de Piratininga («où des bou - 
tiques émergent déjii au car - 
refour des premières rues»), 
concentrent l'essentiel des 
forces productives. 
Cependant, il s'agit de relati 
viser: le Brésil ne compte 
que 60 à 70 000 colons euro 
péens, dont la moitié habite 
dans la seule capitania de 
Pemambuco. (C'est celle-ci 
que les Hollandais décide 
ront d'occuper en 1630.) La 
population d'origine portu 
gaise représente grosso 
modo deux villes moyennes 
de l'actuelle région parisien- 
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ne. C'est tout! li convient d'y 
ajouter, bien sûr, les Indiens 
tupi, avec qui les Luso 
Brésiliens entretiennent des 
relations plutôt aimables, 
communiquant avec eux par 
le truchement de la lîngua 
geral (sorte de créole tupino 
phone). Quant aux très 
féroces Tapuias, féroces car 
ennemis des envahisseurs 
portugais, ils seront les 
futurs alliés... des 
Hollandais. 
N'oublions pas les 8 000 

esclaves congas déportés 
chaque année dans les plan 
tations brésiliennes. (A titre 
de comparaison, le reste de 
l'Amérique espagnole n'im 
porte pas autant d'esclaves.) 
And last but not least, évo 

quons les commerçants mar - 
ranos, moins tourmentés par 
la Santo Oj(cio da Inquisiçêa 
dans la colonie qu'en métro 
pole. Les Hollandais, antipa 
pistes et néanmoins pas vrai 
ment philosémites, compte 
ront sur leur ralliement et 
leur soulèvement en cas d'in 
vasion du Brésil. Encore une 
illusion ... • 
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POUR mieux comprendre 
l'avènement de la Hollande, 
il n'est pas inutile de se sou 
venir que, vers 1600, 
l'Europe bascule sur elle 
même, au profit du Nord. 
Malgré l'Eglise catholique, 
et peut-être jusqu'en 1610- 
1620, c'est au Sud que le 
mot capitalisme prend toute 
sa dimension. L'Europe sep 
tentrionale avait longtemps 
été une sorte de tiers-monde: 
la Norvège, exportait son 
bois, la Baltique, son seigle, 
la sous-développée Angle 
terre, sa laine. Puis, progres 
sivement, avec leur industrie 
imbattable, leur noria de 
caboteurs et de voiliers de 
charge, les ports hanséa 
tiques, Bruges, Anvers, bien 
tôt Amsterdam, coupent 
l'herbe sous le pied de 
Gênes et de Venise qui 
contrôle une Méditerranée 
en relative perte de vitesse. 
« La victoire du Nord, 
explique Fernand Braudel, 
est sans doute celle du 
gagne-petit. La victoire du 
Nord est celle de concur - 
rents aux exigences plus 
modestes- jusqu'au jour 
où, selon le schéma clas - 
sique, ayant éliminé leurs 
rivaux, ils auront, à leur 
tour, toutes les exigences des 
riches.» Au début du XVII• 
siècle, à Bruges, puis à 
Anvers, le marchand et le 
banquier du Sud méditerra 
néen imposent encore leur 
loi. 
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D'autre part, le Nord n'a pas 
découvert grand-chose: ni 
l'Amérique, ni la voie de 
Bonne-Espérance, ni les 
vastes chemins du monde. 
« Ce sont les · Portugais, 
poursuit Braudel, qui arri - 
vent les premiers en 
Insulinde, en Chine, au 
Japon; ces records sont d 
inscrire d l'actif d'une 
Europe méridionale prëten - 
dument paresseuse. Le Nord 
n'a rien inventé non plus des 
outils du capitalisme: ils 
viennent tous du Sud; même 
la Banque d'Amsterdam 
reproduit le modële de la 
banque vénitienne du Rialto. 
Et c'est en luttant contre la 
force étatique du Sud - 
Portugal et Espagne - que 
se forgeront les grandes 
compagnies marchandes du 
Nord.» Les apologues de la 
race supérieure blonde aux 
yeux bleus doivent trembler: 
l'Europe du Sud avait déjà 
beaucoup emprunté à 
l'Islam, qui lui-même avait 
réalisé la synthèse entre 
Byzance et l'Orient. Ainsi la 
Chrétienté occidentale doit 
elle aux Arabes les douanes, 
les magasins, la· vente à 
terme; sans oublier la soie, 
le riz, la canne à sucre, le 
papier, le coton, les chiffres 
indiens, le système de calcul 
de l'abaque, la science et la 
philosophie grecques, la 
poudre à canon, la. boussole. 
On ne peut vraiment comp 
ter sur personne. • 

Antuérpia* 
Succédant à Venise dans 
le rôle de capitale écono 
mique du monde, Anvers, 
dont la grande famille de 
marchands s'appelle les 
Fugger, profite de ses 
relations maritimes ances 
trales avec le Portugal 
pour se saisir du commer 
ce du poivre. (Notons, 
toutefois, que Lisbonne ne 
s'assurera jamais le mono 
pole des épices, Venise 
parvenant à importer du 
poivre de bien meilleure 
qualité.) 
Le premier bateau 
d'épices lusitanien jette 
l'ancre dans le port 
d'Anvers en 1501. Sept 
ans plus tard, le roi du 
Portugal fonde la Ftitoria 
dt Flandres, succursale à 
Anvers de la Casa da lndia 
de Lisbonne, Les 
Portugais se procurent 
dans cette ville le cuivre et 
le métal blanc des mines 
allemandes nécessaires à 
leurs paiements en Asie. 
Bientôt, les guerres entre 
Valois et Habsbourg per 
turbent le commerce à tel 
point que, en 1549, le roi 
du Portugal ferme la 
Ftitoria. Lisbonne se pro 
curera désormais à Séville 
de l'argent, cette fois-ci 
venu d'Amérique.• 

• Antuérpia=Antwerpen= 
Anvers. 
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1641 Coen et Lichthart ont 
ravi le Maranhâo aux 
Portugais. 
La cohérence n'est pas le 

fort de cette époque. Les 
troupes hollandaises se bat 
tent au côté des Portugais 
dans les plaines de 
l'Alentejo; au Brésil, elles 
tiennent 7 des 14 capitanias; 
en Afrique, elles chassent les 
fonctionnaires-négriers lusi 
taniens. Le Portugal semble 
au plus bas. Le Padre Vieira 
s'exclame: «Dieu ne souhai - 
te pas la restauration du 
Brësil.» La W/C est à son 
zénith. Fourrures de la baie 
de Hudson. comptoirs de 
Guyane, Curaçao, Aruba, 
ports d'Afrique: tout passe 
entre ses mains. Et pourtant, 
le Brésil demeure un gouffre 
financier. En exigeant des 
planteurs luso-brésiliens le 
remboursement de leurs 
dettes, la W/C déclenche la 
révolte. Certains s'enfuient 
abandonnant leurs biens. Jan 
Maurits prêche la modéra 
tion. Il n'est pas entendu par 
la Compagnie. Un conseiller 
financier, Pieter Van der 
Hagen, démissionne plutôt 
que de c manger la chair et 

boire le sang des veuves et 
des orphelins». En sep 
tembre 1643, contre l'avis 
des Etats généraux et du 
prince d'Orange, la 
Compagnie demande à Jan 
Maurits de rentrer en 
Hollande. En mai 1644, il se 
dirige à cheval jusqu'à la 
Pararba. Sur le chemin, tous 
le saluent. Des Indiens 
tapuia mandés par le chef 
Nhandu( le portent sur leurs 
épaules jusqu'au bateau. Jan 
Maurits prend six d'entre eux 
à bord. Il ne reverra jamais 
plus le Brésil. 
Pas très pressé de rendre 

son rapport à la Compagnie, 
le comte de Nassau s'attarde 
dans son palais où, pour la 
plus grande joie des hôtes, 
dansent les Indiens tapuia. Il 
fait part aux Heeren XIX de 
son souhait de voir fusionner 
les deux Compagnies des 
Indes pour mieux faire face à 
l'impérialisme espagnol. Un 
vœu qui demeurera lettre 
morte. 
Jan Maurits entretiendra 

très longtemps une corres 
pondance avec ses amis bré 
siliens et notamment amérin 
diens. Il meurt en 1679. 

Les peintures et xilogra 
phies réunies sur le Brésil 
par le comte de Nassau se 
retrouveront parmi les col 
lections personnelles de 
l'électeur de Brandebourg, 
du roi du Danemark. et de 
Louis XIV .• 

Vision 
nassovienne 
du Nordeste 

• Etablissement de fron 
tières sûres, Limites nord : 
Paralba. Limites sud: rio S. 
Francisco (Porto Calvo). 
• Le Sergipe et Porto Calvo 
fournissent la viande à la 
colonie. La Parafba, 
Serinhaém (avec 12 ou 13 
mgenhos) et lpojuca 
demeurent d'importants 
centres sucriers. (lpojuca 
produit également de la 
farine de manioc et du 
tabac.) De la zona da mata et 
de S. Lourenço arrive le 
bois de teinture. Le Rio 
Grande do Norte alimente 
Recife en sel. Alagoas, Una, 
Cunhau l'approvisionnent 
en farine de manioc, tabac, 
poisson, haricots, viande 
séchée et mals. • 
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Non seulement elle n'est 
pas tombée, mais c'est 
Recife qui voit. dès janvier 
1639, les 46 vaisseaux de 
Fernâo de Mascarenhas, 
comte de Torre, ex-gouver 
neur de Ceuta et de Tanger, 
46 bateaux, croiser à son 
large. Les troupes hispano 
portugaises débarquent au 
sud de la province. Laquelle 
enregistre une recrudescence 
de l'activité guérillera. Andn5 
Vidal de Negreiros, Filipe 
Camario et Henrique Dias 
pillent tout sur leur passage, 
tuant y compris les collabos 
portugais. 
Pourtant, même après jan 

vier 1640, après les cinq 
jours de bataille navale qui, 
au large d'ItamaracA, voient 
s'opposer Portugais et 
Hollandais, ces derniers tien 
nent toujours la mer. Ils obli 
gent les troupes de Lurs 
Barbalho à débarquer au 
nord de la province, qu'elles 
devront traverser à pied jus 
qu'à Bahia I Tandis que la 
répression nassovienne 
s'abat sur les guérilleros et 
ceux qui les assistent, l'ami 
ral Lichthart lance, en mars 
1640, une attaque sur Bahia, 
Il y incendie toutes les plan 
tations du Recôncavo qui lui 
tombent sous la main. Trois 
mois plus tard, débarque la 
flotte de Jorge de 
Mascarenhas, marquis de 
Montalvio, premier vice-roi 
du Brésil. C'est à lui qu'il 
incombe de désarmer les sol 
dats espagnols et napolitains 
présents dans la capitale de 
la colonie. Mais pourquoi 
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donc arrêter des soldats 
alliés? Parce que, le I" 
décembre 1640, le duc de 
Bragance s'est proclamé roi 
du Portugal sous le nom D. 
Joio IV et que c'est la guerre 
avec l'Espagne. La nouvelle 
parvient à Bahia le 15 février 
1641. Tout l'empire portu 
gais se rallie à O. Joâo IV 
(seule, Ceuta restera dans le 
giron castillan). 
A Amsterdam, les actions 

de la WIC se mettent à grim- 

Cobfrence? 
Les troupes bollan· 

dalses se battent au c&tf 
des Portugais dans les 
plaines de I' Alentejo; au 
Brisll, eUes tiennent 7 
des 14 capitanüu; en 
Afrique, eues chassent 
les fonctlonnalres 
nfgrlen lusitaniens. 

per. Les Etats généraux 
interdisent de pirater les 
navires portugais. En avril 
1641, l'ambassadeur Tristio 
de Mendonça Furtado arrive 
à La Haye pour signer avec 
les Provinces-Unies une 
trêve de dix ans et négocier 
la restitution du Brésil contre 
de l'argent. La proposition 
est rejetée. Pourtant, cer 
taines voix hollandaises 
s'élèvent: en signant avec le 
Portugal, on obligera 
l'Espagne à dégarnir les 
Flandres. Et puis, le sel de 
Settlbal vaut bien le sucre du 
Pernambuco. La trêve est 

signée le 12 juin 1641. les 
Provinces-Unies proposent 
un appui naval el militaire 
au Portugal contre l'Espagne, 
mais elles ne restitueront pas 
le Brésil. 

f 
Jan Maurits reçoit la 

nouvelle de la révolution 
portugaise, le 16 man 1641. 
Il note que Bahia a suspendu 
son aide à la guérilla. En 
l'honneur de Dom Joâo IV, 
Jan Maurits donne une grari 
de Iête à Recife. où, en plus 
des habituelles cavalcades, 
des comédiens français mon 
trent pour la première fois 
leurs talents sur des planches 
brësdiennes. 
Pour autant, la guerre est 

elle finie? Jan Maurits ne 
renonce pas aux conquêtes 
sur les Portugais. Il profite 
du fait que la nouvelle offi 
cielle de la trêve de dix ans 
ne lui arrivera que le 3 juillet 
1642 
Qu'importe si les inonda 

tions, la variole qui décime 
les esclaves, font plus de 
déglts que la guérilla, en 
avril-mai 1641. l'amiral Jol 
et le colonel Henderson, 
forts de 3 000 hommes dont 
240 Indiens, partent à la 
conquête des comptoirs de la 
Traite. Le 23 aoOt 1641. 
Luanda devient hollandaise. 
En octobre, c'est le tour de 
Benguela. Pour le nouvel an, 
les Bataves s'offrent Sâo 
Tomé, où Jol trouve la mort. 
En février 1642, Axim, le 
dernier fort lusitanien de la 
côte de Guinée, tombe. 
Entre-temps, en novembre 
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Entrepôt de l'univers, marchand de crédi,s (bon marché) à 
destination de toutes les grandes vllles occidentales, 
Amsterdam entérine définitivement la victoire du Nord euro 
péen sur Je Sud, celle de l'Atlantique sur la Méditerranée. 
•C'est aussi la dernière fois, écrit Violet Barbour, qu'un vhi - 
table empire du commerce et du crëdi: existe sans le soutien 
d'un Etat moderne unijil. » Ceci expliquant pourquoi le 
Nordeste du Brésil avait, somme tout, peu de chances de 
demeurer hollandais ... 
--------------- YvoCARAIL 

AVONS-NOUS eu rai 
son de privilégier dans 

le titre ci-dessus Amsterdam 
au profit du reste des 
Provinces-Unies? Pas tout à 
fait, vu que l'économie 
monde centrée sur 
Amsterdam ne se résume pas 
à la seule Hollande. La 
Zélande, la Frise, Groningue 
et une partie d'Utrecht parti 
cipent également au com 
merce international. Seuls 
restent à l'écart, les Etats de 
la Généralité, la Gueldre et 
l'Overyssel, qui non 
contentes d'être des régions 
pauvres possèdent encore 
certaines structures médié 
vales. 

Pour nos amis brésiliens 
habitués aux immensités 
américaines, les Provinces 
Unies font plutôt riquiqui. 
Avec leurs 25 000 km2, elles 
sont grandes comme quatre 
départements français. Terre 
ingrate dévorée par la mer, 

* Amsterdam, le cœur 
économique du monde. 
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sauvée par les polders au 
prix d'un incessant travail de 
l'homme, la Hollande n'a, au 
dire de Daniel Defoe, l'au 
teur de Robinson Crusoé, 
pas assez de grains «pour 
nourrir ses coqs et ses 
poules». Fernand Braudel 
cite un voyageur espagnol 
qui évoque ce pays «plus 
imaginaire et pottique que 
rëell» tant la patte de l'hom 
me a remodelé la nature. 
Remodelé et aussi maîtrisé. 
Selon la formule de Diderot. 
les Pays-Bas ne sont-ils pas 
l'Egypte de l'Europe? Leur 
Nil s'appelle le Rhin et la 
Meuse. Le réseau des canaux 
facilite les transports plus 
que nulle part ailleurs. On 
peut quitter La Haye le soir 
et se réveiller le lendemain à 
Amsterdam. Bateaux relati 
vement petits, les coches 
d'eau permettent de transpor 
ter 60 passagers, et n'utili 
sent que deux conducteurs et 
un seul cheval. 
Pour décoller, la Hollande 
s'est appuyée sur une agri- 

« Les Hollandais sont en 
réalité les rouliers du 
monde, les intermédiaires 
du commerce, les fac 
teurs et les courtiers de 
l'Europe.» Daniel Defoe. 

culture moderne, intensive 
et orientée vers l'exporta 
tion. Proches des gros mar 
chés des villes, les cam- 
pagnes peuvent aisément se 

spécialiser. La Hollande 
exporte déjà ses produits lai 
tiers, dont les fameux fro 
mages - si appréciés en 
leur temps à Recife -. et ses 
tulipes, venues originelle 
ment de Turquie. Avec l'es 
sor de l'agriculture, les prix 
baissent, tandis que ceux de 
l'industrie naissante grim 
pent irrésistiblement. 
Rapidement, la moitié de la 
population néerlandaise, soit 
1 million d'âmes, vit en ville. 
Néanmoins, la grande mine 
d'or de la Hollande, c'est la 
mer, qui fournit les harengs 
qu'on fume, qu'on sale et 
qu'on vend dans toute 
l'Europe. (Est-ce un hasard 
si la ville d'Amsterdam a 
poussé sur des caques de 
harengs?) Les Provinces 
Unies comptent 1500 
bateaux de pêche pour 
12000 marins. (Signalons 
l'émergence de la flOte, le 
Vlieboot, inventée vers 
1570, qui est un petit bateau 
particulièrement costaud, et 
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Mer du Nord 

espagnols 

•Bruxelles 

nécessitant beaucoup moins 
d'hommes d'équipage que 
ses homologues.) La 
Hollande avec ses 6 000 
bateaux de marchandise et 
de guerre est plus puissante 
que toutes les flottes euro- 
p é e n n e s r é u n i es ! 
(Aujourd'hui encore, 
Amsterdam et Rotterdam 
demeurent parmi les pre 
miers ports mondiaux.) 
Amsterdam commerce le 
plus naturellement avec 
Rouen, Saint-Valéry, 
Londres, Hambourg, Brême, 
Batavia, Colombo, etc. 70% 
du trafic lourd de la Baltique 
aboutit dans ce port, ce qui 
fait de la Hollande le grenier 
de l'Europe. 

Hollandisch« Mercurius. Le 
vocable s'appliquait aux 
détenteurs de fortunes pécu 
niaires, soumis à 3 florins 
d'impôt par les Etats géné 
raux des Provinces-Unies. Il 
désignait ces manieurs d'ar 
gent, bailleurs de fonds, 
grands marchands aux acti 
vités multiples et indifféren 
ciées. Il ne qualifiait, bien 
entendu, pas encore les 
patrons d'industrie. 
«Dès 1614 existe à 
Amsterdam, soutenue par la 
Banque d'Amsterdam, écrit 
Braudel, une banque de 
prêts où les écritures l'em - 
portent sur la monnaie cou . 
rante, idéal pour une ville 
qui reçoit beaucoup el 
consomme p eu.» Les 
Hollandais se transforment 
en marchands de crédit pour 
l'Europe entière. Pour 
Braudel, «le triomphe de la 

1' 
Si l'on en croit Fernand 
Braudel, la première fois que 
le mot capitaliste a été utili 
sé, ce fut en 1633 dans le 
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Hollande, c'est le triomphe 
du crëdit facile, même pour 
les marchands étrangers. 
Londres mettra un siècle à 
rejoindre le modèle hollan - 
dais de sociétés par actions. 
D'autre pari, si Amsterdam 
n'a pas inventé les titres 
d'emprunt d'Etat, connus à 
Venise, Gênes ou Florence, 
elle innove en ce qui concer - 
ne le volume, la fluidité, la 
publicité, la liberté spécula - 
tive des transactions». On 
spécule sur tout en Hollande, 
sur des oignons de tulipe, sur 
des harengs pas encore 
pêchés, sur du blé de la 
Baltique pas encore mois 
sonné. 
Amsterdam, dont l'industrie 
naissante est la seule en 
Europe à échapper à des 
mesures que l'on taxerait 
aujourd'hui de protection 
nistes, n'en aime pas moins 
les monopoles. Son commer 
ce n'échappe pas au contrôle 
des cartels de gros mar 
chands qui dictent les prix 
des soies italiennes, des par 
fums, de l'huile de baleine, 
du cuivre, etc. «Armes pra » 
tiques de ces monopoles, 
affirme Braudel, les énormes 
magasins, plus vastes, plus 
coûteux que de gros navires, 
où l'on réussit à stocker une 
masse de blé équivalant à 
dix ou douze années de 
consomma lion des 
Provinces-Unies (1671), des 
harengs ou des épices, des 
draps anglais ou du vin 
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vision colonisatrice étrangè 
re à la W/C. Et les conflits 
ne tardent pas. Nassau parle 
de mariages mixtes, de géo 
politique (tant que Bahia ne 
sera pas aux mains des 
Hollandais, il pèsera une 
menace sur Recife). La 
Compagnie lui réclame tou 
jours plus de sucre. même si, 
entre 1637 et 1639, on note 
une reprise certaine de cette 
activité. En sept ans d'admi 
nistration nassovienne, le 
Pemambuco produit 218 200 
caisses de sucre d'une valeur 
de 28 millions de florins, et 
ce malgré les raids des gué 
rilleros-campanhis1as, des 
déserteurs bataves comme 
Abraham Platman et des 
esclaves marrons. 
Pourtant, les problèmes 

financiers s'accumulent Les 
engenhos abandonnés ont 
été vendus aux enchères par 
la W/C. La recette en a été 
de 2 millions de florins. 
C'est très bien ... sauf que 
tout a été payé à crédit. Et 
que, du jour au lendemain. la 
Compagnie n'accepte plus 
d'être réglée en sucre. mais 
en bon argent Idem pour ce 
qui est des esclaves, Or, 
aucun fatendeiro n'est sol 
vable. 
La Compagnie reproche 

également à Jan Maurits ses 
uuuauves Alors que la paix 
entre Hollandars cl Portugais 
est faite en Europe. Nassau 
attaque Luanda. Sâo Tomé et 
le ~laranh4o1 

Vu l'ampleur Je son endet 
lcmenl. la Compagme enta 
me une Iuue en avant Elle 
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demande à Jan 
Maurits de prêter 
assistance au 
commandant (et 
poète) Elias 
Herckmans qui, 
grâce à des bons 
contacts avec les 
Indiens araucan, 
espère s'emparer 
du Chili. Mal 
préparée, l'affaire 
est un échec. 
Nassau fulmine, 
lui qui voulait 
lancer la flotte 
hollandaise à l'as 
saut de Buenos 
Aires. 

Question de géopolitique 
En 1628, l'aventurier hollandais 
Gedeon Morris s'évade des geôles por 
tugaises. Il propose aux Heeren XIX la 
conquête du Maranhâo, zone tampon 
entre le Nordeste et le Nord. Selon lui, 
si le Maranhao devient hollandais, le 
reste de l'Amazonie portugaise tombe 
ra et, avec elle, Quito et les minéraux 
précieux de la Cordillère. En atten 
dant, Morris propose l'exploitation de 
la pêche aux lamantins, négoce parti 
adièrement lucratif. 
Jan Maurits préfère à l'Amazonie 
Buenos Aires, oü arrive, en contreban 
de, l'argent du Potos{. Et, pour une 
fois, Jan Maurits a tort. Car 
l'Amazonie est le vrai maillon faible 
de l'Amérique portugaise. 
En 1642, le Maranhao est conquis par 
des Hollandais qui ne pousseront pas 
plus au nord. Que n'avaient-ils écouté 
Gedeon Morris ... 

1' 
Il raul pnclser 

que ('Histoire 
aura été particu 
li èrement riche 
sous l'administration de Jan 
Maurits. L'ennée de son ins 
tallation, 1637, est marquée 
par la campagne « pour ou 
contre le monopole de la 
WJC au Brésil». Contre 
l'avis de la chambre de 
Zélande, les Heeren XIX et 
les Etats généraux se pro 
noncent pour la liberté du 
commerce. A la Compagnie 
échoit le monopole des 
esclaves, du bois de teinture 
et des munitions. Alors que, 
fin 1637, Jan Maurits souffre 
de malaria. l'amiral Lichthart 
désorganise le commerce 
portugais dans les eaux 
bahianaises. Sur ces entre 
faites, les Hollandais se sai 
sissent du Sergipe et du 
Cearé La moitié des capua . 
nia.J du Brésil sont entre 

leurs mains. Mais combien 
d'entre elles ont une réelle 
utilité économique pour la 
Compagnie? Cesl pourquoi 
Nassau n'en démord pas: il 
faut envahir Bahia. En avril 
1638. à la tête d'une flotte de 
30 bateaux. de 10 000 
Indiens el de 3 600 
Européens, il fait une pre 
mière tentative. Cest un 
échec. «Bahia n'est pas un 
chai qui se laisse auraper 
.Jans gants», dira-t-il. Il se 
console en envoyant l'amiral 
Jol dans les Antilles, où il ne 
réitère toutefois pas la per 
formance corsaire de Heyn. 
La WJC se braque et assure 
que si Nassau avait cédé le 
commandement à Artischau 
Arciszewski. Bahia serait 
tombée. 
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la bête, proclame l'égalité 
des Portugais et des 
Néerlandais devant l'impôt, 
promet le pardon aux plan 
teun qui retournent sur leurs 
terres, augmente le crédit 
pour la reconstruction rapide 
des engenhos détruits, ouvre 
les tribunaux deux jours par 
semaines aux doléances de 
la population lusophone, 
crée l'Assemblée des repré 
sentants des chambres muni 
ci pales. Devant la pénurie 
alimentaire et le coOt de 
l'importation des vivres, Jan 
Maurits oblige la population 
à planter du manioc. Il entre 
prend la modernisation de 
Recife, préférée à l'aristocra 
tique Olinda Il fait paver les 
rues, construire des ponts, 
des routes, crée des canaux 
et Mauritsstad (Mauricia), 
aujourd'hui le cœur moderne 
de Recife. 
Contre les fondamenta 

listes calvinistes et les predi - 
k.ants, il garantit la liberté de 
culte. Il faut même venir des 
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Fernando de 
Noronha 

capucins français pour don 
ner la messe, tout en interdi 
sant les processions catho 
liques, sources de désordre 
public. Quant aux juifs, ils 
jouiront d'une liberté jusque 
là inconnue dans aucun autre 
pays chrétien. Les plus nan 
tis d'entre eux feront tout 
pour retarder le départ de Jan 
Maurits. 
Le gouverneur général du 

Brésil hollandais comprend 
très vite une chose que Padre 
Vieira formulera en un rac 
courci saisissant en 1648: 
« Sem negros nâo existirâ 
Pemambuco, e sem Angola 
nëo haverd negros "· Il est 
impossible d'importer en 
masse des travailleurs alle 
mands pour remplacer les 
esclaves. Par conséquent, 
dès mai 1637, il décide une 
expédition contre Sio Jorge 
de Mina (Elmina en Guinée) 
avec à sa tête le colonel 
Coen, accompagné d1ndiens 
tapuia. Résultat: 1 e 
Pemambuco importe 50% 

d'esclaves en plus dès 1638. 
Joào Mauricio. qui sait à 

l'occasion piocher dans la 
caisse, se fait ériger. alors 
que Recife vit dans la préca 
rité la plus complète, deux 
maisons de campagne: Boa 
Vista et Vrijbrug. Celle-ci 
comporte un miniparc zoolo 
gique (avec des espèces 
venues aussi d'Afrique!) et 
botanique. Il fonde le pre 
mier centre météo et le pre 
mier observatoire du 
Nouveau Monde. Joâo 
Mauricio songe même à une 
université, Un hôpital voit le 
jour à Recife, un autre à 
Mauricia. Ils auront l'occa 
sion de fonctionner: en 
1646, Recife compte plus de 
500 malades alités! 
Un des grands mérites du 

comte de Nassau est d'avoir 
su s'entourer d'esprits éclai 
rés. Dans sa cour, on a 
compté jusqu'à 46 scienti 
fiques, intellectuels et 
artistes. Le Dr Willem Piso 
se penche sur les maladies 
tropicales, le scientifique 
allemand George Marcgrave 
étudie la faune, la flore, la 
géographie du Brésil et de 
l'Angola. Son Historia 
Naturalis Brasiliae, publiée 
en 1648, et remarquée par 
D. Joâo IV du Portugal him - 
self, sera un ouvrage de réfé 
rence sur le Brésil jusqu'au 
milieu du XIX' siècle. Parmi 
la douzaine de peintres pré 
sents à Recife, citons pour 
mémoire Frans Post et 
Albert Eckhout (probable 
disciple de Rembrandt). 
Jan Maurits possède une 
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mique qui pourrait faire de 
l'ombre à Amsterdam. 
Car, plus qu'ailleurs dans le 
monde, c'est la bourgeoisie 
qui tient ici le haut du pavé. 
A la faveur de la guerre 
d'indépendance, elle a sur 
passé la noblesse. 
L'aristocratie gouvernante 
est celle des Régents des 
villes et de offices de pro 
vinces. En tout, ce sont ces 
10000 «nobles de cloche», 
tels qu'on les appelle en 
France, qui dirigent le pays. 
Daniel Roche en parle 
comme d'une «oligarchie de 
riches, notables de la fortu • 
ne, de la religion, de la cul - 
ture, une oligarchie ouverte 
contrôlant tout sur place; à 
peine concurrencée par une 
noblesse qui s'est en partie 
intégrée et qui ne conserve 
sa puissance qu'en marge, 
vers l'est des Provinces 
Unies "· Cest aussi une oli 
garchie discrète: qui, dans 
une rue d'Amsterdam, distin 
guer ait le Grand 
Pensionnaire de Hollande 
des autres bourgeois? Cette 
oligarchie qui se coopte est 
jalouse de ses prérogatives, 
tout comme le sont les pro 
vinces de Hollande, Zélande, 
Utrecht, de la Gueldre, 
l'Overyssel, la Frise, 
Groningue, qui sont autant 
de micro-Etats revendiquant 
farouchement une certaine 
indépendance. Finalement, 
la «révolution» a consacré la 
classe des ...-= 

IUi' (sllitt p. 21.) 

français, le salpêtre de 
Pologne ou des Indes orien - 
tales, le cuivre de Suède, le 
tabac du Maryland, le cacao 
du Venezuela, les fourrures 
russes et la laine espagnole, 
le chanvre de la Baltique, la 
soie du Levant. La règle est 
toujours la mime: acheter à 
bas prix au producteur 
contre argent comptant, 
mieux sur avance, stocker et 
attendre (ou provoquer) la 
montée des cours. Qu'une 
guerre s'annonce, promet - 
teuse de hauts prix pour des 
produits étrangers raréfiés, 
les marchands d'Amsterdam 
remplissent à craquer les 
cinq ou six étages de leurs 
magasins, au point qu'à la 
veille de la guerre de 
Succession d'Espagne, par 
exemple, les bateaux n'arri - 
vaient plus à décharger 
leurs cargaisons, faute de 
place.» Les Hollandais 
contrôlent le commerce 
anglais et français; la 
Baltique est à eux, ainsi que 
Gdansk ou les fonderies de 
Suède, etc. Amsterdam a 
réussi là où Charles Quint 
avait échoué: elle a « saisi 
l'Europe». Seulement voilà: 
à la différence de l'Espagne 
ou du Portugal, la Hollande 
ne peut s'appuyer sur un Etat 
centralisé. D'un côté, il y a 
le Stadhouder général, sorte 
de chef d'Etat, toujours choi 
si dans la famille d'Orange 
Nassau, celle de Guillaume 
le Taciturne, héros de l'indé- 
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pendance. Centralisateur, 
belliciste à l'occasion, le 
Stadhouder général s'oppose 
souven I au Gra nd 
Pensionnaire, représentant 
des marchands hollandais, 
plus enclins à une politique 
pacifiste. Quoi qu'il en soit, 
la République des 
Provinces-Unies a tout de 
même joué un rôle politique 
primordial en Europe, 

«Qu'une gue"e s'annon» 
ce, prometteuse de hauts 
prix pour des produiJs 

ltrangen rariflls, les mai• 
chands d'Amsterdam rem 
plissent à craquer les cinq 

ou six ltages de leurs 
magasins.» 

notamment pendant la guerre 
de Trente Ans (1618-48). En 
1626, elle est intervenue au 
Danemark, trois ans plus 
tard en Suède, et, en 1635, 
elle se mêle· des affaires 
françaises. D'ailleurs les 
Provinces-Unies, qui décon 
certent bien des pays, traitent 
d'égal à égal avec notre pré 
tentieux Roi-Soleil, qui, ridi 
cule, tente un embargo 
contre cette superpuissance 
commerciale. Et si les bour 
geois hollandais résistent 
aux pressions de la famille 
d'Orange soucieuse de 
conquérir les Pays-Bas espa 
gnols, ce n'est pas par veule 
rie ou par faiblesse. C'est 
qu'ils ont peur qu'Anvers se 
refasse une. santé écono- 
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1565 - Début de la guerre 
d'indépendance contre 
l'Espagne. 
1579 - Constitution des sept 
provinces révoltées (Union 
d'Utrecht), auxquelles il faut 
ajouter la Drenthe et la 
Flandre, dites pays de la 
Généralité, et propriétés com 
munes des sept provinces. 
1602 - Création de la 
Compagnie des Indes orien 
tales. 
1606 - Naissance de 
Rembrandt 
1609 - Signature de la trêve 
de Douze Ans avec l'Espagne. 
• Création de la Banque 
d'Amsterdam (les villes de 
Middlebourg, en 1616, de 
Delft, en 1621 et de 
Rotterdam, en 1635, suivent 
son exemple). 
1611 - Pour des raisons reli 
gieuses, le pays est au bord de 
la guerre civile. 
1614 - Les Hollandais dres 
sent un fort au sud de l'ile de 
Manhattan, que Pieter Minuit 
achètera aux Indiens pour 24 
dollars en 1626. 
1616 - Surate, dans le golfe 
de Cambaye (Inde) tombe· aux 
mains des Bataves. 
1619 - Fondation de 
Batavia, future Djakarta. • 
L'exécution du Grand 
Pensionnaire B arnev elt 
marque le retour à la tolérance 
religieuse. 
1621 - Fin de la trêve de 
Douze Ans. • Création de la 
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Compagnie des Indes occi 
dentales (WIC). 
1624- Invasion de Bahia. 
1625 - Les Hollandais en 
sont expulsés. 
1630 - Invasion du 
Pemambuco. 
1632 - Les Hollandais s'em 
parent de Curaçao, dans les 
Antilles. • Naissance de 
V ermeer, • Naissance du phi 
losophe Spinoza, fils de mar 
chands juifs portugais. 
• Calabar tnihit au profit des 
Hollandais, qui s'emparent 
progcessivement de l'int~ 
rieur du Pemambuco. 
1637 - Arrivh au 
Pemambuco de Jan Maurits 
de Nassau. 
1638 - Fermeture du Japon. 
Toutefois, seuls les 
Hollandais el les Chinois ont 
accès aux foires de Nagasaki , 
d'une importance vitale pour 
l'empire du Soleil-Levant 
1641 - Les Bataves s'empa 
rent de Malacca, portugaise 
depuis 1511 ! 
1644 - Départ de Jan Maurits 
de Nassau du Brésil, Eclate 
l'insurrection pern11mb11C411t1. 
1648 - Fin de la guerre avec 
Espagne. 
16SO - Guillaume li 
d'Orange tente de s'emparer 
du pouvoir en Hollande. Il y 
trouve la mort. 
l6S2-16S4 - Première guer 
re angle-hollandaise. 
16S3 - Les Etats sont menés 
par le Grand Pensionnaire, 

Johan De Witt 
1654 - Recife se rend aux 
Portugais. 
16S7 - Fondation du Cap, 
bientôt plus grosse colonie 
européenne d'Afrique. 
1661 - Les Hollandais 
signent la paix avec le 
Portugal. 
1662 - Les Hollandais sont 
chassés de l'ile de Fonnose. 
1664 - Les Anglais prennent 
la Nouvelle-Amsterdam, 
qu'ils rebaptisent New York. 
1665-1667 - Paix de Breda: 
les Hollandais cèdent aux 
Anglais leurs possessions 
d'Amérique du Nord. 
1669 - Mort de Rembrandt 
1672 - Invasion du pays par 
les troupes de Louis XIV. 
• Tenu responsable de la guer 
re, Johan De Witt est renversé 
et assassiné en pleine rue. • 
Guillaume 111 d'Orange 
Nassau prend le pouvoir. 
1673 - Notre d'Artagnan est 
tué au siège de Maêstricht, 
1674 - Troisième guerre 
anglo-hollandaise. 
167S - Mort de Vermeer, 
sous fond de déclin hollan 
dais. 
1689 - Guillaume Ill 
d'Orange-Nassau monte sur le 
trône d'Angleterre à la faveur 
de la seconde révolution. 
1830 - Le Brésil finit enfin 
de payer les indemnités dues 
aux Hollandais par la ceuron 
ne portugaise. 1111:11 
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guérilla au-delà du rio Sio Francisco. Il réclame que les esclaves capturés sur les bateaux 
portugais prêtent main forte aux troupes. La W I Qi'y oppose, qui ne pense qu'à les revendre. 
De plus, elle refuse de prêter au soldat polonais les navires dont il a besoin: le commerce 
avant tout Business first, car les dettes de la Compagrûe grimpent en flèche. Elles atteignent 
18 millions de florins, et les Etats généraux ne sont pas pressés de verser leur écot 
Après avoir supprimé le monopole de la Compagrûe sur un certain nombre de commerces, 

les Etats généraux devant les pressions, de la Zélande notamment. le rétablissent dans son 
intégralité, le 27 décembre 1636. 
La W/C prend les vraies bonnes décisions de son histoire: elle décide de nommer, pour le 

Brésil, un gouverneur général jouissant des mêmes prérogatives que ses homologues des 
comptoirs asiatiques. Son choix s'arrête sur un certain Jan Maurits, comte de Nassau-Siegen. 
L'Histoire prouvera que c'est un excellent choix.• 

J oa.o IVIa.u.ricio b:ra.aileiro, 
u.n. p:rin.ce hum.a.nia-te 

Jan Maurits débarque à Recife le 23 jan 
Premier et dernier gouverneur génfral du vier 1637. Il tombe immédiatement amou 
Brêsll hollandais, Jan Maurits, comte de reux de ce «ce beau Pay de Brésil, lequel 
Nassau-Siegen, penonnlDe ce qu'il y eut de n'a pas son pareil sow le ciel». Notons 
meilleur dans l'occupaUon batave. Il sut modf. d'emblée que Joio Mauricio, qui parle néer 
rer l'actlon prêdatrtee de la Compagnie des landais, français, allemand, ne maitrisera 
Indes occidentales. Son esprit à la fols conquE- jamais la langue portugaise, ce qui ne l'em 
rant et novateur lul vaudra d'être relevf de ses pêchera pas de jouir d'une assez grande 
fonctions par celle-cl Le Br&ll hoUandals ne population auprès des Laso-Brésiliens. qui 
survivra guhe à son dfpart, en mal 1644. l'appellent Santo Ant6nio. Le prêtre catho 
_________ Par Arthur GESSENSE tique Manuel Calado, qui l'accompagnera 

longtemps, parle toujours de lui comme 
d'un • grand seigneur». Son prestige est tel 
que le restaurateur du Portugal, Dom Joâo 
IV, pense à lui (avant prise de Luanda qu'il 
digérera mal) comme commandant en chef 
des forces portugaises contre les Espagnols. 
Mais Joio Maurkio ne lâchera pas le Brésil 
pour les beaux yeux du Portugal... 

' 

PREMIER fils du second mariage de 
Jan de Middelste, comte de Nassau 
Siegen, Jan Maurits est né à Dilleburg 

le 17 juin 1604. A près des études à Bâle et 
Genève, il acquiert sous les drapeaux une 
réputation de soldat d'élite. C'est en aoOt 
1636 qu'il accepte la mission que lui propose 
la \VIC li faut dire que ses finances sont au 
plus bas Ainsi va-t-rl cumuler un salaire de 
1 500 flonns par mois et sa solde d'officier, 
sans oublier un pourcentage (2%) sur les 
biens confisqués au Brésil. Cette fonune lui 
servrra à commander à l'architecte-urbaniste 
Pieter Post un peut palais. à La Haye. que le 
peuple surnommera la « Maison du sucre». 
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Quand le comte de Nassau débarque, il 
comprend qu'il lui faut sans tarder remettre 
de l'ordre dans les écuries d'Augias aux 
quelles ressemble Recife. Mais avant, il part 
en campagne pour repousser les guérilleros 
loin dans l'intérieur. De retour en avril, il 
donne un coup de balai dans la justice, punis 
sant les officiers hollandais qui se payent sur 
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gnable Arraial do Born 
Jesus, d'où la guérilla harcè 
le jusqu'aux plus hauts offi 
ciers néerlandais. Les Luso 
Brési I iens contrôlent la 
Vdnea, la plaine fertile, les 
plantations. De fait, les 
troupes de la W/C sont coin 
cées à Recife et à Olinda. 
Déjà frappées par la dysente 
rie, elles sont de plus 
réduites à manger du rat et 
du chat. Ses soldats hésitent 
à se coucher à l'ombre d'un 
palmier de peur d'être égor 
gés par un guérillero. Les 
glorieux Bataves vont 
connaître à Recife trois ans 
de famine et de scorbut (le 
mot vient d'ailleurs du néer 
landais scuerbuyck). 
De son côté, le Portugal 

accumule les catastrophes 
naturelles, les revers mari 
times et coloniaux, en Inde 
notamment. Saigné par les 
impôts exigés par l'Espagne, 
le pays est accusé par cette 
dernière de ne pas bouger le 
bout d'une caravelle pour 
libérer sa plus belle colonie. 
En réalité, Madrid craint 
qu'Amsterdam ne pousse 
l'avantage jusque dans ses 
terres américaines. Ainsi 
propose-t-elle aux 
Hollandais, qui nourrissent 
toujours Lisbonne, une trêve 
bienfaitrice pour le commer 
ce en Europe en échange de 
l'évacuation d'Olinda. 
Pourquoi évacuer Olinda 
quand, en septembre 1631, 
on a infligé de lourdes pertes 
(500 morts) à la flotte espa- 
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g n o l e d'Oquendo? 
Néanmoins, en novembre de 
la même année, les 
Hollandais se replient sur le 
port de Recife, plus facile 
ment fortifiable qu'Olinda el 
ses dunes ouvertes. Si les 
Néerlandais demeurent les 
maîtres des mers, leurs pos 
sessions terrestres se résu 
ment à Recife, à l'île 
d'Antônio Vaz et à un îlot à 

De 1630 à 1633, les 
Hollandais vivent 
asslq8 dans un 

Recife où 5'vlssent 
dysenterie, scorbut 

et famine 

la limite sud de la capitania 
d'ltamaraeâ, où ils ont édifié 
le fort Orange, gardé par 3<i6 
hommes placés sous les 
ordres du Polonais Artischau 
Arcisuwslci. 
Les deux parties auraient 

pu longtemps encore camper 
sur leurs positions si, le 20 
avril 1632, un mulâtre 
robuste et connaissant la 
région comme sa poche, un 
certain Domingos Fernandes 
Calabar, n'avait décidé de 
passer à l'ennemi batave. 
Calabar, figure ô combien! 
controversée par les histo 
riens brésiliens, permet aux 
envahisseurs nordiques de 
conquérir la Vdnea, d'autant 
plus facilement que les 
Indiens tapuia venus du Rio 
Grande s'allient aux 
Hollandais, contrebalançant 
l'aide efficace apportée aux 

Portugais par des 
Amérindiens comme le 
Potiguar Filipe Carnarâe, 
chevalier de l'Ordre du 
Christ. Les troupes de la 
W/C s'emparent de Natal. 
d'lguaraçu. En 1635. la 
Parakyba est occupée. Le 1 • 
mars de la même année. 
grâce à Calabar. la place 
forte de Porto Calvo tombe. 
Le 8 juin, Arciszewski, après 
trois mois de siège, vient à 
bout d'Arraial do Born Jesus, 
qui retombe pourtant dès le 
22 juillet aux mains de 
Matias de Albuquerque. A 
cette occasion, Calabar est 
fait prisonnier. Le vilain 
traitre sera garrotté par les 
bons Luso-Brësiliens, 
La roue tourne. Les 

Hollandais sont en position 
de force de traiter avec les 
rebelles: revenez dans vos 
plantations, nous vous accor 
dons la liberté de culte. 
Certains colons acceptent. 
En septembre, la flotte de 
Dom Lope de Hoces y 
C6rdoba refuse d'attaquer 
Recife. Sur l'ordre de 
Lisbonne, Mati as 
Albuquerque est remplacé 
par Don Luis de Rojas y 
Borgia, vétéran de la guerre 
des Flandres et ex-gouver 
neur du Panama. La guérilla 
n'a pas dit son dernier mot. 
Elle peul compter sur des 
hommes de guerre comme 
Francisco Rebelo, l'indien 
Filipe Camarâo ou le Noir 
Henrique Dias. 
Rien n'est donc gagné pour 

les Hollandais. Arciszewski 
ne songe qu'à repousser la 
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Régents. Dans chaque ville 
et chaque province. elle 
détient un pouvoir absolu en 
matière de fisc, de justice, 
d'activité économique locale. 
Elle contrôle même l'Eglise 
réformée. Cette décentralisa 
tion, incroyable aujourd'hui, 
assure une certaine liberté 
aux individus, qui, contraire 
ment au reste de l'Europe, ne 
sont pas systématiquement 
soumis aux arbitraires supé 
rieurs. Mais à trop décentra 
liser, on désorganise. Ainsi 
les soldats qui vont envahir 
le Pernambuco doivent-ils 
prêter serment à la fois à la 
Compagnie des Indes occi 
dentales, aux Etats généraux 
et au Stadhouder général. 
Les conquérants bataves ne 
sauront pas toujours à quel 
saint se vouer. • 

- Ifs sont mam,,its as 
?fofllllufllls, fis fume,it us 
tullpu tfluis fu coffts6ops ... 
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U:n..e ju.&-tice &ocia.1e 
à. 1~ b:ré&ilien.:n..e 

Comparfes au reste de l'Europe, les Provinces-Unies 
constituent un havre de tolérance. Notre Descartes s'y est 
rérugié, Spinoza a pu y écrire à peu près librement. Et 
pourtant, le cœur économique de l'univers est loin d'ftre 
le paradis des travailleurs ... 
------------- Par Serge VOLINE 

SOUS les piliers de la 
(( Bourse d'Amsterdam, 
qui est un raccourci de l'uni - 
vers marchand, écrit Fernand 
Braudel, s'entendent. tous les 
idiomes du monde.» Les 
Provinces-Unies sont un pays 
ouvert qui n'a aucune tenta 
tion protectionniste - en 
métropole du moins. Après la 
révocation de l'Edit de Nantes 
en 1685, les huguenots fran 
çais et leurs industries de luxe 
sont accueillis à bras ouverts, 
de même que les artisans 
étrangers chassés par les 
guerres qui ébranlent 
l'Europe. C'est une vieille tra 
dition. Au début du XVII• 
siècle, la Hollande avait vu 
affluer des industriels du texti 
le de Tolède, Cordoue, 
Ségovie, Séville ou du nord de 
l'Italie, ce qui prouve que 
l'Europe était déjà un 
ensemble économique cohé 
rent 
Y a-t-il une industrie nais 

sante en Hollande? Près 
d'Amsterdam, les chantiers 
navals de Saardam fonction 
nent comme de vraies usines, 
avec leurs . grues, leurs 
machines à dresser les mâts, 

leurs scies mécaniques. Si 
Amsterdam fabrique des 
étoffes de luxe et Haarlem 
suit la mode, Leyde s'est 
spécialisée, elle, dans le 
textile à bon marché, à 
partir de laines, de 
médiocre qualité, venues 
souvent d'Angleterre. Et 
là déjà, la cupidité du 
manufacturier capitaliste 
n'a rien à envier à celle de 
ses homologues de la 
révolution industrielle à 
venir. « Le régime corpo - 
ratif, qui se maintient, 
écrit Braudel, laisse se 
développer à côté de lui 
des entreprises nouvelles, 
des ateliers, déjà des 
manufactures, qui, avec le 
travail à domicile, placé 
aussi sous le signe d'une 
exploitation sans pitié, 
gagnent du terrain: » 
Le naïf est donc déçu, 

qui pouvait penser que, 
dans une Hollande aussi 
riche, les salaires des tra 
vailleurs urbains ou les 
revenus des paysans 
étaient supérieurs à ceux 
des autres pays. Comme 
Venise ou l'Espagne en 
leur Siècle d'or respectif, 
la Hollande est réputée 
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pour sa cherté. Tout y est 
hors de prix. Les riches sont 
plus riches qu'ailleurs (le 
système fiscal hollandais ne 
s'attaque pas au capital) et 
les pauvres, plus pauvres, 
plus nombreux et plus 
concentrés que dans 
n'importe quel autre coin de 
la planète. Braudel décrit 
l'important prolétariat hol 
landais comme entassé dans 
des taudis, mangeant de la 
nourriture souvent avariée. 
Bienveillant, l'Etat n'autori 
se la pêche aux harengs 
maigres que parce que ceux 
ci sont destinés aux pauvres. 
Tels des retirantes do 
sertao, des milliers d'immi 
grés allemands fuyant la 
famine travaillent en 
Hollande à la bonification 
des polders, quand les Etats 
généraux ne les emploient 
pas comme chair à canon. 
Un moment, on pensera à 
eux pour coloniser la 
Paraiba. (Notons au passage 
que les catholiques sont sur- 

représentés dans les basses 
classes.) 
A Leyde, la population 

ouvrière est particulièrement 
turbulente. Des grèves y 
éclatent en 1619, 1637, 
1644, 1648. Celle de 1644 
est massivement suivie et 
transcende les clivages cor 
poratistes entre tisserands, 
foulons, fileurs. Les pre 
mières caisses de secours 
ouvrières voient le jour. 
Inquiets; les manufacturiers 
hollandais le sont, qui n'ont 
guère la ressource de débau 
cher de la main-d'œuvre 
dans les campagnes. Mieux, 
Braudel explique: « Les 
agents français, à commen - 
cer par l'ambassadeur, qui 
réside à La Haye, ou le 
consul, qui est à Amsterdam, 
sont à l'écoute de ces mécon - 
tentements chroniques, dans 
l'espoir pas toujours déçu de 
débaucher quelques ouvriers 
pour renforcer les manufac - 
t ur e s fr a n ç a i s e s.» 
Néanmoins, la .. Hollande, 

Ce qui est bon pour Amsterdam est bon pour les 
Provinces-Unies.; 

··· certes, mais il existe aussi une certaine «division du 
travail». A Leyde, siège également d'une université presti 
gieuse, à Haarlem et à Delft se trouvent de nombreuses 
industries. 

Brill et Rotterdam, où circule le meilleur du conunerce 
avec la France et l'Angleterre, sont spécialisées dans les 
constructions navales. 

Rotterdam partage aussi avec Enkhuizen les pêcheries de 
la mer du Nord. 
Dordrecht vit d'un trafic important sur le Rhin. 
Semblable à la sudiste Washington, La Haye, capitale 

politique et siège des Etats généraux, reçoit déjà de nom 
breuses assemblées internationales où se discute l'avenir de 
l'Europe. 
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pays de la liberté de 
conscience, n'a aucune tolé 
rance envers les ouvriers 
rebelles. Emprisonnements 
et exécutions capitales 
récompensent souvent ceux 
ci. 
Regroupés en cartel, les 

manufacturiers prennent 
l'habitude de se rencontrer 
tous les deux ans pour élimi 
ner les concurrences 
nocives, fixer les prix et les 
salaires, et élaborer des stra 
tégies pour contrer les 
troubles ouvriers. 
Comme dans la France de 

Juppé et des Restos du cœur, 
l'activité caritative bat son 
plein, tempérant d'éven 
tuelles luttes des classes. 
Après la décadence du capi 
talisme marchand batave, les 
choses n'iront pas en s'amé 
liorant. Un historien du 
mouvement ouvrier hollan 
dais écrit: « En 1849, si 75% 
de la population vit dans les 
villes, la majorité végète 
dans un état de chômage 
permanent et ne vit que des 
aumônes des possëdants et 
des Eglises. En 1840, à 
Haarlem, ville de 20 000 
habitants, 8 000 "pauvres" 
sont recensés, chiffre bien en 
deçà de la réalité. La dégé - 
nërescence physique de ce 
sous-prolétariat est telle 
que, pour la construction 
des premières lignes de che • 
mins de fer, les capitalistes 
hollandais durent Jaire 
appel à la main-d'œuvre 
anglaise.» 
Ah! si l'on avait été coloni 

sés par les Hollandais! • 
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Ils ont arraisonné également une caravelle, A 
Nassa Senhora da Guia, de retour d'Inde. 
Premier bilan: malgré la perte de Salvador et 

la-mort violente de 442 soldats, décapités par 
les Africains alliés des Portugais, aux alen 
tours d'Elmina, sur la côte africaine, les expé 
ditions ont rapporté 12 millions de florins. 
Sept vont à la WJC, 700 000 florins, au prince 
d'Orange. Un pour cent des prises tombe dans 
l'escarcelle des Heeren XIX et un autre pour 
cent arrive dans celle d'un Piet Heyn qui, dépi 
té, quitte la WJC avant d'être assassiné par des 
pirates d'Ostende en juin 1629. Un demi-mil 
lion de florins est consacré à libérer la ville de 
Den Bosch encerclée par les Espagnols. 
La W/C demeure confiante. Dès le début 

1629, les Heeren XIX ont arrêté leur décision: 
la prochaine cible est le Pernambuco, plus 
proche des Provinces-Unies, plus riche que 
Bahia, et surtout moins bien gardé ... • 

Pern.am.buco occu 
pé, Perna.m.buco 
ma.rt;yrtaé, e"t 

Pe::rn.ambuco, lo:ln. 
d·ê-tre libéré 

JOYAU de l'empire, le Pernambuco rap 
porte plus à la Couronne que Goa. Située 
à six kilomètres de Recife, la ville des 

marchands, Olinda est le fief des seigneurs 
d'engenlws. Ceux-ci disent travailler gratuite 
ment pour les « pirates» hollandais qui, en 
cinq ans. se sont emparés de 80 bateaux 
chargés de sucre. Pourtant, la région est loin 
de péricliter: une des églises d'Olinda ne pos 
sède+elle pas 1 :?O lampes d'argent? Quoi 
qu'il en soit. le .Pernambuco ne dispose que 
de 400 miliciens pour le défendre. La WJC le 
sait, qui a intercepté durant la campagne de 
Bahia les lettres inquiètes du gouverneur 
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local, Matias de Albuquerque. D'Amsterdam 
partent à l'assaut du Pernambuco 67 bateaux, 
7 000 hommes, épaulés par 1 170 canons. A 
Matias de Albuquerque, nommé entre-temps 
gouverneur des 4 capuanias du Nordeste, 
Lisbonne, prévenue de l'attaque, n'envoie 
que 3 malheureuses caravelles. Dès le 16 
février 1630, les Hollandais. qui n'ont perdu 
«que. 50 hommes, sont maîtres d'Olinda. La 
nouvelle se répercute aux quatre coins de la 
Chrétienté. On pense que le butin des Bataves 
est fabuleux. Que nada! Albuquerque a eu le 
temps d'incendier tous les magasins et les 
entrepôts avant de se replier dans l'inexpu- 
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Conquête du Brésil: 
Premier& con:ta.c-ts 

LES Hollandais n'ont pas attendu 1624, 
date de l'invasion de Bahia, pour s' inté 

resser au Brésil. Les produits hollandais sont 
présents en terre tupiniqubn depuis la seconde 
moitié du XVI' siècle. Et leur interdiction par 
les Espagnols en 1594 n'y change pas grand 
chose. D'autre part. via le Portugal (Porto et 
Vianna), les Hollandais importent bon an mal 
50 000 caisses de sucre, mais aussi du cuir, du 
coton et du bois de teinture (pau-brasil). 
Depuis longtemps, les Bataves ont des comp 
toirs sur le rio Essequibo (à la frontière de 
l'actuelle Ouyana) où ils trafiquent avec les 
Amérindiens. En 1616, la fondation de Belém 
par les Portugais permet à ceux-ci d'éliminer 
progressivement la concurrence nordique. 

f 
En choisissant Bahia, les Hollandais 

s'attaquent à la capitale politique de la colo 
nie. Pour mener sa mission à bien, la W/C 
nomme l'amiral Jacob Willekens, ancien 
négociant en poisson, et le vice-amiral Piel 
Heyn. Partagée en deux escadrilles, qui se 
retrouveront au Cap-Vert en mars 1624, la 
none hollandaise comprend 26 navires, 3 300 
hommes, 450 canons. Le 8 mai, elle surgit 
dans la baie de Tous-les-Saints. Le gouverneur 
local, Diogo de Mendonça Furtado, prévenu 
par Madrid, ne peut rien contre les Bataves, 
qui bombardent la ville dès le lendemain. Les 
Portugais fuient sans résister. Le IO mai 1624, 
à 9h10, les Hollandais entrent à Salvador. Les 
attendent le gouverneur et 15 de ses fonction 
naires, quelques esclaves et une poignée de 
mar,a,ws, que les Espagnols tiendront pour 
responsables de la chute de la ville. Les 
conquérants pillent la ville. 
Bientôt, une partie de la none néerlandaise 

(11 navires) rentre au pays, tandis que, le 5 
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aoOt, Piet Heyn se dirige vers l'Angola. 
Entre-temps, les Espagnols réagissent et 
dépêchent la plus grande escadre qui ait 
jamais encore franchi l'équateur: 52 navires, 
12 566 hommes appuyés par 1 185 canons 
volent au secours de Bahia. La WJC entend 
bien répliquer mais un rude hiver cloue les 
renforts en Hollande. A Bahia. les Bataves · 
rubiconds ne disposent plus que de 11 vais 
seaux. Le 28 mars 1625, la notte espagnole 
libère la ville d'autant plus facilement que 
Willem Schoutten, qui commande la garni 
son hollandaise, est complètement soûl. 
Quelques jours plus tôt, de retour 

d'Angola. où il a essuyé un échec, Piet Heyn 
a pillé Vit6ria. Maintenant. il vole à la res 
cousse de Hendricks qui, après avoir été 
bien reçu par les Indiens paraibanais de la 
ba(a da Traîçâo, se trouve dans les Antilles, 
histoire de pirater quelques galions. 
Hendricks trouve la mort à Cuba. sa noue 
rentre bredouille aux Pays-Bas. Piet Heyn 
décide de remettre le cap sur Bahia I Début 
mars 1627, il y détruit 26 navires - en pro 
venance de la Baltique-. s'empare de 
2 565 caisses de sucre, de balles de coton, de 
pau-brasil, de cuirs. Et il remet le couvert 
trois mois plus tard. En octobre, Heyn est de 
retour à Amsterdam, où il est décoré par les 
HttrenXIX. 
Dès mai 1628, la Compagnie le place à la 

tete d'une notte de 31 voiliers. forte de de 
4 000 hommes. Mission: capturer un maxi 
mum de galions dans les Caraïbes. Les 7 et 
8 septembre 1628, Heyn encercle, à Cuba, 
une Ootte venue du Mexique et chargée 
d'argent. Le montant du butin s'élève à 8 
millions de florins. 
Un mois plus tôt, les Bataves se sont saisis 

dans l'Atlantique-Sud de 2 178 caisses de 
sucre, sans compter le tabac, le pau-brasil. 

• 

• 
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La.Com.p~e de• In.de• 
occ:lde:n.-ta.le• : . 

un. Eul.t ~ l"E-ta.t? 

PElIT-ETRE convient-il, 
afin de mieux percevoir 

l'enjeu de l'outre-mer, de ne 
pas oublier que c'est l'émer 
gence de l'Europe qui a per 
mis l'essor du commerce des 
épices, du sucre, de la soie 
indienne ou plus tard du café. 
C'est l'Europe occidentale, 
cœur économique du monde, 
qui a stimulé le marché mon 
di al. C'est elle qui 
«découvre• le monde, pas 
l'inverse. C'est la demande 
européenne qui transforme le 
littoral brésilien en planta 
tions de canne à sucre. Ce 
sont successivement Venise, 
Vienne, les ports de la 
Baltique et Amsterdam qui 
entraînent le second servage 
en Europe orientale, solution 
trouvée par les seigneurs 
russes ou polonais pour déve 
lopper la production de 
céréales destinées à 
l'Occident. (Il est d'ailleurs 
tout à fait curieux d'observer 
que le marronnage dans les 
Amériques noires coïncide 
avec la faite des moujiks en 
Russie.) 
L'Europe reste d'autant plus 

maîtresse du jeu que son 
commerce est Ilorissant à la 
maison. Ainsi un marchand 
remois peut-il écrire à l'un de 
ses correspondants hollan 
dais, en janvier 1674: «Ne 
croyës pas mesme que les 
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mines du Potosi vaillent le 
rapport des vins fins de nos 
montaignes [de Reims] et de 
ceux de Bourgogne.» Même 
son de cloche du côté de 
l'historien · V. Magalhiies 
Godinho: «Le commerce 
rural du Portugal l'emportait 
sur la valeur du commerce au 
loin du poivre et des ëpices.» 
L'outre-mer n'est par consé 
quent qu'un appoint (pour 

Les Hollandais mll 
sent les quatre cin 
quièmes de leurs 
ëehanges avec 

l'Europe, le commerce 
au loin n'est donc 
qu'un appoint. 

reprendre l'expression de 
Braudel). Un appoint certes 
important et même généra 
teur de gros profits (notam 
ment avec le commerce cabo 
tage d'Inde en Inde). 
Rappelons que, dans le total 
du trafic hollandais, l'Europe 
représente les quatre cin 
quièmes de l'ensemble. 
Cité par Braudel, l'exemple 

de Potosï, où 100 000 êtres 
humains s'entassent, est tout 
à fait éclairant. «La vie y est 
absurde. [ ... ] Et ce n'est pas 
le mineur, ni même le maitre 
des mines qui gagne ici sa 
vie, mais le marchand, qui 
avance l'argent monnayë, les 

vivres, le mercure dont les 
mines ont besoin, se rem - 
boursant tranquillement en 
métal.» Plus tard, aux Minas 
Gerais et Goiâs, les flottes 
dites de monçôes, parties de 
Sâo Paulo, s'enrichiront tout 
aussi tranquillement sur le 
dos des orpailleurs blancs et 
de leurs esclaves africains. Et 
derrière ces Ilettes se cachent 
des capitalistes européens. 

f 
Sponsor orrtdel de la 

conquête du Brésil sucrier, la 
West lndische Compagnie 
voit le jour le 2 juin 1621. 
Dix-neuf ans plus jeune que 
l'illustre Oost lndische 
Compagnie (qu'a précédée, 
d'ailleurs, la Compagnie Va 
Verre), la WlC apparaît au 
moment où la trêve de douze 
ans, signée avec l'Espagne, 
arrive à expiration. Et 
Madrid, alliée à Vienne alors 
qu'éclate la guerre de Trente 
Ans, est prête à en découdre. 
Les richissimes Provinces 
Unies vont pouvoir, elles, 
s'en donner à cœur joie en 
Amérique espagnole, 
d'autant que, depuis 1619, les 
calvinistes bellicistes occu 
pent le haut du pavé. 
L'inspirateur de la WIC est 

un Anversois du nom de 
Willem Usselincx ( 1564- 
1647). Se rendant compte que 
! 'Espagne a fait de ses colo 
nies américaines des marchés 
où exporter ses produits arti 
sanaux et semi-industriels, il 
en déduit que les Hollandais, 
qui vendent mieux et moins 
cher, peuvent y faire un car 
ton. Usselincx, qui a séjourné 
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aux Açores, estime - à tort 
- que le climat brésilien sié 
rait parfaitement aux paysans 
bataves. Avec les Indiens du 
cru, ils constitueraient 
d'excellents consommateurs 
qu'on pourrait abreuver de 
toutes sortes de marchan 
dises. Comme on le sait, son 
projet de colonisation ne fera 
pas florès. D'ailleurs, est-il 
question, pour la WJC, de 
coloniser quelque terre amé 
ricaine que ce soit? Pas si 
sûr, Pour l'historien Felipe 
de Alencastro, «c'est l'irrë - 
gu/arité des bénéfices prove - 
nant des chargements 
d'argent enlevés aux galions 
espagnols qui conduira la 
WIC à franchir un nouveau 
pas pour court-circuiter les 
bases de la puissance écono - 
mique ibérique: l'occupation 
des zones brésiliennes de 
production sucrière est déci - 
dée "· Ajoutons que la W/C 
espère de gros bénéfices du 
trafic négrier, dont elle est 
alors loin d'être spécialiste. 

f 
Les directeurs de la 

Compagnie choisissent le 
Brésil où les Portugais sont 
supposés faibles. Pour eux, 
le Brésil préfigure les pos 
sibles occupations du 
Panama, où circulent les 
barres d'argent venues du 
Pérou et du Mexique, de 
Cuba, du Yucatân, de la 
Floride, d'où la puissante 
flotte hollandaise pourrait 
intercepter les galions espa 
gnols. Les Bataves songent 
également au Chili, aux 
Guyanes, et même à 
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Gibraltar, jugé stratégique 
pour combattre l'Espagne. 
(Les Anglais s'en .souvien 
dront en 1704 ... ) 
L'avantage du Brésil réside 

dans le sucre, censé couvrir 
les frais de l'aventure mili 
taire. La WIC estime à 2,5 
millions de florins le coût de 
l'occupation du Cap-Vert, de 
la Guinée et de l'Angola, 

«C'est l'irrégularité des 
bénéfices pro,enant des 
chargements d'argent 

enleFés aux galions espa 
gnols qui conduira les 

Hollandais à occuper les 
zones brésiUennes de 
production sw:rUn » 

nécessaires à l'approvision 
nement en esclaves des plan 
tations. Du pillage du Brésil, 
la Compagnie escompte 8 
millions de norins, dont 
4 795 000 au moins dus au 
sucre. 
Œuvre des calvinistes émi 

grés de Flandres, la 
Compagnie des Indes occi 
dentales, qui se veut une 
réponse cinglante au très 
débauché pape Alexandre VI 
qui, en 1493, partagea le 
monde 'entre Espagnols et 
Portugais, ne suscite guère 
l'engouement des action 
naires potentiels. Bien 
qu'ayant obtenu un bail de 
24 ans portant sur le mono 
pole du commerce entre 
Terre-Neuve et te· détroit de 
Magellan, d'une part, et le 

tropique du cancer et le cap 
Bonne-Espérance de l'autre, 
la WJC doit demander l'aide 
du gouvernement central. 
Les Etats généraux investis 
sent un million de florins, 
soit le septième du capital 
initial de la Compagnie. 
Dirigée par 19 directeurs, les 
fameux Heeren XIX, divisée 
en cinq chambres régionales, 
la WIC s'engage à ne verser 
des dividendes que si les pro 
fits sont supérieurs à 10% du 
capital. (Signalons à I' atten 
tion des antisémites brési 
liens que sur les 300000 flo 
rins versés à la W/C par les 
citoyens d'Amsterdam, la 
contribution des juifs ne 
dépasse pas 36 000 florins. 
Donc, aucun désir de ven 
geance de la part des marra - 
nos exilés en Hollande. On 
ne trouve aucun nouveau 
chrétien panni les membres 
influents de la Compagnie.) 

f 
A Lisbonne, on connait le 

monopole d'Etat. On sait ce 
que le capitalisme monar 
chique du roi marchand 
signifie. Tant bien que mal, 
les hommes d'affaires 
autochtones ou étrangers 
s'en sont accommodés. Les 
Compagnies à la hollandaise 
sont-elles par opposition des 
entreprises libérales? 
Apanages du Nord-Ouest 
européen du XVII• siècle, 
elles n'existent, en Hollande 
comme en Angleterre, 
qu'avec l'appui de l'Etat. 
Celui-ci leur octroie, tout 
d'abord, le droit de se consti 
tuer, puis celui d'exploiter 
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des zones entières du com 
merce au loin. Evoquant la 
Compagnie des Indes orien 
tales, l'avocat Pieter Van 
Dam s'exprime ainsi: «L'Etat 
doit se réjouir de l'existence 
d'une association qui lui 
verse chaque année des 
sommes si fortes que le pays 
retire du commerce et de la 
navigation des Indes trois 
fois plus de profit que les 
actionnaires;» L'Etat taxe les 
Compagnie(s), les oblige à 
avancer de l'argent, à payer 
des redevances, etc. En 1621. 
il contraint celle des Indes 
orientales à ouvrir ses livres 
de comptes. 
Entreprise complexe, la 

W/C doit s'occuper du capital 
des porteurs d'obligations à 
court terme, du capital circu 
lant (liquidités) et du capital 
fixe (ce dernier inclut l'achat 
et la manutention des navires 
marchands ou de guerre - 
leur durée moyenne de vie 
n'est alors que de 20 ans -. 
la construction et l'entretien 
des ports et des forteresses). 
Forcément un peu escrocs, 

les directeurs de la W/C, 
comme ceux de l'O/C, 
s'arrangent pour casser les 

· lois du marché au profit des 
négociants en gros. Comme 
si cela ne suffisait pas. les 

• 
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actionnaires, devant l'opacité 
des livres de comptes, n'ont. 
pour récupérer leurs fonds, 
d'autre d'option que celle de 
revendre leurs actions sur le 
marché boursier, C'est pour 
quoi, en 1629, après l'arrai 
sonnement de galions espa 
gnols au large de La Havane, 
les actionnaires de la WIC 
exigent le partage du butin 
sur-le-champ. Ils ont raison. 
Mais comment peut-on fon 
der dans ces conditions une 
entreprise colonial(ist)e 
sérieuse? 

' Pour que le Brfsll soit 
pleinement rentable, il aurait 
fallu que la Compagnie 
s'assure le commerce du 
sucre. Or, celui-ci n'a rien à 
voir avec le négoce des 
épices fines. Premier mauvais 
point: si Amsterdam, -en 
1650, possède une cinquan 
taine de raffineries de sucre, 
elle n'est pas la seule en 
Europe. Par surcroît, «pour 
tenir le haut du commerce, 
écrit Braudel. il faut tenir la 
produc tion», Même quand ils 
occuperont l'hinterland per 
namboucain, les Bataves ver 
ront une partie de la produc 
tion leur échapper. (Les 
Luso-Brésiliens connaissent 
trop bien la côte pour qu'on 

leur interdise la contrebande.) 
Enfin, pour s'assurer le 
monopole du sucre, il fau 
drait que la Hollande achetât 
celui produit en Espagne, à 
Sào Tomé, en Inde. 
«En /6S4, en perdant le 

Nordeste brésilien, conclut 
Braudel, les Hollandais ont 
subi un échec que les progrès 
décisifs de la production 
anglaise et française aux 
Antilles vont àggraver enco - 
re. Bref. il y a eu partage de 
la production, puis partage 
du raffinement ( opération 
essentielle J et finalement par - 
tage du marc hi.» 
li ne restera plus à la 

Compagnie qu'à se rabattre 
sur les plantations antillaises 
de Curaçao et d' Aruba • 

D'une part. Daniel Defoe écrivit beaucoup sur la Hollande. D'autre part. son Robinson Crusoé, 
loin d'être un livre pour enfants, demeure une apologie de !"Homo cap1talisticus qui, seul, par 
son lra\'~l. transforme et soumet la nature hostile de Ille sur laquelle il a échoué. Enfin, 
Robinson était propriétaire d'une plantation de canne à sucre à Balùa. Habile marchand, il sut 
aUS111 à l'occasion vendre •qualrt fois plus chtr• au" planteura brésiliens les produits manufac 
turés qu'ai avau faat venir d'Angleterre. Ce qui permit à cet honnête homme d'acquérir •a 
neg,,• !olm•e. u11J "'' yrtoa,at•. Ce (ut sur la roule qui le menait en Guinée, où il voulait acheter 
dL'S L'>IClan'!I pour SL'S amas fu:rnJeiro,. que Rub1n."<>n fat d'ailleurs naufrage ... 
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