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(Carte du Brésil avec lieux abordés, critères d’inscription au
patrimoine mondial et culturel brésilien, lexique)

N
AN
TE
S
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

AT
N
LE
O
EC

6

7

Préface
Le sujet de mémoire fait écho à mon
année de mobilité internationale réalisée
au Brésil, à la Pontifícia Universidade
Católica do Paraná. Certains cours dispensés
à l’université, tels que le «Projet de
conservation et Restauration» ainsi que
l’«Architecture brésilienne», ont motivé ma
décision d’aborder l’architecture au Brésil
comme sujet de mémoire.
Le choix de se sujet est né du constat
que les cours d’histoire de l’architecture
ne portaient que sur des bâtiments aux
influences européennes très marquées,
et sur la période du Baroque Brésilien, qui
m’a semblé presque une fierté nationale.
L’architecture populaire était reléguée
au second plan dans de nombreux
enseignements, lui préférant les projets
d’envergure et plus fastes. Parallèlement,
j’observait une critique forte de la part de
certains collègues européens concernant
l’architecture contemporaine brésilienne et
a contrario un attrait de leur part pour les
favelas. Il me semblait paradoxal que les
brésiliens rejettent vivement l’architecture
populaire, alors que les visiteurs (avertis ou
non) lui trouvaient de réelles qualités et un
certains attrait.
Durant mes voyages à travers le
Brésil j’ai commencé à accorder davantage
d’attention aux aspects populaires de la
culture brésilienne. Ils étaient présents dans
la grande majorité des domaine tels que la
musique, la danse, les fêtes et autres. Cette
dimension populaire paraissait pérenne,

Introduction

Le Brésil peut être considéré, du point de vue historique comme un pays
relativement jeune. Sa découverte par les Européens fut un hasard1, survenu en
1500, alors que le Portugal, au même titre que d’autres puissances européennes
cherchaient absolument à atteindre les Indes par voie maritime. Cette terre,
pourtant déjà peuplée par de nombreux autochtones, fut placée sous contrôle de la
Couronne portugaise. L’objectif initial de l’expédition ayant conduit à la découverte
du Brésil était une quête de richesses. Cette particularité va par par la suite
caractériser la méthode de colonisation-basée sur l’exploitation des ressources
naturelles et des Hommes-menée par les Portugais durant plus de trois siècles.
Le Portugal, qui eut recours à l’exploration maritime pour se développer,
va se retrouver en possession de terres outre-atlantiques dont la superficie le
dépasse largement. L’extension territoriale énorme du Brésil va rendre impossible
sa défense face à la pression d’autre puissances européennes telles que la France
et la Hollande. Pour y maintenir son hégémonie et continuer à en exploiter les
ressources le Portugal n’a d’autre choix, que de peupler le Brésil. Cette phase
de peuplement va se faire de façon progressive avec une cohabitation avec les
autochtones, puis par la suite avec un apport massif de main d’œuvre esclave
acheminée depuis l’Afrique.

Débarquement de Cabral à
Porto Seguro (huile sur toile),
artiste: Oscar Pereira da Silva,
1904.
Réserve du Musée Historique
National, Rio de Janeiro.
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Aux cours de travaux de recherches,
certains aspects de l’architecture populaire
brésilienne m’ont semblé très riches
du point de vue historique, culturel,
environnemental voire même économique.
Ce constat m’a conforté dans mon choix de
travail sur le Brésil, en abordant un aspect
dévalorisé de l’architecture locale, mais
dont les caractéristiques me paraissaient
révélatrices de la culture de ce pays et de
son histoire. Une autre particularité ayant
attiré mon attention, était la similitude qu’il
pouvait exister entre l’architecture populaire
actuelle et certaines constructions datant de
l’époque coloniale. J’ai donc choisi d’aborder
l’architecture populaire datant de cette
époque, pour tenter d’en analyser la valeur
et observer en quoi l’architecture populaire
actuelle s’en inspire encore.
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comme en témoignent les inscriptions
de certains biens au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. Elle m’a cependant
semblée très peu valorisée dans le domaine
de l’architecture.
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1
p13 - BUENO Eduardo, A viagem do descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral, Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1998
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En raison de son histoire, le Brésil peut être considéré comme un pays
multiculturel. Cette caractéristique s’est vue confortée par la suite grâce aux
vagues d’immigration survenue au cours du XIXe siècle. Ce multiculturalisme est
aujourd’hui valorisé protégé et mondialement reconnu. La Capoeira, la Samba, le
Frevo, le Fandango ainsi que l’expression orale et picturale Wajapi sont tous présents
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité tenue par l’Unesco2.
Ces biens d’origine populaire portent, pour la plupart, les traces du mélange des
cultures survenu au cours la période coloniale. Cependant concernant les biens
matériels et plus précisément l’architecture, on remarque que ne sont inscrits
que quelques centres historiques, où les critères d’urbanisme portugais étaient à
l’époque imposés. A l’échelle du Brésil, on ne rencontre que peu de constructions
d’origine populaires bénéficiant d’un statut de conservation.
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S’intéresser à l’architecture populaire pourrait être un moyen privilégié
d’analyser une telle situation, car contrairement à certaines constructions plus
importantes disposant de financements en conséquence, elle ne bénéficie ni
de l’import de matériaux1, ni d’une conception par des architectes qualifiés.
L’architecture populaire semble être le fruit des opportunités et des contraintes
du territoire brésilien de l’époque coloniale et porte les traces des influences
extérieures adaptées au nouveau contexte. Cette particularité lui confère une
valeur historique, en raison de son caractère unique. Une telle situation n’a en effet
pas eu son pareil sur les autres territoires ayant appartenu au Portugal.

Ce travail pose donc la question de la valeur patrimoniale et de la vision que
nous pouvons avoir sur l’architecture populaire au niveau brésilien. Au moment
où certains professionnels (majoritairement des sociologues et anthropologues)

EC

1
p101 : LEMOS Carlos A.C., Transformações do espaço habitational ocorridas na arquitetura do século XIX, Anais do Museu Paulista Nova Série N°1, 1993
2
Site : http://whc.unesco.org/fr/list/
Site : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&pg=00011

s’intéressent à la valeur patrimoniale des favelas1, on est en droit d’interroger
la valeur des constructions populaires apparues au cours de la colonisation. Car
outre les traces historiques intrinsèques qu’elles portent, elles sont également
le reflet d’importantes connaissances concernant l’emploi de matériaux locaux,
d’adaptation au territoire et au climat. Quels genre d’enseignements pourraiton tirer de ces constructions en terme d’adaptation au contexte, de techniques
constructives et de pratiques culturelles ? D’autant plus que ces savoirs n’ont, par
chance, pas encore disparu et continuent à opérer dans certaines régions du Brésil.
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La rencontre forcée d’individus aux origines multiples va entraîner un
mélange culturel qui bouleverse radicalement la vie et les coutumes de chacun.
Ce choc permet également l’apparition d’une nouvelle culture hybride, n’étant
ni indigène, ni portugaise, ni africaine, mais ayant tiré parti des connaissances
et savoir-faire de chacune, notamment dans le domaine de l’architecture, qui va
s’adapter aux nouveaux modes de vie, à l’environnement local ainsi qu’aux besoins
de l’époque.
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L’architecture populaire au Brésil est souvent associée à la notion de misère,
et fait souvent l’objet de processus urbains radicaux, afin d’être remplacée par des
constructions contemporaines parfois dépourvues de considérations sociale et
environnementales, pour des raisons économiques.
L’objectif de ce travail est de comprendre, et de montrer en quoi
l’architecture populaire au Brésil est unique. Elle porte toujours, malgré la
diversité de ces formes, des marques historiques, environnementales, sociale
set économiques, témoignant d’une époque passée et controversée ainsi que
de la formidable capacité d’adaptation des habitants de ce territoire. De plus, on
observe que la société actuelle porte encore les traces de son passé colonial. Il
nous semble important de montrer que l’architecture populaire apparue à cette
période n’a pas totalement disparu et que certaines de ses caractéristiques sont
présentes aux travers de constructions contemporaines souvent dévalorisées.
Connaître l’architecture passée pourrait permettre une reconnaissance, ou du
moins une compréhension, de ces quartiers populaires, afin d’y apporter des
réponses raisonnées et respectueuses.
Afin d’exposer en quoi le legs de l’architecture populaire coloniale au Brésil
peut être considéré comme unique nous allons premièrement voir qui étaient les
individus qui ont cohabité sur ce territoire et comment ces derniers vivaient et
construisaient. Dans cette première partie seront abordée les constructions des
autochtones au Brésil. Il y sera aussi question de l’architecture populaire d’origine
portugaise, elle même fruit de vagues successives d’occupation de la péninsule
Ibérique. Nous en profiterons pour traiter de l’architecture populaire aux Açores
et à Madère, qui s’apparentaient à un laboratoire colonial pour les Portugais. Pour
clore cette première partie, nous aborderons l’architecture des peuples Africains
ayant payé le plus lourd tribut au cours de la colonisation. Cette observation
segmentée de chaque cultures vise à mettre en valeur les caractéristiques propres
1

p 530 - Kapp Silke, Quem tombará a favela, Deslocamentos na arte, 2010
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La situation particulière du Brésil est aujourd’hui telle que certaines
caractéristiques de l’architecture populaire peuvent être appliquées afin de
répondre à des problèmes contemporains. Pour cette raison, la troisième
et dernière partie de ce travail sera exclusivement centrée sur l’architecture
populaire au Brésil. Il s’agira ici d’analyser les différents degrés d’hybridation de
ces constructions et d’observer en quoi elle répondent aux contextes énoncés
antérieurement. La question de sa dimension patrimoniale sera posée en
s’appuyant sur des critères de préservation nationaux et internationaux, afin
de mettre en valeur son intérêt du point de vue historique, social, économique
et environnemental. Nous essayerons de montrer en quoi cette architecture,
bien que souvent dévalorisée et souffrant d’innombrables préjugés, peut être
pourtant riche d’enseignements.

AT

Parce que la société au Brésil à l’époque coloniale s’est progressivement
complexifiée au fil des générations et des interactions entre les différents
groupes et classes sociales. La nouvelle organisation et hiérarchie à semble-t-il
eu un impact décisif sur l’architecture populaire en terme de programmes et
d’organisation spatiale. Ainsi, dans la deuxième partie de ce travail il sera question
des nouveaux contextes auxquels les individus des trois cultures prédominantes
vont devoir d’adapter. Cette cohabitation parfois pacifique, ou bien totalement
forcée, va avoir un impact sur l’architecture populaire. L’objectif est ici de voir
quelles étaient les contraintes avec lesquelles le peuple eut à composer au cours
de la période coloniale. Tout d’abord nous aborderons le contexte géographique,
aussi bien en terme de climat, que de matériaux et de de topographie. Ensuite
nous verrons en quoi la colonie et ses habitants, totalement soumis à la
métropole, ont été influencés par des ordonnances et dispositions royales ayant
eut une répercussion sur les constructions et l’occupation du territoire. Afin de
clore cette deuxième nous interrogerons l’architecture populaire au travers de
sa dimension sociale.
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à chacune d’entre elles, afin pouvoir reconnaître lesquelles se sont exprimées au
travers de l’architecture populaire au Brésil.
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I-Une architecture
aux origines multiples
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La composition ethnique du Brésil aujourd’hui, est probablement une des
plus diversifiée du monde. Ce pays a vu converger vers lui des vagues de colons,
puis d’immigrants parmi lesquels nous retrouvons Portugais, Africains (Angolais,
Guinéens), Juifs, Espagnols, Hollandais, Français, Allemands, Italiens, Japonais, Chinois,
Coréens, Polonais, Ukrainiens, Libanais, et bien d’autres. Toutes ces influences ont
considérablement contribué à la richesse culturelle de ce pays en y incorporant un peu
de la leur.

Pero Vaz de Caminha faisait partie de l’expédition
de Cabral en 1500. Bien
qu’il n’ait pas été l’écrivain officiel du voyage
(il s’agissait de Gonçalo
Gil Barbosa), sa lettre est
considérée comme le témoignage le plus fiable
de cette expédition. Il y
relatât minutieusement
tous les événements car
il souhaitait obtenir les
faveurs du roi Manuel Ier
à son retour au Portugal.

Darcy Ribeiro nomme de «matrices», autant du point de vue social, que
culturel, les trois principales origines des peuples amenés à se rencontrer sur le sol
Brésiliens dès le XVIe siècle, et dont les traces, bien que mélangées, sont encore lisibles
dans la société actuelle brésilienne. Ces influences principales (indigènes, portugaise et
africaines) ont eu un impact fondamental sur la formation (multi)culturelle du Brésil,
notamment dans le domaine de l’architecture.
Afin de pouvoir analyser comment ces trois cultures se sont mélangées,
il semble important de les observer dans leurs milieux d’origine, et de les analyser
selon des aspects historiques, sociaux, climatiques, et matériels. Elles seront traitées
indépendamment dans un premier temps afin d’en extraire les aspects essentiels
et dépourvus d’influences extérieures. L’objectif sera ici d’observer des spécificités
marquantes pouvant être à l’origine de formes architecturales ou procédés constructifs
retrouvés par la suite au Brésil.
Nous avons choisi de n’aborder ici que l’habitation populaire de ces différentes
cultures, car elle est le seul programme réellement commun aux trois cultures
prédominantes.
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Lettre de Caminha
(1500)

Cependant le territoire correspondant actuellement au Brésil n’était pas vide
au moment de l’arrivée des premiers explorateurs portugais. Ces derniers débarquèrent
à proximité de la Rivière Caraiva et du Mont Pascoal (à environ 60km de l’actuelle
ville de Porto Seguro dans l’état de Bahia) le 22 avril 15001. Le territoire en question
était déjà occupé à l’époque par de nombreuses tribus. Si cette première rencontre
est décrite - selon la lettre par Pero Vaz de Caminha au roi du Portugal Manuel Ier comme pacifique, elle va marquer les prémices de ce que l’anthropologue brésilien
Darcy Ribeiro qualifiera de « collision des cultures » puis de « fusion des matrices »2.
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1
p11-12 BUENO Eduardo, A viagem do descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral, Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1998
2
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro), Superfilmes, 2005

1) Le savoir indigène
Bien que les écrits témoignant des us-et-coutumes des populations indigènes
présentes sur le territoire brésilien ne remontent pas au delà de la première rencontre
entre Portugais et autochtones, datée du 22 Avril 1500, on remarque des architectures
et traditions similaires entre les écrits et représentations datant de la période coloniale
et les réalisations actuelles des tribus au Brésil. On est donc en droit de supposer que
les indigènes, possédaient une architecture parfaitement adaptée à leur mode de vie
et à l’environnement. De ce fait il semble qu’ils aient été moins influencés par l’arrivée
des colons du point de vue architectural.
Comme laissent supposer certains textes1, les premiers contacts entre
Portugais et Indigènes ont été pacifiques, et principalement motivés par des questions
d’échanges commerciaux. Il est d’ailleurs fréquemment admis que sans une coopération
amicale avec les autochtones, les européens auraient été incapables de survivre dans
un environnement tel que le Brésil, aussi distant de la métropole.

Les deux principales cultures indigènes auxquelles les européens ont pu être
confrontés dans un premier temps sont :
-Les « Tupis-Guaranis » (peuples avec lesquels les Portugais ont le plus échangé,
et majoritairement présents sur le littoral)
-Les « Macro-Jê » (adversaires des Tupis, plus présents à l’intérieur des terres)
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Les tribus autochtones, étaient nomades ou semi-nomades (un même lieu
pouvait être habité durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant que la tribu
n’en parte). Cela explique notamment l’emploi d’une architecture plus précaire, mais
non moins impressionnante. Car si une tribu pouvait compter plusieurs milliers de
membres, elle ne disposait que de 6 à 8 malocas (maison communautaire). Il est même
question de construction pouvant accueillir 600 personnes et mesurer près d’une
centaine de mètres3.

Les raisons pour lesquelles les colons Portugais ont eu facilement accès aux
connaissances et savoir-faire indigènes sont liées aux caractéristiques culturelles des
peuples avec lesquels ils sont entrés en contact. Dans un premier temps, il existait
chez les autochtones une grande liberté, notamment sexuelle. Les Portugais envoyés
au Brésil étaient souvent célibataires ou bien mariés mais sans certitude de rentrer en
métropole. Les enfants issus des unions mixtes ont assuré indirectement une place aux
colons au sein de la tribu. Dans un second temps, l’enseignement et la transmission
du savoir chez les Tupis est orale. Pour qu’une tribu continue à prospérer chacun doit
donc transmettre ce qu’il à apprit et cela exclue donc la rétention d’information : « Ce
que l’un sait, tout le monde est en droit de le savoir »2. On comprend ainsi, comment
les bannis que la Couronne portugaise envoyait vivre au Brésil ont pu avoir un rôle
fondamental dans l’apprentissage des cultures indigènes. Parmi les personnages
connus nous retrouvons Caramuru, João Ramalho et Bacharel de Cananéai. Ils ont
facilité la colonisation portugaise en faisait office d’intermédiaires entre autochtones
et colons, qui en bénéficiant des connaissances des autochtones par le biais d’alliances
sont parvenus à s’implanter sur ce territoire.

AT

Les Tupis étaient l’ethnie indigène majoritaire sur le littoral à l’est de l’Amérique
du Sud. Ce fut donc avec ces peuples que les Portugais entrèrent en contact dans un
premier temps. Cette présence indigène est due vraisemblablement à un pèlerinage
influencé par des croyances religieuses ayant poussé ces populations à migrer
progressivement durant plusieurs milliers d’années depuis l’Ouest de l’Amazonie, puis
vers la région du Pantanal, le « Planalto » (Plateau Brésilien)2, puis vers le littoral. Cette
progression sur le territoire s’est faite notamment par l’éviction des tribus adverses
rencontrées en chemin.
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Ce nomadisme imposait la construction d’habitation à l’aide de matériaux
trouvés sur le site, et pouvant être manufacturés à l’aide d’outils légers que les futurs
habitants pouvaient aisément transporter à la main sur de longues distances à travers
la forêt ou les plaines. Il est communément admis, qu’un indien, « dans la force de
l’âge, est capable de fabriquer tout ce dont il aura besoin au cours de sa vie »1.
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1
Carte de Pero Vaz de Caminha, 1500
2
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro), Superfilmes, 2005
3
p 48-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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1
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro), Superfilmes, 2005

2

idem
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On note également d’autres peuples présents sur le territoire, telles que les Arawaks,
Karibs (ou Kalinagos), Panos, Tucanos, Aimorés, Goitacas, Tamoios, etc. Cependant, ces
groupes étaient présents de façon minoritaire en comparaison aux deux grand groupes
cités précédemment ou se situaient au delà u territoire appartenant aux Portugais et
n’ont probablement été rencontrés que bien plus tard avec les expéditions appelées
bandeiras (voir lexique). Certains spécialistes estiment à plus de 70, le nombres de
cultures indigènes différentes au Brésil et à plusieurs centaines le nombre de langues
indigènes1.

Fig a : Plan d’une Maloca
Tupi
source : p 47-WEIMER Günter,

-Les Tupis-Guaranis

Les Tupis, contrairement à d’autres ethnies présentes sur le territoire Brésilien
sont une population relativement sédentaire (ou semi-nomade). L’organisation des
aldeias (villages) rencontrées au XVIe siècle peut être observée au travers d’exemples
contemporains similaires dans certaines régions proches de l’Amazonie. Le village est
toujours organisé autours d’une place centrale carrée, bordée par quatre bâtiment
orthogonaux. Ces huttes appelée Malocas (ou Malogas en langue Guarani) , dont le
nom signifie « grande maison » sont des maisons communautaires.
Les constructions mesurent en règle générale une douzaine de mètres de
large, afin que la division intérieure se fasse selon des modules carrés de six mètres
de large. Chacun de ces sous espaces de 36 mètres-carrés, appelés oca, correspond à
l’espace réservé à une famille nucléaire.

Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012

Plan de répartition des
peuples autocthones au
Brésil

Océan
Pacifique

Sources :
http://pt.slideshare.net/deniseclaro/trabalho-oralidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupis

Océan
Atlantique

Karibs

Charrua

Arawaks

Autres
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Macro-jê

Fig d : Coupe d’une
Maloca Tupi
source : p 48-idem
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Tucanos

Fig b

Fig c : élévation d’une
Maloca Tupi
source : personnelle
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Tupis

Fig b : Dessin d’une
Maloca Tupi
source : p 48-idem

1
p10- DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
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Fig a

Fig c

Fig d

Les maisons communes des Tupis regroupaient parfois plusieurs centaines
individus. Une population aussi importante nécessitait souvent la construction de
Malocas pouvant dépasser dans des cas extrêmes les 200 mètres de long1, bien que le
chiffre d’une centaine de mètres de long soit plus communément admis2.
1
2

p 48-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro), Superfilmes, 2005
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A l’intérieur de ces constructions, se trouvait un couloir central, que les femmes
utilisaient comme lieu de préparation des repas. Les maisons disposaient d’une porte
à chaque extrémité de ce couloir, ainsi qu’une troisième orientée vers la place centrale
au milieu de la façade. Ces portes étaient généralement basses afin de que l’on se
baisse en entrant en signe de respect.

-Les tribus Macro-Jê

Les Xavantes appartiennent à l’ethnie Macro-Jê. Contrairement aux TupisGuaranis, ils sont plus mobiles et organisaient leurs villages de façon différente. Les
constructions de taille plus réduite étaient en nombre largement supérieur. Au centre
du village se trouvait le Wará, une place de forme arrondie qui consistait en un espace
déboisé. Elle possédait sensiblement les mêmes fonctions que la place centrale des
Tupi-Guaranis (cérémonies et réunions). C’est à partir de cet espace que se développait
le principal accès vers la rivière.

A gauche :

Hans Staden (1525- 1579)

Soldat d’origine allemande
embarqué à bord d’un
navire espagnol ayant
fait naufrage au large des
côte brésilienne. Il fut fait
prisonnier par une tribu
tupinamba durant 9 mois.
Il parvint à s’échapper
et retourna en Europe. Il
publia en 1557 son livre Nus,
féroces et anthropophages,
relatant sa captivité et
les modes de vie des
autochtones.

Village tupinamba au XVIe siècle, dessin de Hans Staden
source : STADEN Hans, Nus, féroces et anthropophages, 1551

A droite :

Plan d’un village Xavante
source : p 50-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF
Martin Fontes, São Paulo 2012
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La place centrale du village regroupait différentes fonctions, notamment
d’ordre cérémonial, ou bien quotidiennement comme lieu de réunion des hommes
afin d’organiser les activités de chasse, pêche, ou bien de déboisement de clairière
destinée aux activités agricoles. L’abattage des arbres était destiné aux hommes alors
que l’agriculture restait une activité réservée aux femmes dans les sociétés TupiGuaranis.

source : http://www.raizdasimagens.org/xavante-s-o-marcos

AT

Les Tupis étant plus sédentaires que d’autres ethnies, en cas de Maloca usée,
cette dernière était le plus souvent brulée, et une hutte semblable était reconstruite à
sa place.

Photographie du Village
Xavante Nossa Senhora
Guadalupe
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Cette place était séparée des habitations par une barrière végétale percée par
quelques chemins. Les maisons formaient à distance du Wará, un arc de cercle, et
étaient séparées les unes des autres de quelques mètres. Seule la Hö, qui servait de
maison pour les jeunes, était plus distante à une des extrémité de l’arc de cercle des
autres habitations. Le sol où s’implantaient les maisons, celui du Wará et les nombreux
chemins étaient fait en terre battue.
Les habitations, dont le nombre pouvait dépasser les deux dizaines étaient
toutes construites selon le même procédé. Elles mesuraient entre cinq et six mètres
de diamètre. Leur forme était semblable à une coupole et ne disposait que d’une seule
porte tournée vers le Wará. A l’entrée étaient disposées deux parois internes formant
un petit couloir périphérique. Le feu occupait le point central de la maison et était
commun aux deux à trois familles y vivant. La séparation entre les famille se faisait par
de petites cloisons. Dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agissait de jeunes couples,

Ces différents exemples nous montrent la diversité constructive présente sur le
territoire Brésilien avant l’arrivée des premiers colons. On remarque des architectures
très liées à l’environnement dans lesquels elles se situent, autant du point de vue de
l’organisation générale du village, que des matériaux employés pour la construction
des habitations.

A noter qu’en cas de déplacement de la tribu, les premier membres envoyés
afin de préparer le terrain du nouveau village étaient parfois contraints de construire
des abris temporaires bien plus précaires.
Les Carajás, tout comme les Xavantes, appartenaient à l’etnie Macro-Jê. Ils
vivaient dans la région bordant le fleuve Araguaia, dans des zones parfois soumisses
aux crues et à la mousson. Durant les périodes de pluies, les maisons disposaient d’une
structure plus solide. Les éléments de bois souples destinés à faire la voute étaient
plantés dans le sol et ensuite liés entre eux au point le plus haut. Les maisons disposaient
de trois arcs (l’un central et deux aux extrémité). Ces arcs était contreventés par des
branches placées le long des voutes à environ deux mètres de haut. Les vides aux
extrémités de la voute étaient comblés par des parois faites avec le même matériau.
Ces constructions disposaient d’une entrée, pouvant être fermée en cas de pluie ou
pour se protéger du vent.
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ces derniers pouvaient bénéficier de plus d’intimité et d’un espace réellement clos.
Cette situation disparaissait lorsque le mari en question terminait les rituels d’initiation.
Les maisons ne disposaient pas d’ouvertures autres que la porte d’entrée. Les entrées
de lumière, ventilation et vues pouvaient se faire en ménageant manuellement de
petites ouvertures dans la paille du toit, de façon temporaire.

En haut:
Village Nova Ourém, Pará,
1754
source : p 71-WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira, WMF
Martin Fontes, São Paulo 2012

Plan d’un village Carajá

N
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source : p 50-WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira, WMF
Martin Fontes, São Paulo 2012

La chapelle se place au
centre du village. Les
constructions des colons
se trouvent à droite et
sont remarquables grâce
à leurs jardins-potagers
en fond de parcelle. Les
constructions indigènes
se trouvent à gauche et
en bas de la chapelle.

En bas:
Village Formosa de Serinhaém, Pernambouco, 1640
source : p 72-WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira, WMF
Martin Fontes, São Paulo 2012
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Le village se développait parallèlement à la rivière, à plusieurs dizaines de
mètres de celle-ci. Le nombre de maison pouvait dépasser les 50 mètres et elles étaient
organisées le long d’une « rue » principale, à défaut se posséder une place centrale.
Cette rue ne mesurait en général que quelques mètres de large. Les habitations
n’étaient cette fois-ci pas communautaires, mais destinée à accueillir un famille élargie.

Ces foyers de populations ont servi dans certains cas de références aux colons
récemment débarqués et parfois même de matrices originelles à la construction de
villages puis de villes coloniales. Les grandes places centrales que dégageaient les
Tupi-Guaranis, ont souvent vue apparaître en leur centre les premières chapelles que
les missionnaire Jésuites1 (ou d’autres ordres religieux) envoyés au Nouveau Monde
faisaient construire dans le but de convertir les populations indigènes.

22
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1
p57 - SMITH C. Robert, Arquitetura Colonial Baiana-alguns aspectos de sua História,
EDUFBA, Salvador 2010
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2) L’apport du colon Portugais, à la croisée d’influences

Les influences sur le territoire Portugais n’ont semble-t-il pas toutes eu le
même impact sur l’architecture et la manière d’organiser la ville. La cause peut en
être l’implantation (ou non) d’une nouvelle population et de la durée d’occupation. En
prenant ces éléments en compte nous pouvons dégager trois cultures prédominantes.
Outre les Lusitaniens (d’origine Celte) présents dès le VIe siècle avant J-C., nous
retrouvons les Romains (vers 150 av J-C, jusqu’à 476), les Wisigoths (de 476 à 711), puis
les Arabes et Berbères (de 711 à 1219, date de la reconquête de la ville de Faro au sud
du Portugal)2. Ces principales civilisations ont laissé des marques dans l’architecture
portugaise, au travers de nouvelles techniques, principes d’urbanisme, et autres
programmes.
Bien qu’il soit impossible de résumer l’ensemble de l’architecture bâtie
par une civilisation sur plusieurs siècles, il est possible de dégager certaines de ces
caractéristiques à l’échelle de l’habitat, de l’organisation générale de la ville et de
l’emploi préférentiel de certains matériaux. On peut ainsi proposer une synthèse de
l’architecture de chacune de ces civilisations, notamment par une analyse à posteriori
des traces retrouvées dans l’architecture brésilienne.

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Planisph%C3%A8re_de_Cantino
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Extrait du planisphère de
Cantino, plus ancienne
carte représentant les
découvertes portugaises,
datant de 1502

Le Portugal, tout comme le Brésil est lui-même à la croisée d’influences diverses
ayant marqué aussi bien sa culture que son architecture. Cette particularité est d’ailleurs
une des causes de la découverte du territoire brésilien. Parmis les cultures ayant occupé
le territoire portugais depuis le deuxième siècle avant J.C., on retrouve les Lusitaniens,
Grecs, Celtes, Phéniciens, Carthaginois, Romains, Wisigoths, Arabes et Berbères, puis
des Chrétiens (descendants des Wisigoths) ayant participé à la Reconquista de la
péninsule Ibérique1. Cette succession d’occupants à marqué l’architecture portugaise
et donc indirectement l’architecture brésilienne. La différence entre ces deux modèles
vient du fait que chaque nouvel arrivant sur la péninsule apportait certains aspects de
sa propre culture à une architecture déjà existante.
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1
2

p72 - RIBEIRO Orlando, Portugal, o Méditerrâneo e o Atlantico, Ed João Sá Da Costa
p74- 75 -WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

-Les traces laissées par les Romains
Avant l’intégration de la Péninsule Ibérique à l’empire romain, cette région
avait été le point de rencontre de nombreuses cultures. Les Ibériques et les Celtes
entretenaient déjà des relations avec les Phéniciens, les Crétois et les Grecs dès 800 av
J.C.1. Ces derniers implantent des comptoirs sur les côtes de la Péninsule. Ces territoires
seront par la suite occupés par la civilisation Carthaginoise jusqu’à sa destruction par
l’empire romain, qui intègrera l’ensemble de la péninsule à ses territoires. Suivront près
de six siècles d’occupation romaine sur le territoire actuel du Portugal, accompagnée
par la fondation de villes telles que Conímbriga
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villa romaine, dont certaines ruines existent encore aux alentours de Lisbonne. Outre
l’architecture, l’occupation romaine à également eu des répercussions concernant
l’urbanisme et la planification des villes selon les axes du cardo-decumanus1. Ces tracés
orthogonaux serviront de base pour organiser les villes en Amérique du Sud, aussi bien
dans l’Amérique hispanique que dans l’Amérique Portugaise.

Coupe et plan type d’une
villa romaine
source : p 81 - WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012

Limite de l’empire romain et
dates des conquêtes
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L’apport romain a été considérable du point de vue programmatique , avec
entre autres des théâtres, hippodromes, temples, palais, bibliothèques, aqueducs,
fontaines, voies pavées, marchés, immeubles d’habitation, ainsi que le modèle de la

AT

source : eduscope, Nathan 2005
2

1
p 177 - ABAD, Lorenzo, Consideraciones en torno a Tartessos y los orígenes de la
cultura ibérica, Archivo Español de Arqueología 52, 1979
2
p85 - BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed. Parenthèses, 2004
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Le plan de la villa romaine (Domus) est assez codifié et possède des
caractéristiques très marquées. La maison est le plus souvent de forme rectangulaire,
orienté perpendiculairement à la rue. Cet espace est divisé en deux partie, dont une
disposant d’un étage. La maison disposait parfois de commerces sur la rue, entre
lesquels se trouve l’entrée, puis le vestibule permettant d’accéder à l’atrium. Cette
pièce centrale (de forme carrée) est ouverte en partie haute afin de ventiler, de
permettre l’entrée de la lumière et de recueillir l’eau de pluie grâce à l’impluvium.
Autour de l’atrium se trouvent le tablinum (fonction hybride) , le triclinium (salle de
réception/ salle à manger), la cocina (cuisine), les latrines, l’exèdre (salle de réunion /
salle de conversation) ainsi qu’un escalier permettant d’accéder au niveau supérieur.
Les chambres se trouvaient à l’étage ( à l’exception des cubiculums du jardin), orientées
vers l’intérieur de l’atrium. Au fond de la parcelle, accessible par un petit couloir depuis
l’atrium, se trouvait le jardin, bordé par un péristyle. A la périphérie de cet espace se
trouvait certains cubiculums (chambres), et le triclinium d’été. Certaines villas romaines

1

p130-133 - BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed. Parenthèses, 2004
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pouvaient disposer de termes et d’une basilique1.
L’autre variante d’habitation romaine était l’Insula, un immeuble de rapport
destiné aux classes moins aisées. Ces bâtiments pouvaient disposer de trabernae
ou commerces au Rez de chaussée et les étages étaient occupés par les logements.
Ces habitations étaient le plus souvent simple et constituée d’une seule pièce
polyvalente accueillant l’ensemble des fonctions (préparation des repas, salle à
manger, chambre, etc).
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A gauche:
Photographie d’une maquette
d’une insula d’Ostie (Latium)

A gauche:
Axonométrie et plan de «la
Maison des Dieux Océan», à
Saint-Romain-en-Gal, d’après
A.Desbat, O. Leblanc et alii

source : Cours d’histoire de la ville n°3,
Pascal Filatre, 2012

source : p121 BENEVOLO Leonardo,
Histoire de la ville, Ed. Parenthèses,
2004

A droite:
Axonométrie d’une insula,
d’après D. Thorbeck et J-P
Adam

source : Cours d’histoire de la ville n°3,
Pascal Filatre, 2012

A droite:
Perspective de la domus n°1
de la ville d’Empuries (Catalogne), d’après R. Marcet et E.
Sanmarti
source : Cours d’histoire de la ville n°3,
Pascal Filatre, 2012

1
2012
2
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Du point de vue des techniques, les Romains ont aussi eu une influence.
Certains auteurs spécialistes de l’architecture populaire supposent que les Romains
aient pu apporter des techniques de constructions telles que l’appareillage des
pierres, le «ciment romain», le pisé, l’adobe, ainsi que la céramique sous forme de
tuiles ou de briques (crue-opus latericium / cuite -opus testaceum)2.

AT

On est cependant en droit de ce demander si ce type de construction a servi
de modèle pour les constructions populaires au Brésil. En effet l’insula romaine, se
développait en hauteur, pour des raisons de densité de la population, problème
n’ayant pas lieu d’être au Brésil colonial. Il est d’ailleurs rare de retrouver des
bâtiments de logements aussi haut construits au Brésil durant la période coloniale.
Les exemples d’habitation les plus hautes rencontrées sont les sobrados urbains
dont les principaux exemples et représentations ne dépassent pas les trois étages.

p81 - WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
p82 -idem
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-L’invasion des Wisigoths
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techniques et les matériaux employés eux aussi sont nouveaux. On retrouve ainsi
parmi les constructions de cette époque des églises en pierre ainsi que des maisons à
pan de bois. Le colombage est probablement le principal legs de la culture wisigothe à
la construction populaire au Portugal puis au Brésil.

I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

A gauche:
Ruines du château de Zorita à
Recopolis

source : http://www.patrimoniohistoricoclm.es/monumento-castillo-de-zoritade-los-canes/multimedia/

A droite:
Église de la ville de Toro

Carte des territoires wisigoths
sur la Péninsule Ibérique

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Toro_(Zamora)

source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Wisigoths/149968

A gauche:
Maison à pan de bois de la
ville de Toro

AT

A droite:
Système constructif du mur
à pan de bois (conforme à la
description de S. de Vasconcelos)
source :https://coisasdaarquitetura.
files.wordpress.com/2010/06/constenxaimel.jpg
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Les peuples germaniques vont apporter une architecture radicalement
différente de celle apportée par les Romains au cours des siècles précédents. De
tradition guerrière, ces derniers apportent de nouveaux programmes, notamment
militaires, tels que les châteaux ou villes fortifiées. La ville de Recopolis, dont les ruines
se situent à proximité de Madrid, ou bien Toro (située près de l’actuelle frontière
portugaise) témoignent de cette architecture wisigothe. Outre les programmes, les

source : site officiel de la ville de Toro
http://www.toroayto.es/

N

Le Ve siècle marque la chute de l’empire romain d’occident dû aux invasions
barbares. Parmi les peuples originaire de Germanie, partis à la conquête de nouveaux
territoires se trouvent les Suèves et les Wisigoths. Les premiers vont occuper une
partie de la péninsule ibérique (notamment l’actuelle Galice). Les suivants vont ensuite
entrer en concurrence avec eux pour la possession de ces terres et parviendront à les
chasser définitivement en 575. A partir de cette date, les Wisigoths imposèrent leur
domination à l’ensemble de la péninsule ibérique (à l’exception du Nord-ouest toujours
occupé par les Suèves).

Cette technique semble s’être développée plus aisément au nord du Portugal
pour des question d’accès aux matériaux. Cette région plus élevée et humide offrait
davantage de bois pour ce type de construction, alors que le sud plus sec possédait des
terres argileuses. Chaque région a donc vu apparaître une architecture en lien avec les
matériaux les plus abondants.
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L’usage du colombage au Portugal suit les principes de base du mur à pan
de bois. Cependant l’une caractéristiques venait du fait que le soubassement n’était
pas nécessairement fait en pierre et les poteaux corniers étaient parfois plantés
directement dans le sol1. Le plancher de la construction pouvait ainsi être au niveau
1
p24-25 VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Belo
Horizonte: UFMG, 1979

du sol, ou bien légèrement surélevé, et les poteaux faisaient office de pilotis. C’est
derniers en raison de leur contact avec le sol étaient plus sensibles aux intempéries
et devaient au préalable être recouverts d’un enduit protecteur tel qu’un goudron. La
partie basse laissée brute permettait d’augmenter la résistance du poteau1 (appelée
nabo en portugais). On retrouve également certains exemple de construction ne
possédant pas de sablière basse.
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caractérise par une dissémination des habitations le long de voie (Strassendorf)1
reliées à une place centrale. Ce développement irrégulier et non planifié va marquer
les premiers temps de la colonisation et l’occupation du territoire hors des villes.
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A gauche:
Organisation dispersée
(Streusiedlung)

A gauche:
Système de fondation des
poteaux de bois

source : p24 VASCONCELOS, Silvio
de. Arquitetura no Brasil: sistemas
construtivos. Belo Horizonte: UFMG,
1979

source :http://www.baukultur-eifel.de/prinzipien/d%C3%B6rflichesiedlungsformen

A droite:
Organisation linéaire
(Strassendorf)

source :http://www.zersiedelt.at

A droite:
Structure à pan de bois selon
la technique portugaise

source :https://coisasdaarquitetura.
files.wordpress.com/2010/06/pau-apique-estrut
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La culture wisigothe s’est aussi exprimée au travers de certains usages
retrouvés par la suite dans certaines constructions au Brésil. Parmi elle nous retrouvons
l’implantation de réserves de céréales en partie haute de la maison (élément repris
notamment par les maisons bandeiristas)2. Un autre point important concerne
l’expansion des villes et villages, appelé Streusiedlung (« habitat dispersé »), qui se

AT

La structure des mur était ensuite élevée à l’aide d’éléments de bois verticaux
et horizontaux. Des matériaux de remplissage tels que de la terre, du pisé, des adobes,
des briques pouvaient servir pour combler les interstices entre les madriers. On
observe une différence entre le pan de bois ibérique et le pan de bois germanique
d’origine. Pour des raisons esthétiques, la structure de bois était moins marqués, voire
en partie dissimulée sur les constructions de la péninsule. Les poteaux corniers, poutre,
et encadrements des ouvertures restaient ainsi les principaux éléments apparents

Carte de l’Europe indiquant
le parcours de migration
des différents peuples
barbares dès le IVe siècle
source :http://tnatlashistoire.
tableau-noir.net/les_invasions_
barbares_cartes.html

O
EC

1
p24 VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Belo Horizonte:
UFMG, 1979
2
p90 -WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

A noter que ces typologies d’organisation sont aussi présentes en Rhénanie
(Ouest de l’Allemagne) et en Suisse actuelle, se trouvant sur le parcour de migration
des Suèves (venant de la mer Baltique) plus que celui des Wisigoths (originaires
d’Europe de l’Est). Il se peut que les premiers aient importé ce système, qui fut repris
par la suite par les seconds.
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p90 -WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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-Plusieurs siècles d’occupation Arabo-Berbère

Plans types d’une
maison urbaine
d’influence arabe

C’est en 7111, que les Arabes et les Berbères, commandés par Tariq Ibn Ziyad2
, envahissent la Péninsule Ibérique. Ils vont l’occuper pendant près de 700 ans jusqu’à
leur expulsion par les royaumes chrétiens au cours de la Reconquista (en 12493 pour
Faro au Portugal et en 1492 pour Grenade en Espagne).
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source : p93 WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012

Carte indiquant les
conquêtes arabes dès
le VIIe siècle

source : http://www.edelo.
net/routedelasoie/img/
cartes/islam.jpg

L’occupation musulmane de l’actuel Portugal est particulière pour des raisons
administrative. En effet, la péninsule fait partie d’un vaste empire, aux dimensions
comparable à l’empire romain, sous le contrôle de la dynastie des Omeyades. Pour en
faciliter la gestion, la région située à l’extrême ouest du continent fut mise sous tutelle
berbère. Leur présence fut majoritaire sur ce territoire, mais il dépendait du contrôle
administratif de l’Emirat (puis au Califat) de Cordoue contrôlé par les Arabes4.

EC

Étage Supérieur

L’architecture résidentielle arabe, d’influence Omeyade, reprend certaines
caractéristiques de la domus romaine. La maison possède une forme proche du
carré. L’entrée depuis la rue mène à un petit vestibule, faisant la transition vers une
cour centrale, ou riad, ouverte en partie haute pour des questions de lumière et de
ventilation. Les pièces telles que le macad (salle de réception) et d’autres salons.
Au rez-de-chaussée se trouvaient également la cuisine et les sanitaires accessibles
indirectement depuis le riad. Les escaliers étaient le plus souvent disposés à proximité
immédiate de l’entrée et permettaient d’accéder aux étages supérieurs. Les maisons
disposaient en général de deux étages regroupant le chambres. L’étage intermédiaire,
ou mezjen (ou al-mahzan) pouvait servir de stock. Le mot armazem (signifiant entrepôt
ou magasin en Portugais) est d’ailleurs un dérivé de al-mezjen. Cet étage accueillait
également les activité pratiquées par les femmes lorsque des hommes (autres que
ceux de la famille) étaient présent dans la maison1. Les habitations disposaient de
peu d’ouvertures à l’exception de celles permettant d’observer la rue, de l’ouverture
zénithale du riad et des quelques ouvertures pourvues de moucharabiehs.
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source : p138 OLIVER
Paul,Dwellings: The House Across
the World. Phaidon, Oxford 1987

A droite:
Photographie d’un
moucharabieh

source : p139 OLIVER
Paul,Dwellings: The House Across
the World. Phaidon, Oxford 1987
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1
p153 - BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed. Parenthèses, 2004
2
Encyclopédia universalis : http://www.universalis.fr/encyclopedie/tariq-ibn-ziyad/
3
VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São
Paulo 1975
4
p94-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

Étage intermédiaire

A gauche: Vue intérieure
d’une maison d’influence
arabe (le Caire)

LE

Du point de vue architectural, les deux cultures sont très différentes car les
Berbères sont originaires d’Afrique du Nord, alors que leurs alliés viennent de la
Péninsule Arabique. Ces deux cultures distinctes et leur modèles constructifs vont
influencer l’architecture au Portugal.

Rez de chaussée
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p94-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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source : p1600 - art : LOECKX
André / OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University
Press. 1997, Volume 2

A droite, en haut:
Photographie aérienne du
tissu urbain de tripoli

A gauche:
Photographie d’un village
berbère située sur une
colline (Takrouna, Tunisie)

source : p157 BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed.
Parenthèses, 2004

source : p72-73 OLIVER
Paul,Dwellings: The House Across
the World. Phaidon, Oxford 1987

A droite, en bas:
Coupe d’une maison avec
schéma de ventilation
interne via le riad.
source : p157 BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed.
Parenthèses, 2004

N

Le Portugal, appelé Al Gharb à cette époque (dont le nom de l’actuelle région
de l’Algarve est issu) administré par les Berbères, a aussi vu apparaître une architecture
aux formes radicalement différentes de celle mentionné précédemment. Ce type
d’habitation est bien plus proche de ce qu’il est possible d’observer dans les villes
coloniales au Brésil. Cette influence fut très présente dans le sud du Portugal.

A droite:
Morphologie typique
d’un ksar (village fortifié)
marocain.
source : p60 OLIVER
Paul,Dwellings: The House Across
the World. Phaidon, Oxford 1987
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L’organisation interne des habitations laisse apparaître des similitudes avec les
villas romaines (plan carré, ventilation par le haut, ouverture sur l’intérieur2, pièces
communes au rez-de-chaussée). Bien que très présent dans la zone espagnole de la
péninsule (telle que l’Andalousie), ce modèle semble avoir eu une influence moindre
au Portugal. Ce type d’architecture aurait été plus souvent destiné à l’élite, aussi bien
politique que religieuse3.

rue. La maison ne disposait que d’une seule pente de toit (ou une voute), dont le débord
pouvait être relativement important pour des questions d’ombrage. L’expansion de la
ville pouvait sembler anarchique car les rue se développaient de façon sinueuse au
même titre que les villes arabes. Les maisons étaient adjacentes et les rues resserrées
afin d’offrir un maximum d’ombre à la rue ainsi que limiter les courants d’air chauds
fréquents dans le bassin méditerranéen1.
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A gauche:
Coupe axonométrique
d’une maison urbaine
arabe.

Les villes de l’Islam se développent peu en hauteur1 (exception faite des
minarets), mais sont relativement denses. Les rues sont souvent tentaculaires et
étroites, et les « culs de sac » sont fréquents.

1
2
3
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Le modèle d’habitation berbère était souvent un rectangle allongé bordant la

Les maisons ne disposaient généralement que d’un rez de chaussée. Elles se
décomposaient en trois ou quatre pièces successives de dimensions quasi-égales (étable,
chambre, salle et cuisine; c’est deux dernières pièces étaient parfois mutualisées). La
salle se trouvait toujours au centre et disposait de la porte principale. Les autres pièces
n’étaient pourvues que de petites fenêtres. On observe certaines variantes où chaque
pièce bénéficie d’un accès direct sur la rue, mais les communications internes sont
inexistantes. Cette solution pouvait être apportée lorsque le dénivelé ne permettait
pas un passage aisé entre chaque espace. Une autre variante de maison existe, avec
une développement perpendiculaire à la rue, dans laquelle la chambre en se décalant,
offrait une transition entre la cuisine et le salon grâce à un couloir le long de la façade.
Cet exemple sera popularisé au Portugal sous le nom de casa do pescador2 (maison

p153 - BENEVOLO Leonardo, Histoire de la ville, Ed. Parenthèses, 2004
idem
p93 -WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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p96-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
p148-9 MOUTINHO Mário, A arquitetura popular portuguesa, Estampa, Lisbonne, 1979
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du pêcheur) et au Brésil sous le nom de casa de porta e janela1 (maison à porte et
fenêtre). Certains exemples de maisons berbères disposent d’un patio-jardins en fond
de parcelle, clos par des murs hauts.
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A gauche:
Coupe, plan et perspective
d’une habitation berbère

source : p96 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin
Fontes, São Paulo 2012

A droite:
Différentes typologie de
plans de maison berbère

Carte indiquant la position
de l’archipel de Açores et de
Madères
source : personnelle

source : p179 OLIVER
Paul,Dwellings: The House Across
the World. Phaidon, Oxford 1987

source : p153 BENEVOLO Leonardo,
Histoire de la ville, Ed. Parenthèses,
2004
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source : p30 SOEIRO DE BRITO
Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne 1997

O
EC

1
2

p96-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
Encyclopédia universalis : http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-ier-le-grand/

Avant la découverte du Brésil, les Portugais avaient déjà entamé un processus
de colonisation sur les côtes africaines et sur les Iles de l’Atlantique3. Parmi elles nous
retrouvons l’archipel des Açores et Madère ayant un rôle fondamental dans le processus
de colonisation lancé par les Portugais. En effet, ces terres insulaires vont faire office de
laboratoire4, aussi bien en terme de peuplement, que de lieux de production agricole.
L’ile de Madère va permettre d’améliorer les connaissances portugaises concernant
la production de canne à sucre ainsi que l’acclimatation de la plante au régions du
littoral atlantique5. Les Açoriens vont développer une architecture caractéristique,
dont certains aspect vont s’exporter vers le Brésil et perdurer dans certaines régions.

Carte de l’île de São
Miguel aux Açores, où
s’implantèrent les premiers
colons

LE

Après la Reconquista, (le territoire portugais a été conquis par les royaumes
chrétiens en 1219, bien avant l’Espagne), la péninsule ibérique se trouve décomposée
en deux royaumes : la Castille à l’est et le Portugal enclavé à l’ouest, tourné vers
l’Atlantique. Bien que tout deux chrétiens, le relations ne sont pas au beau fixe pour
des raisons de succession, notamment vis-à-vis de la Castille. La tension entre ces
deux royaume atteindra son paroxysme à la bataille de Aljubarrota en 13852, durant
laquelle les Portugais vont s’imposer. Cette victoire va permettre à ce jeune royaume
de s’affirmer et d’entamer son processus d’expansion. C’est cette même pression
géographique qui va faire du Portugal un pays pionnier des grandes explorations dès la
fin du XVe siècle.

-L’expérience des Açores et de Madère
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3
p60- BUENO Eduardo, A viagem do descobrimento, a verdadeira história da expedição de Cabral, Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1998
4
p22 SOEIRO DE BRITO Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne 1997
5
2:00 - GUERREIRO António Neto, Exploração ou Ocupação? ,
https://www.youtube.com/watch?v=X7H0bY1NxFc

qu’à des vents constants. Malgré la taille modeste des maisons, ces contraintes ont
conduit les maisons à regrouper toutes les fonctions (dormir, préparer les repas, four
à pain, stock, salle, espace interne pour activités domestiques)1.

La population de ces îles venaient principalement des régions d’Estremadura
et de l’Algarve2, région dont les villes se développaient selon le modèle Nord-Africain
vu précédemment. Les constructions étaient peintes en blanc, créant ainsi un contraste
avec la pierre sombre d’origine volcanique, typique de l’île. En effet la géologie a
fortement influencé l’architecture locale. La topographie à entrainé l’apparition
d’habitations de petites dimensions et fréquemment construites à flanc de colline.
Outre l’adaptation nécessaire au site, ce type de construction, pouvait créer l’illusion
d’une maison à deux niveaux, considéré comme un signe extérieur de richesse. Les
rues étaient préférentiellement orientées parallèlement à la colline et les constructions
suivaient ce tracé le long de la rue3.
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Ces Iles furent découvertes environ 70 ans avant le Brésil. Elles avaient la
particularité d’être totalement inhabitées. L’éloignement par rapport à la métropole
(environ 1500 km. Le voyage durant environ entre quatre jours et une semaine à
l’époque1) était tel que l’architecture qui y fut produite évolua de façon différente de
celle du continent.

A gauche:
Axonométrie type d’une maison açorienne

A gauche:
Construction en pierre volcanique et peinte en blanc
de la ville de Povoação aux
Açores.
source : google maps

A droite:
Maison traditionnelle des
Açores dans le parque
naturel de Prainha

Le climat semble lui aussi avoir eu son importance. Ses caractéristiques
diffèrent largement du sud du Portugal4, d’où étaient majoritairement originaire les
colons aux Açores. L’archipel est bien plus froid, plus humide,soumis aux pluies ainsi
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1
Calcul personnel basé sur la durée de voyage de Cabral et les vitesse de caravelle
obtenues sur http://www.pirates-corsaires.com/forum/navires-mer/duree-distance-une-caravelle-t112.html
2
p26 SOEIRO DE BRITO Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne 1997
3
p107-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
4
p20-21/ 24 SOEIRO DE BRITO Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne 1997

source : http://pt.wikipedia.org/
wiki/Parque_Florestal_da_Prainha
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Les habitations se divisaient le plus souvent en trois pièces et étaient construites
à l’aide de pierre volcanique locale et les divisions internes faites en bois local. Le sol
était en terre battue. La chambre, qui se plaçait à une des extrémité, était la seule
exception, car elle pouvait parfois disposer d’un plancher ainsi qu’un plafond en bois.
Une mezzanine accessible par escalier étroit adossé au mur était parfois placée au
dessus de cette pièce. A l’opposée de la chambre se trouvait la cuisine, munie d’un
four ainsi qu’une table destinée à pétrir le pain. Située au centre de la maison, la salle
regroupait le reste des activités domestiques. On retrouve des constructions (telles
que les maisons saloia) dont les caractéristiques sont similaires dans la vallée du Tage2
au Portugal et plus tard dans certaines régions du Brésil.

source : p109 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin
Fontes, São Paulo 2012

A droite:
Elevation et plan d’une
maison saloia avec four
intégré (à droite), du village
de Lourel dans la vallée du
Tage

source : p 1539 art.FERNANDES José
Manuel, OLIVER Paul, Encyclopedia
of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press.
1997, Volume 2

A bas au centre:
Plans de maison de migrants
açoriens construites au Brésil
source : p 1683 art.DE MACEDO
Francisco Riopardense, OLIVER
Paul, Encyclopedia of vernacular
architecture of the World. Cambridge
University Press. 1997, Volume 3
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p 109-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
2
p 1539 art.FERNANDES José Manuel, OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the World. Cambridge University Press. 1997, Volume 2
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La contribution de l’architecture açorienne dans sa forme traditionnelle a eu
un impact très localisé au Brésil. Une augmentation de la densité de la population de
l’archipel fut contemporaine d’un besoin de remplacement de la population d’origine
indigène habitant la région des Mission Jésuites. Avant d’être envoyés au sud du Brésil
et à Colonia do Sacramento sur les bords du Rio Plata, les Açoriens « patientèrent »,
notamment sur l’Ile de Santa Catarina1. Cependant en raison d’un enlisement des
guerres Guaraniticas, ils ne purent pas accéder au territoire promis et continuèrent
à vivre dans les zones qu’ils devaient occuper de façon temporaire. On observe
actuellement des construction de type açorien sur l’Ile au sud de Florianopolis2, mais
elles restent rares dans le reste du pays. Les raisons pouvant expliquer cela peuvent
être diverses. Tout d’abord, les Açoriens ont été peu repartis sur le territoire brésilien
et les caractéristiques de leur architecture peuvent être confondues avec d’autres
apportées par les portugais (influences berbère notamment). De plus, l’architecture
açorienne était fortement liée à son contexte sur l’archipel et résultait de conditions
difficiles. Ceci n’étant plus d’actualité au Brésil, une hypothèse parfois avancée est que
cette population ait pu rompre avec ses traditions3.

A gauche:
Photographie de maisons
de type açorien, sur l’île de
Florianopolis (Brésil)

source : p16 Carlson Victor Emmanuel, Ilha de Santa Catarina, Ed.
Lagoa, 2008

A gauche:
Dessin d’une maison de
type açorien, près de Porto
Alegre (Brésil)

source : p113 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin
Fontes, São Paulo 2012
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A droite:
Photographie d’un ensemble
de maison de type açorien,
dans le sud du Brésil
source : p 1683 art.DE MACEDO
Francisco Riopardense, OLIVER
Paul, Encyclopedia of vernacular
architecture of the World.
Cambridge University Press. 1997,
Volume 3
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p111-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
p14 et 16 Carlson Victor Emmanuel, Ilha de Santa Catarina, Ed. Lagoa, 2008
p114-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

L’architecture açorienne revêt une importance particulière, non pas pour
avoir influencé directement l’architecture au Brésil, mais pour être un exemple de ce
qu’étaient capables de construire les Portugais hors du Portugal dans un milieu inhabité.
Il s’agit là du meilleur témoignage de l’architecture populaire portugaise lorsque les
habitants n’ont eu à s’adapter qu’au contexte environnemental, en préservant leurs
aspects culturels et esthétiques.
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On remarque certains points communs entre l’architecture açorienne et
l’architecture berbère traitée antérieurement. La forme est rectangulaire, allongée et
de plain-pied et couverte d’un toit à deux pans. On observe également une division
interne en trois pièces avec l’entrée au centre et les deux fenêtres latérales. L’emploi
de la mezzanine peut rappeller le mezjen d’influence arabe.
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3) La contribution africaine

C’est dès la première moitié du XVIe siècle que les navires négriers commençent
à débarquer sur les côtes brésiliennes1. La contribution africaine dans le processus de
construction du Brésil fut forcée et s’étendit sur près de trois siècles et demi. La Loi
Auréa, abolissant définitivement l’esclavage au Brésil fut signée le 13 mai 1888, par
la princesse Isabelle (fille de l’Empereur Dom Pedro II)2. Entretemps, près de quatre
millions d’esclaves furent déporté (ce chiffre ne prend en compte que ceux arrivés
vivant, car nombre de personnes moururent durant la traversée de l’Atlantique).
Cette partie est complexe car elle met en lumière différents modèles ayant
pu avoir un impact sur l’architecture populaire brésilienne. Cependant, si les cultures
indigènes sont nombreuses sur le territoire brésilien, elle le sont infiniment plus en
Afrique, ne serait-ce que dans les régions occupées par les Portugais. Il est question de
différentes langues, ethnies, populations et tribus aux cultures diverses.
Nous proposons donc une approche différente sur cette question. Plutôt que
de présenter une longue liste de modèles architecturaux propre à chacune des cultures,
il semble ici plus judicieux de ne sélectionner que certaines dont l’apport culturel serait
le plus plausible. Ce choix se base sur le nombre d’esclaves appartenant à une même
culture et envoyés au Brésil, et ayant pu avoir un impact sur l’architecture populaire
au Brésil. Seront également présentés, certains peuples vivants en Afrique dans des
régions aux caractéristiques environnementales semblables à celle de la colonie. Cette
particularité peut leur avoir offert l’avantage de s’adapter plus rapidement et ainsi
appliquer les spécificités architecturales de leur culture au Nouveau Monde.
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Carte de répartition
des différentes
langues et ethnies
d’Afrique

source :http://fr.wikipedia.
org/wiki/Langues_en_
Afrique
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1
p 236 - VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e
édition São Paulo 1975
2
p 548-551 - idem
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Carte de répartition
des différents peuples
d’Angola

source : Archives
Historiques d’outremer de
Lisbonne, via p122 WEIMER
Günter, Arquitetura popular
brasileira, WMF Martin Fontes,
São Paulo 2012
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L’ethnie prédominante en Angola, ainsi que dans une grande partie de la
région centre-sud de l’Afrique, est celle des Bantous. Elle se divise en une centaine des
groupes parmi lesquels nous retrouvons les Kimbundus, les Kongos, les Ovimbundus, les
Luandas, les Chokwes, les Hereros et bien d’autres1. L’Angola fut durant la colonisation
une des principale reserve de main d’œuvre exploitée par les Portugais. Les colons,
implantés principalement sur les côtes, étaient plus facilement en contact avec les
groupes Ovimbundus, Kongos, et Kimbundus, représentant à eux seuls respectivement
38 %, 13 % et 23 % de la population en Angola2.

Plan du Quilombo
du Burraco do Tatu,
Bahia, 1764
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source : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Histoire_
de_l’Angola

1
2

Bien que très nombreux, l’influence des Ovimbundu ne semble pas avoir eu
un impact comparable sur l’architecture populaire au Brésil. Nous pouvons le supposer
car cette culture se caractérise par des construction majoritairement circulaire, dont
aucune trace probante n’a été observée de l’autre côté de l’Atlantique. Même dans les
Quilombos - ces villages peuplés d’esclaves évadés étaient fondés dans des régions
isolées afin de résister aux attaques des colons-les constructions circulaire étaient
minoritaires. On retrouve d’ailleurs très peu de références à ce type d’architecture
dans les représentation picturales de l’époque. Sachant que l’architecture des façades
était très codifiée au Brésil, il semble peu probable que les propriétaires aient laissé
leurs esclaves (même les affranchis) exprimer leurs origines culturelles de façon aussi
flagrante. L’objectif visé par l’administration coloniale était une homogénéisation de
l’apparence des villes. Cette règle, selon Gunther Weimer ne s’appliquait qu’à la façade1
(«depuis la porte et vers l’intérieur de la maison, chacun pouvait faire comme bon lui
semblait», traduction personnelle)
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- L’architecture Banto-Angolaise

source : http://www.artethnique.com/info.-cartes-ethnies-africaines.php
p117-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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A l’inverse, les Kongos et Kimbundus ont pu influencer plus aisément
l’architecture populaire au Brésil. Cette hypothèse vient du fait que les plans orthogonaux
étaient compatibles avec la vision portugaise de l’urbanisme. Les (Ki)Kongos sont issus
de la région nord de l’Angola, à proximité de l’actuelle République Démocratique du
Congo. Les huttes possédaient un plan préférentiellement rectangulaire. Les parois
extérieures étaient construites selon la technique du torchis, appliqué sur des tiges
1

p195-WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

1
2012
2
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L’autre colonie dont disposait le Portugal au sud de l’Afrique est le Mozambique.
Ce territoire à l’opposé de l’Angola est lui aussi à majorité Bantoue. Bien que des

AT

Les habitations kimbundus se trouvaient parfois sur une petite plateforme. Le
débord du toit au devant de la maison formait un porche de travail, appelé lussambo,
servant simultanément de lieu de rencontre pour les femmes et de lieu de travail. Tout
comme le Kongos, les Kimbundus disposent d’un patio à l’arrière de la maison, clos à
l’aide d’une haie vive (souvent faite d’arbustes épineux). Ce jardin regroupe un grand
nombre d’activités domestiques2. La préparation des repas se faisait généralement à
l’extérieur de la maison, soit dans le jardin ou bien sous le lussambo en cas d’intempéries.
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Plus au sud de la région peuplée par les Kongos, se trouvait celle occupée par
les Kimbundus. Ce territoire comprend l’actuelle capitale Luanda. Cette ville ne sera
pas prise en compte en raison de l’influence coloniale portugaise trop importante
qu’elle a subit.

Les huttes étaient rectangulaire et les murs extérieurs fabriqués à l’aide d’un
treillis de tiges plantées dans le sol. Cette maille pouvaient être couvertes de terre
(comme chez les Kongos) ou bien de fibres végétales. Le plan intérieur se décomposait
lui aussi en trois pièces : La salle à manger était tournée vers le patio, la salle principale
orientée vers la rue, alors qu’un étroit couloir longeant la pièce de nuit reliait ces deux
espaces. Dans certaines situations le couloir était central, au même titre que la porte
d’entrée, bordée dans ce cas par deux fenêtres. On retrouve la même caractéristique
que pour les habitations des Kongos avec la porte située du côté gauche lorsqu’il n’y a
qu’une seule fenêtre.

p127-128, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
p128-129, idem

témoignages existent concernant des déportation d’esclaves depuis ce lieu, soit en
traversant le continent, soit par la mer. On est cependant en droit de se demander
si les esclaves venant de cette région étaient si nombreux. En effet, le trajet entre
Luanda et Mozambique par voie marine avoisine les 9000 km, soit près d’un mois de
voyage avec un passage obligé par le Cap de Bonne Esperance (initialement appelé
Cap des tourmentes). Ce trajet peut aussi sembler risqué si on l’aborde du point de
vue économique. Un tel parcours augmente la probabilité de perdre une partie de la
« cargaison » durant le voyage, sachant que jusqu’à 40% des esclaves pouvaient périr 1
en mer en raison des maladies ou du manque de nourriture et d’eau. Nous ferons donc
l’impasse sur cette région. Elle est d’ailleurs souvent considérée comme très influencée
par l’architecture portugaise, et donc dans ce cas difficile à analyser indépendamment2.
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de bois liées les unes aux autres pour former un treillis planté à même le sol. La
maison disposait d’un toit à deux pans en léger débord, dont le faitage était supporté
par trois poteaux intérieurs dont l’extrémité supérieure formait une fourche. Ces
éléments structurels permettaient de diviser intérieurement la hutte en deux ou trois
compartiments. Chaque cloison (au même titre que la finition interne du toit) consistait
en un panneau de fibres végétales tissées. La construction possédait deux portes; l’une
orientée sur la rue et l’autre vers un patio clos au fond. Dans certaines situation, une
fenêtre pouvait être percée sur la façade principale. La porte était alors communément
renvoyée sur le côté gauche1.
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1
1:45:00 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
2
p128-9, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
p 1986, art. FERNANDES José Manuel,OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the World. Cambridge University Press. 1997, Volume 3

entièrement réalisée par les femmes. Le climat humide de la région avait un impact
sur la durabilité des habitations et nécessitait l’emploi de matériaux légers et résistants
(de type bambous ou arbustes résineux)1. Pour s’adapter au conditions du lieu le toit,
recouvert de feuilles et d’écorces, possédait deux pentes ainsi que des débords d’au
moins trente centimètres. Un prolongement opéré au niveau du pignon servait parfois
à créer une terrasse au devant de la maison. Pour des question de protection face
à l’humidité, ces habitations étaient construites sur une plateforme en terre battue
d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur. Cette élévation pouvait être poussée
jusqu’à l’usage de pilotis dans les régions lacustres proches du littoral. Dans de telles
situations, ces poteaux mesurait entre un et deux mètres. La structure ainsi que les
parois de la maison étaient réalisées en bois et recouvertes de fibres végétales (paille
et feuilles de palmier). Une architecture similaire existe également chez les Ajas (affiliés
aux Ewés) construisant leurs villages dans les lagunes au Bénin. Les déplacements se
faisaient grâce à des pirogues et les habitants construisaient leurs maison sur des
pilotis. Ces derniers étaient dimensionnés selon le niveau maximal que pouvaient
atteindre les crues. Les maisons disposaient de deux ou trois pièces reliées par une
plateforme extérieure en bois revêtue de terre. Les murs, tout comme le toit et le
plancher prenaient appui sur les pilotis et étaient réalisé à l’aide de feuille ou de paille
tressée (la couche de paille devait être relativement importante dans le cas de son
usage pour la toiture). Un exemple contemporain de cette architecture (datant de
l’époque coloniale) est le village de Ganvié sur le lac Nokoué au Nord de Cotonou.
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- L’architecture dans le Golfe de Guinée

Carte de répartition
des différents peuples
du Golfe de Guinée
source : personnelle
réf : http://www.
artethnique.com/
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Nous aborderont tout d’abord le cas des Ewés, qui est un peuple occupant
l’actuel Ghana et le sud du Togo. Cette population se répartit aux abords du fleuve
Volta1. Les habitations étaient construite selon un plan rectangulaire avec des murs
faits en torchis. Les constructions légères permettait que leur fabrication soit parfois
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Le deuxième principal lieu d’approvisionnement en esclaves des Portugais
se situait dans le Golfe de Guinée. L’ethnie majoritaire sur ces côtes n’est pas de
langue Bantoue mais Nigero-Congolaise (comprenant les langues Kwa et Gbe). Sur
cette région étendue se trouvent de nombreux groupes. Si l’on considère l’ensemble
de la côte entre la Sierra Leone jusqu’au Congo nous retrouvons les Peuls (Fulanis en
portugais), les Yorubas, les Ewés, les Edos, les Igbos, et bien d’autres. Une fois de plus,
il est impossible de traiter toutes ces cultures, pouvant posséder des caractéristiques
propres selon les régions et les tribus. Les habitations étaient ici aussi majoritairement
circulaire, bien que l’on retrouve un nombre plus important de plans orthogonaux que
chez les Bantous. Nous avons ici sélectionné différentes typologies dont certains aspect
rappellent des constructions présentes au Brésil.

Source : http://nofi.fr/2015/02/
ganvie-la-venise-africaine-batiepar-des-populations-fuyant-lesclavage/11189
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1
p 2041 art.HYLAND A.D.C., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University Press. 1997, Volume 3

Photographie aérienne du
village de Ganvié au Bénin
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1

p145 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

intéressant de voir que nom seulement le terme à été conservé, tout comme la forme
architecturale d’origine Fang.
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Ce type d’architecture populaire, original et très localisé, rappelle les habitations
des seringueiros (chargés de l’extraction de la sève de l’hévéa) vivants dans le bassin
de l’Amazonie dès la fin de la période coloniale, ainsi que les constructions encore
présentes dans les zones humides et/ou innondables de certaines villes du Nordeste
(telles que Salvador, São Luis) près de Vitória, et jusqu’en Amazonie. Il est intéressant
de comparer ces données avec le fait que les Portugais privilégiaient les trajets les
plus courts entre Afrique et Amérique du sud pour réduire la durée du voyage et donc
les risques liés au trafic négrier. Ainsi, les esclaves issus du Golfe de Guinée était plus
souvent déportés vers le Nord du Brésil, alors que ceux provenant d’Angola étaient plus
fréquemment envoyés vers le sud.
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Plan de sanzalas au nord
de l’Angola

source : p11 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin
Fontes, São Paulo 2012

Alagados de Salvador
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Le peuple Fang possède lui aussi des particularité architecturales pouvant
avoir eu des répercussions au Brésil. Ses représentants vivaient aux frontières entre les
actuels Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale1. Ils seraient de culture Bantoue, mais
isolés du reste du grand territoire plus au sud. Le village constituait le centre de leur
culture et les activités pratiquées étaient essentiellement féminines. Les habitations
s’organisaient de façon linéaire, selon des petit module de douze à quinze mètres carrés.
Il s’agissait de constructions rectangulaires accolées les unes aux autres et liées par un
toit continu à deux versants fait en feuilles de palmier. Un fait intéressant concerne ce
genre d’organisation qui porte le nom de sanzala (signifiant demeure en Mbundu, qui
est une langue bantoue). Alors que la senzala en portugais est le nom que portaient
les baraquement communautaire où vivaient les esclaves dans les plantations. Il est

Les Edos réalisaient la couverture du toit de façon légère à l’aide de tiges
de bois recouvertes de feuilles de palmier. En raison de l’humidité de la région, ces
construction disposaient de pentes de toit importantes (comprises entre quarante et
soixante degrés) pourvues de larges débords afin de protéger les murs périphériques.
Les fentes située entre le toit et la partie haute des murs facilitaient quant à elles la
ventilation intérieure.

AT

source : Jefferson Vieira

Les constructions du peuple Edo1, occupant le sud du Nigeria sont elle aussi
originale du point de vue architectural. En effet les habitations s’organisaient autour
d’un couloir central bordé par des compartiments latéraux de neuf à quinze mètres
carrés. Les épais murs périphériques en pisé étaient élevés grâce à des moules en
bois de cinquante centimètres de large. A la terre employée pouvaient être ajouté
de nombreux adjuvants afin d’en modifier les propriétés (tel que de l’eau, de l’huile
de palme, de la bouse, de la poudre de charbon ainsi que des Kaolins et bien d’autres
éléments). Des éléments de bois permettaient la fixation des ouvrants sur les cadres
des rares ouvertures dont disposaient les constructions.

1
p 2041 art.ROBERTS Allen F., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University Press. 1997, Volume 3
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p143-4 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012

Bien que les fonctions essentielles de l’architecture populaire restent
sensiblement similaires dans les différentes régions, à savoir manger, dormir et
s’abriter. Nous observons des caractères distincts témoignant de comportements
sociaux propres à chaque culture. Cela peut s’exprimer aussi bien au travers des
matériaux employés, de l’occupation et de la division interne des habitations.
On remarque des approches différentes en terme de construction.
Certaines cultures préférant d’employer les matériaux exclusivement d’origine
végétale (tels que les autochtones du Brésil), d’autres se servant de matériaux
minéraux (tels que la terre ou la pierre), alors que certains les combinent suivant
les usages et fonctions.
Le rapport à l’habitat est également très différent d’une culture à
l’autre. On voit que quelques tribus d’Amérique du sud partagent des huttes
communautaires, alors que les maisons d’influence portugaise ne sont destinées
qu’à la famille nucléaire.
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Cette question du contexte commun va donc être le sujet de la prochaine
partie de ce travail, afin d’interroger les rapports entre les trois origines énoncées
antérieurement. Des traditions vont perdurer, certaines vont disparaître, d’autre
vont apparaître. Le contexte, autant du point de vue politique, qu’économique,
social et environnemental, va jouer un grand rôle dans l’apparition de formes
hybrides de constructions populaires au Brésil.

AT

La façon d’occuper l’espace varie également. Nous observons des
rapports différents vis-à-vis de l’extérieur de la maison, au delà de laquelle
peuvent s’étendre les activités domestiques et la préparation des repas.
Ces pratiques hautement culturelle, distinctes et parfois opposées vont être
amenées à se confronter dès le XVIe siècle sur le territoire brésilien.
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Cette première partie visait à montrer comment chacune les trois
principales cultures, constituant la société brésilienne de l’époque coloniale,
vivait dans son milieu d’origine. Nous voyons au travers de ces quelques
échantillons une grande diversité dans les façons de vivre et de construire.

54

II-Une architecture
liée au contexte

Lorsque que ces constructions deviennent caractéristiques d’une région
donnée, que les bâtisseurs se servent de matériaux locaux et font appel à des
techniques et des savoir-faire traditionnels pour les réaliser, il est alors possible
d’employer le terme vernaculaire2 pour les qualifier. On voit donc que cette définition
concerne une architecture intimement liée au contexte dans lequel elle se situe. Bien
qu’elle ne semble ne concerner que les aspect environnementaux, il semble difficile
d’écarter les aspects politiques et socio-culturels dans ce sujet. Toute construction,
aussi adaptée au milieu soit-elle, semble témoigner d’une organisation de la société
(même à l’échelle de la famille) et d’une culture. Il est ainsi important de s’interroger
sur les différents facteurs, afin de déterminer lesquels ont pu avoir une influence sur
l’architecture populaire au Brésil au temps de la colonisation.
Le Brésil était très différent de ce que les Portugais connaissaient dans leur pays
natal et même de ce qu’ils avaient pu découvrir au cours des expéditions antérieures
(Inde et Afrique notamment). Cette situation a donc supposé une adaptation au
contexte environnemental aussi bien en termes climatiques, topographiques, et
concernant l’emploi des ressources locales.
Bien que très distante, cette colonie est restée durant plus de trois siècles sous
l’autorité des rois du Portugal. Au cours de cette période, les différents monarques
ont cherché à la rendre la plus lucrative possible, tout en minimisant le coût de leur
investissement. Très tôt de nombreuses lois ont été créées afin d’organiser la vie
politique, économique et sociale de la colonie. Ces directives ont eu un impact sur
l’architecture populaire, devant désormais s’adapter au contexte environnemental,
tout en respectant les règles en vigueur dans la colonie.
Si l’on considère la période qui nous intéresse actuellement, le peuple qui
occupait le Brésil était devenu un ensemble complexe et hétérogène mêlant classes
dominantes, fonctionnaires, religieux, exilés, esclaves, affranchis, autochtones, métis
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L’architecture populaire se distingue de l’architecture érudite sur de nombreux
point. Selon Geraldo Gomes da Silva, il s’agit «d’édifices conçus par selon un savoir
commun, transmis de génération en génération»1. Comme son nom l’indique elle se
destine directement au peuple, qui en est souvent (dans les cas que nous abordons)
lui-même l’architecte.
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1
pXIV, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São
Paulo 2012
2
voir définition en annexe

Nous aborderons ici dans un premier temps le contexte naturel, puis les
facteurs humain, afin de déterminer comment le peuple de cette époque a su tirer
parti de ces situations et quel en fut l’impact sur l’architecture.
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et bien d’autres. Mais aussi divers soient-ils, ces différents individus ont cohabité
(de façon plus ou moins pacifique et volontaire) et ont partagé certains aspect de
leur cultures d’origine. Une nouvelle société a surgit de ce brassage et l’architecture
populaire a évolué en conséquence.

1) Le contexte géographique

Le territoire dont disposait « légalement » le Portugal si l’on s’en réfère à la
ligne du traité de Tordesillas1 était immense comparé à ce qui existait alors dans le
monde connu. En effet, les portugais bénéficiaient selon les termes du traité de 3
000 000 km² de terres. A titre comparatif le Portugal ne mesure que 92 000 km² et
l’Europe actuelle 8 500 000 km². L’extension littorale du Nord au Sud avoisinait les 5000
km. Ces caractéristiques et sa position proche de l’équateur confèrent au Brésil une
diversité importante en terme de climats, de topographie, géologie et autres données
environnementales.

Carte du monde avec
position de la ligne du
Traité de Tordesillas
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source : http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Trait%C3%A9_de_
Tordesillas
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Durant les deux premières décennies après l’arrivée des premier colons, la
cohabitation avec les indigènes fut relativement pacifique. Des échanges commerciaux
et un partage de connaissances ont permit aux nouveaux arrivants de survivre sur ce
territoire.
Pour cette première sous partie nous avons sélectionné des lieux différents,
mais ayant eu un rôle important concernant l’occupation du territoire. Nous expliquerons
à chaque étape le choix de ces différents exemples. Il sera également question des
ressources disponibles dans chacune de ces régions et la difficulté d’accès à certaines
1

http://www.universalis.fr/encyclopedie/traite-de-tordesillas/

- Les différents climats et spécificités géographiques sur le
territoire brésilien
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matières premières. A noter cependant que pour que cette analyse soit complète il
faudrait être en mesure de faire des recherches approfondie sur l’évolution du climat
depuis 1500 sur le territoire brésilien. Pour ce travail nous avons utilisé des données
climatiologiques actuelles que nous comparons avec les descriptions tirée du Traité
descriptif du Brésil em 1587 de Gabriel Soares de Sousa, ainsi que les représentations
picturales ultérieures telles que celle de Thomas Ender datant du début du XIXe siècle.

Localisation de la ville de
Salvador

Carte climatique du Brésil, selon
la classification de Köppen
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Classification_de_K%C3%B6ppen
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_do_
Brasil
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Nordeste et Salvador de Bahia

La ville de Salvador fut la première capitale de la colonie du Brésil, ou fut
implanté le Gouvernement-général dirigé à sa création par Tomé de Sousa1. Le
climat du nordeste brésilien est relativement complexe car il varie selon la distance
par rapport à l’océan. On retrouve un climat tropical humide sur le littoral. La ville de
Salvador ou bien les environs du Mont Pascoal où l’expédition ménée par Cabral fit
escale en 1500, sont compris dans cette zone. Vers l’intérieur des terres le climat est
tropical- semi aride. De forte périodes de forte sécheresse caractérisent ainsi la région
du sertão nordestino. Concernant les températures, la démarcation entre saisons est
quasi-inexistante et elles sont toujours élevées. Le minimum moyen étant de 22°C et le
maximum moyen de 28°C. La différence principale concerne les précipitations. Cellesci sont bien plus fortes en Avril et Mai. Cependant la région du Nordeste reste tout de
même globalement sèche car les pluies apportent certes 2000 mm d’eau par an sur le
littoral, mais guère plus de 900 mm (jusqu’à moins de 500 mm) à l’intérieur des terres.
Ces pluies se concentrent la plupart du temps sur deux mois dans l’année2.
En terme d’altitude, le Nordeste est relativement bas, mais peut être parfois
vallonné. C’’est le cas de la ville de Salvador, apparue en hauteur sur la presqu’île
marquant l’entrée de la baie de tous les saints (Bahia de todos os santos)3.
Ce type de région aux températures élevées et stables ainsi que la forte insolation
suppose un type d’architecture simple et très ventilée, disposant le protection solaire
en conséquence. Ces dernières ne sont pourtant pas nécessairement très profondes
car la proximité de l’équateur fait que les rayons pénètrent peu dans les bâtiments.
Les matériaux doivent être légers mais suffisamment résistants pour pouvoir filtrer
les rayons lumineux, tout en résistant à la courte période durant laquelle les pluies
sont plus intenses. L’architecture tupi vue antérieurement semble correspondre à ces
1
p78 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São Paulo 1975
2
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) : http://www.inmet.gov.br/
3
p139 - TEXEIRA Manuel C., A forma da cidade de origem portuguesa, Editora UNESP,
São Paulo 2012

critères de protection solaire importante et sa forme en coque inversée paraît adaptée
aux intempéries.
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apparues en raison de la très forte exploitation minière à cette période.
Cette zone possède un climat de type tropical semi-humide avec certaines
caractéristiques due à l’altitude moyenne d’environ 1200m. Cette région est très
accidentée avec des variations de hauteur pouvant atteindre près de 900m1.

Le climat de la région proche de Rio de Janeiro est de type tropical atlantique.
La ville se trouve le long du littoral, ce qui a pour effet de maintenir une certaine
constance au niveau thermique. Les températures oscillent entre 21°C et 27°C tout
au long de l’année. L’humidité est importante car elle avoisine les 79%. Bien qu’aussi
humide que Salvador, les intempéries à Rio de Janeiro se répartissent de façon plus
équitable tout au long de l’année, avec une moyenne annuelle de 1000 mm. Des
tempêtes surviennent cependant de façon sporadique1.

Localisation de la ville de Rio
de Janeiro

La ville dispose, tout comme Salvador, d’une situation géographique privilégiée,
à l’entrée de la grande Baie de Guanabara. Cette zone littorale dispose de quelques
plaines maritimes, mais reste très marquée par les imposants pics qui la bordent. Ces
accidents géographiques sont les prémisses de la Serra do mar (zone montagneuse
s’étendant sur 1500 km le long de la côte sud). Cette chaîne marque une limite forte en
terme de climat et d’altitude vers l’intérieur des terres, avec certains sommets pouvant
dépasser 2000m2.
Une telle région suppose une architecture permettant de supporter une
chaleur élevée quasi-constante, une forte humidité et une insolation importante.
Cependant le plus grand défi semble être la topographie. Les nombreux vallons obligent
une implantation sur les bandes étroites le long de la côte, ou bien de construire
directement à flanc de colline.

1
2
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La ville de Ouro Preto se situe dans l’état du Minas Gerais. Cette région fut
l’objet de toutes les attentions de l’administration portugaise dès la fin du XVIIe siècle.
En effet de nombreuses villes (telles que Mariana, Vila Rica, Arraial do Tejuco) y sont
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Ouro Preto (aciennement Vila Rica)
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Rio de Janeiro

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) : http://www.inmet.gov.br/
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) http://www.ibge.gov.br/

Localisation de la ville de
São Paulo

Localisation de la ville de
Ouro Preto
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La température moyenne sur l’année oscille entre 18°C et 23°C, mais la
température moyenne maximum avoisine les 30°C alors que la température moyenne
minimum est de 10°C. L’amplitude thermique est donc assez élevée au cours de la
journée comparée au deux exemples vu précédemment.

Concernant les précipitations, la moyenne annuelle est de 1500mm, mais
reparties de façon inéquitable. En effet l’hiver frais est très sec (de mai à août), alors
qu’à l’inverse l’été est chaud et bien plus humide et soumis aux pluies (de novembre
à mars)2. Toutes ces caractéristiques montrent ainsi une région au climat variable au
cours de l’année (et de la journée), du en partie à son relief.
Les constructions de cette région nécessitent une bonne inertie thermique
afin de compenser les importantes variations de températures au cours de la journée.
Des matériaux possédant un déphasage thermique important (capacité de stocker les
calories et de les relacher plus tard). Il ne semble pas nécessaire de disposer de toit
réellement pentu pour faire face au pluies, ni même des débords trop importants pour
se protéger du soleil.
São Paulo (anciennement São Paulo de Piratininga)
La ville de São Paulo est actuellement la capitale de l’état éponyme. Elle fut l’un
des premier foyer de population fondé avec São Vicente (aujourd’hui Santos) au Brésil3.
Cette région se caractérise par un climat classé subtropical-humide. La température
moyenne oscille annuellement entre 12°C et 22°C, avec des hivers frais et des étés
chauds. L’humidité y est relativement constante (entre 74 et 80%) sur toute l’année,
malgré les variations de pluviométrie . On observe moins de pluie sur la période
hivernale allant de avril à septembre, alors que le reste de l’année la région reste bien
1
idem
2
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) : http://www.inmet.gov.br/
3
p65-67 BUENO Eduardo, Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores,
Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1999

plus soumises aux intempéries (une moyenne de 200mm sur la période estivale contre
57 mm sur la période hivernale).
São Paulo se trouve à environ 70 km de la côte, à une altitude moyenne de
750 mètres. Malgré l’altitude importante, la proximité de l’océan offre un climat plus
doux. La ville est traversée par le fleuve Tietê prenant sa source dans la Serra do mar, la
chaîne de montagne allant jusqu’à Rio de Janeiro. A sa création, le village de São Paulo
fut fondé à la confluence des rivières Anhangabaú et Tamanduatei (affluent du Tietê).
La rivière Anhangabaú n’est aujourd’hui plus visible, car rendue souterraine au cours
du XXe siècle.
Les constructions édifiées dans cette région doivent donc composer avec une
humidité importante tout au long de l’année et des températures relativement basses
une fois comparées aux régions précédentes. Cela suppose l’emploi de matériaux
capables de stocker la chaleur durant les moments les plus chauds de la journée afin
de libérer les calories plus tard, tout en diminuant l’humidité ambiante.
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Les caractéristiques géographiques des lieux cités précédemment étaient très
différentes de celles rencontrées au Portugal, voire même aux régions d’Afrique pourtant
située presque au même latitudes d’où étaient originaire la majorité des esclaves. Ces
particularités nécessitaient une adaptation de la part des nouveaux habitants en terme
de formes constructives, mais également en terme d’emploi de matériaux. En effet le
climat et la géographie avait un impact sur la flore et donc sur les matières premières
disponibles pour réaliser les bâtiments. La distance séparant le Brésil du Portugal
dépasse les 6000 km, et la côte Africaine la plus proche se trouve à plus de 5000 km.
Le bateau étant le seul moyen d’entreprendre cette traversée, l’apport de matériaux
de construction en quantité suffisante pour l’édification des constructions nécessaires
à l’occupation de ce territoire était impossible ou dans certains cas limité à quelques
éléments. De ce fait, les habitants ont été contraints de s’adapter (et d’adapter leurs
techniques) aux matériaux locaux. Nous allons ainsi voir dans cette partie quelles
étaient les matières premières accessibles et lesquelles étaient absentes.

AT

- Les matières premières (in)accessibles
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Tout d’abord la terre battue pouvait servir de sol ainsi que pour l’édification
des murs. On retrouve l’emploi de terre comme élément de remplissage dans certaines
constructions à pan de bois. Cet élément recouvre des usages multiples et être employé
selon différentes techniques1.

EC

Parmi les matériaux de construction employés à l’époque nous retrouvons le
bois, la pierre, la terre et les métaux de façon marginale. Chacun de ces matériaux
pouvait regrouper différents usages.

64

65

La pierre quand à elle exige davantage de travail. N’étant pas aussi malléable
que la terre, une taille préalable est souvent nécessaire pour en faire un matériaux
de construction. Ces contraintes réduisent ainsi son usage. Cependant, comme vu
précédemment dans la partie traitant de l’archipel des Açores, l’usage de la pierre
peut être popularisé lorsque son abondance et que les savoir-faire liées à sa taille son
réunis. Son principal atout est sa durabilité.
Le bois est quant à lui très employé dans le monde. C’est un matériaux polyvalent
et répandu. Il est avantageux car il peut tout aussi bien faire office de fondation,
structure, charpente, cloisons et bien d’autres. Ses dérivés son aussi nombreux car les
branchages, feuillages et écorces peuvent servir de revêtement pour les toits et les
murs extérieurs. Les populations indigènes brésiliennes n’utilisaient d’ailleurs que ces
matériaux dans leurs construction.
Concernant les métaux, leur emploi était rare dans la construction. Il se
limitaient souvent aux éléments de liaison (serrures, clous et chaines par exemple).
Leur usage était presque entièrement réservé au objets. A noter que ni les peuples
indigènes, ni les populations africaines abordées n’intégraient d’éléments métalliques
dans leurs constructions. Ces derniers furent apporté par les Portugais, bien que les
cultures africaines maîtrisaient la fabrication d’outils en fer2.

Dans un premier temps, en raison de son manque d’autonomie et de
connaissances ( en terme construction, de sécurité et de capacité à s’alimenter en
Amérique du sud), le colon partagea les malocas des indigènes, afin d’apprendre à
survivre sur ce territoire3. Les Tupi-Guaranis avec lesquels, les Portugais étaient en
contact, habitaient le littoral brésilien, où se trouvait encore à l’époque une bande
végétale très dense, connue sous le nom de Mata Atlantica. Cette zone forestière est
actuellement menacée car elle fut exploitée durant des siècles. C’est d’ailleurs dans
1
18/03/15 Cours Construction en terre crue, Ricardo de Paoli
2
0:55:00 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
3
p76 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
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Les matériaux employés dans un premier temps furent donc les mêmes
que ceux des indigènes. La nécessité de rebâtir tout les 5 ans a probablement été
vue comme une contrainte par les Portugais. Les colons ont peu à peu solidifié leurs
constructions. L’usage de la brique et de la tuile n’a pas été une option en raison de
la difficulté d’import de ces matériaux depuis la métropole et l’absence d’équipement
permettant d’en fabriquer durant les premiers temps de la colonisation2.

Carte des sols
d’amérique du sud

indique la présence
de terres argileuses
et riches en fer sur le
littoral brésilien

source : Organisation des nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture
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http://www.fao.org/soils-portal/
etude-des-sols/cartes-historiques-et-bases-de-donnees-dessols/carte-faounesco-des-solsdu-monde/fr/

EC

1
p105 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São Paulo 1975
2
p92 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005

La terre crue fut donc le premier élément afin de construire en dur. Si l’on observe
la composition des sols où s’implantèrent les premiers villages coloniaux, on remarque
la présence de sols riches en argile et donc propices à l’édification de bâtiments. La
terre pouvait être employée comme éléments constructif mais également décoratif
et protecteur. A l’instar des éléments picturaux sur les poteries indigènes, les colons
ont utilisé la terre pour apporter de la couleur à leurs construction. La terre tabatinga
de couleur blanche servait à recouvrir les façades, la terre tauá de couleur jaune et la
tapitanga de couleur rouge étaient également utilisées1. Il était possible d’observer
l’emploi de peintures bleues, vertes, orange et jaunes dans certaines situations.
On retrouve au Brésil un grand nombre de variantes de construction en terre, dans
lesquelles cette dernière est le matériaux principal. Elle pouvait être employée en pisé,
torchis, pan de bois, en adobe et en brique2. Lorsque les ressources des habitants le
permettaient, les tuiles remplaçaient peu à peu les toits faits de végétation3.
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cette région que se trouvaient les principales réserves de bois pernambouc (ibirapitanga
en tupi ou pau brasil en portugais), que les colons exploitèrent massivement au cours
dès XVIe siècle1.
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Les pierres étaient employées mais de façon plus modérée. Leur usage se
limitait à quelques partie d’édifices ou bien à des constructions de grande importance.
Les pierres, servaient préférentiellement pour l’édification des forts, maisons fortes,
tours et édifices religieux. Elles furent également employées pour les soubassements
des habitations4 et lorsqu’elle étaient disponibles en abondance pour construire l’étage
inférieur des maison de Câmara e Cadeia (Chambre et Prison). Cependant si les pierres
de construction étaient disponibles sur le territoire brésilien, certaines d’ordre plus
cérémonial telle que le marbre étaient absentes. Les lieux de culte ne disposaient la
plupart du temps que d’une plaque de marbre de quelque dizaines de centimètre au
centre d’une table de bois en guise d’autel.
Le bois et autres dérivés végétaux furent également abondamment employés
dans les constructions populaires. La Mata Atlantica possédant une grande biodiversité
constituait une importante réserve de bois. Certaines essences furent employé dans
des domaines précis en raison de leurs caractéristiques. Différentes variétés de «cèdre»
(telles que Cedrela fissilis : cèdre missionnaire et Cedrela odorata : Acajou amer), le
cannelier-noir” (Ocotea catharinensis) et le pin du Paraná (Araucaria angustifolia)
1
p93 idem
2
p6 / 27-8 / VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos, Belo
Horizonte: UFMG, 1979
3
p92 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
4
p4 VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos, Belo Horizonte: UFMG, 1979

Nous avons vu précédemment que certains matériaux tels que le marbre et
la céramique étaient difficiles d’accès durant les premiers siècles pour des raisons
techniques et de transport1. Les azulejos, pourtant très présents dans l’architecture
portugaise dès le XVIe siècle, étaient très rares au Brésil et leur usage presque
exclusivement réservé aux édifices les plus fastes (religieux et de l’élite). D’ailleurs, la
plupart des éléments standardisés qui demandaient un travail de préparation avant
emploi, étaient peu disponibles au Brésil, d’autant plus pour les habitations populaires.
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étaient très employé pour leur taille afin de réaliser la structure et la charpente ainsi que
pour leur durabilité. A noter que le cèdre était aussi utilisé pour les autels domestiques
et le canelier préférentiellement pour les planchers et plafond en raison de sa solidité1.
La plupart de ces arbres sont d’ailleurs actuellement menacés d’extinction en raison de
leur surexploitation.

Evoltution des terres
recouvertes par la mata
atlantica

Le verre était aussi absent dans la plupart des édifices. Son import depuis
le Portugal était compliqué et se limitait en de rares occasion aux édifice religieux.
D’autre part les ouvertures restaient relativement rares dans les constructions
populaires, autant pour des questions de confort thermique que de sécurité2. En
effet si l’on considère que les relations entre colons et indigènes se sont envenimées
considérablement au cours du XVIe siècle, les habitations -souvent isolées- devaient
également servir de refuges.

source : http://www.riosvivos.
org.br

Concernant les toitures, les matériaux employés étaient souvent d’origine
végétale, comme cela était le cas chez les populations autochtones. Les deux principales
méthodes employaient du sapê (sorte de chaume, mais dont la technique diffère), ou
de guaricanga (feuilles de palmiers) toutes deux suspendue sur les panes du toit.

A gauche
Couverture d’une maloca
en sapê

source : http://bamboonet.
com.br/posts/a-arquiteturasustentavel-indigena-e-o-nucleomais-recente-na-fazendacatucaba-no-interior-paulista-1

Aquarelle du peintre
français Jean-Baptiste
Debret (XIXe siècle)

témoignent de la disparition
progressives des fenêtres closes
par moucharabiehs, remplacées
par le verre.

source : http://angranews.
com.br/angra-apoia-producaoindigena/
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A droite
Construction d’une
maison avec toit de
guaricanga

1
p92 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
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Pour clore les ouvertures, il était plus commun d’employer des tiges de bois
entrelacées (probablement inspirée des moucharabiehs), des volets, voire des simple
sbarreaux. La facilité de leur mise en place, et leur capacité de clore et d’occulter tout
en ventilant ont permis de populariser ces dispositifs. Il est cependant difficile d’en
observer de nos jours car leur usage fut prohibé peu après l’arrivée de Dom João VI
au Brésil, afin d’être remplacés par le verre pour des motifs économiques (plus que
sécuritaires)3. Bien que n’étant plus réellement d’actualité, ces éléments de fenêtre
1
Cours d’architecture brésilienne, Autels et Retables, Cleusa de Castro
2
p92 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
3
p68 VERISSIMO F. S., BITTAR W.S.M., MENDES FILHO, F.A., Arquitetura no Brasil - De
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A gauche
«Maison des Moucharabiehs», Olinda,
Pernambouc
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sont probablement à l’origine des cobogós (developpés au XXe siècle) faits en terre
ou en ciment, dont la fonction est exactement la même que le moucharabieh, mais
pouvant être porteur.

Source : p100 WEIMER
Günter, Arquitetura popular
brasileira, WMF Martin
Fontes, São Paulo 2012

A doite en haut
Modules de cobogós
en terre cuite

Source : http://cubbosconsultoria.blogspot.com.
br/2012/02/dicionario-dearquitetura-cobogo-ou.html

2) Les facteurs humains

Les facteurs humains, tels que ceux liés au contexte politiques, économique
et social ont eu une influence notable sur l’architecture populaire au Brésil. Cette
dernière est un témoin des différentes dispositions visant à occuper le territoire, en
exploiter les ressources, et organiser la vie des habitants de la colonie. Le Brésil n’a
été indépendant que 322 ans après sa découverte1. Durant toute cette période, il
dépendait exclusivement du Portugal dans tous les domaines.
Plusieurs éléments font du Portugal un pays dont la méthode d’expansion est
particulière. Il faut prendre en compte le fait qu’au XVe siècle ce dernier est contraint
par sa position géographique, relativement petit et peu peuplé par comparaison avec
les autres puissances européennes. Il est reste en compétition avec la Castille malgré
des accords passés entre eux (traités, alliance, bulles papales). En 1500, La population
Portugaise de l’époque n’excède pas un million d’habitants2 (contre cinq pour la
Castille).

A doite en bas
Façade en cobogós à
Brasilia

Carte des territoires
occupés par le Portugal au XVe et XVIe
siècles
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Reino_de_Portugal

EC

O

LE

N

AT

Source : https://debaixodobloco.files.wordpress.
com/2010/08/img_1952.
jpg?w=500&h=333

Dom João VI a Deodorro, Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2011
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1
p401 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São Paulo 1975
2
p23 SOEIRO DE BRITO Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne
1997
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Les missions étant presque d’ordre militaire, la plupart des envoyés partaient
célibataires2 car leur retour était parfois incertain. Certains d’entre eux, dont le destin
était d’occuper les comptoirs pouvaient être des bannis dans les colonies (degredados
en portugais). L’exil leur permettait d’éviter de purger leur peine en métropole tout en
défendant les intérêts du Portugal outre-mer. Leur rôle à été fondamental à l’occupation
du Brésil et la mise en place d’alliances diplomatiques avec les natifs (notamment em
1532 avec les chef indiens Tibiriçá et Caiubi3).
La ligne du traité de Tordesillas eu elle aussi un impact important sur la
colonisation du Brésil. Elle définissait comme appartenant à la Castille les territoires
découverts à l’ouest de du 46° méridien, alors que ce qui se trouvait à l’est était
réservé au Portugais. Ainsi, les régions où se trouvaient les civilisations Maya, Aztèque
et Inca se trouvait en territoire espagnol. Ces peuples étaient bien plus évolués que
ceux rencontrés à l’est de la ligne, avaient déjà extrait les minéraux que recherchaient
les européens à l’époque (or, argent et pierres précieuses). Il a donc plus souvent été
question de s’approprier ces ressources que de réellement occuper le territoire. Mais la
situation était tout autre dans les territoires sud-américains appartenant au Portugal.
La première pépite d’or ne fut trouvée par hasard qu’en 1693. Afin que le Brésil soit
rentable, et donc intéressante pour la métropole, il a fallu y produire des richesses.
Cette méthode d’enrichissement est considérablement plus lente, nécessite de la main
d’œuvre et des infrastructures.
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1
p74 et 80 BUENO Eduardo, A viagem do descobrimento, a verdadeira história da
expedição de Cabral, Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1998
2
p41 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
3
p60 BUENO Eduardo, Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores,
Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1999

Cette quête de richesses, alliée à un manque de population possédait
cependant un défaut majeur. Un territoire vaste, disposant de ressources naturelles
importantes, dépourvu d’une population native suffisamment unie pour constituer un
réel obstacle à son occupation, et découvert par un pays européen trop petit pour le
défendre est une proie de choix pour les autres puissances coloniales. Pour faire face
à la concurrence de pays tels que la France et la Hollande (ainsi que de contrebandiers
Castillans), le Portugal fit implanter une série de fortifications le long du littoral.
L’intérieur des terres restât cependant très peu peuplé durant plusieurs siècles. Le Brésil
parvenait difficilement à se défendre et en cas d’implantation de forces étrangères,
les dirigeants de la colonie devaient le plus souvent faire appel aux renforts venus
de métropoles. Certaines occupations ont marqué l’histoire du Brésil. Parmi elle nous
retrouvons la ville de Salvador, prise par la flotte hollandaise en 1624-16251, qui ne fut
libérée qu’après l’envoi massif de troupes par le Portugal et l’Espagne. La France tentât
elle aussi de s’octroyer des terres en Amérique du Sud. Les Français fondèrent la France
Antarctique à proximité de l’actuelle ville de Rio de Janeiro de 1555 à 15602, ainsi que la
France Équinoxiale de 1612 à 1615, devenue São Luis (originalement Saint Louis). Ces
interventions ont révélé un important besoin de peuplement de la colonie brésilienne.
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C’est pour ces différentes raisons que la méthode coloniale Portugaise va
s’apparenter à une campagne militaire. La stratégie consistait a envoyer des navires,
implanter des comptoirs et forts dans des lieux stratégiques dans le but de faire du
commerce et d’exploiter les ressources locales1. Cela permettait de s’enrichir sans
avoir à implanter réellement des foyers de population. On comprend que la couronne
Portugaise n’ait pas souhaité à éparpiller sa population afin d’occuper son immense
empire colonial. On remarque d’ailleurs que la grande majorité des terres explorées (à
l’exception du Brésil, de l’Angola et du Mozambique) ne sont situées que sur les côtes.
Les indigènes brésiliens auraient d’ailleurs comparé les explorateurs Portugais à des
crabes, car ces derniers n’occupaient que les plages durant le XVe siècle.
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Le développement des villes selon le modèle portugais est lui aussi particulier
et témoigne des différentes civilisations ayant occupé la péninsule ibérique. Nous
avons mentionné les références romaines, wisigothes et arabo-Berbère ayant
eu un impact sur les constructions. Ces trois cultures possédaient des méthodes
d’urbanisation biens distinctes. Les Romains suivait l’orientation Nord-Sud selon le
Cardo-Decumanus, permettant de quadriller le terrain et de faire en sorte que la ville
suive cette organisation. Les Wisigoths d’influence germanique, avaient apporté une
méthode bien différente appelée Streusiedlung. Cette technique bien plus proche
d’une occupation rurale du territoire se caractérisait par l’occupation dispersée le
long de voies et chemins. Les Maures développaient des villes selon un mode encore
bien distinct. L’urbanisme est bien plus irrégulier et les rues sont tentaculaires. Ces
différentes méthodes peuvent être à l’origine de la tolérance de l’urbanisme portugais
pouvant être qualifié d’organisé mais non contraint qui fut appliqué au Brésil. En effet,
si l’on observe les plans de certaines ville, on remarque une recherche de régularité
dans l’organisation de la ville, sans pour autant s’affranchir des contraintes du lieu. La
1
p142-146 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e
édition São Paulo 1975
2
p75 et 129 MARIZ Vasco & Provençal Lucien, Villegagnon et a França Antártica, Biblioteca do Exército Editora, Rio de Janeiro 2000

Le hasard de la ligne fictive tracée lors du traité de Tordesillas à profondément
influencé l’histoire économique de la colonie brésilienne. En effet, le fait que les
ressources dont disposait ce territoire n’aient pas été aussi accessibles qu’elle ont pu
l’être dans l’Amérique hispanique eut pour conséquence l’implantation de centres de
production au Brésil.
De la première expédition, outre les animaux, plantes et objets que les
Portugais aient pu rapporter en métropole, la seule ressource exploitable disposant
d’une valeur marchande, disponible au Brésil, fut le bois Pernambouc (pau brasil en
portugais et ibirapitanga, « bois rouge » en langue tupi). Ce matériau apparaît comme
une opportunité de rentabiliser ce territoire, car sa couleur rouge vif est très prisée en
Europe, à cette période afin de teindre les vêtements. Si l’on s’en réfère à História do
Brasil de Hélio Viana, on s’aperçoit que dès 1502, le roi du Portugal organise l’exploitation
et l’export de cette ressource. En contrepartie les bénéficiaires s’engagent à explorer
300 lieues de littoral, construire des fortification et payer des taxes à la couronne.
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Extrait d’une carte du
Brésil du XVIe siècle
montrant l’extraction
du bois pernambouc
par les autochtones
«Terra Brasilis», 1519, carte
de Pedro Reinel et Lopo
Homem, Atlas Miller, Biblithèque eca Nationale, Paris
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Cette exploitation eut lieu sur une très grande extension du territoire, à cette
période encore non occupée par les Portugais. La découverte d’une telle abondance de
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-Les cycles économiques du Brésil

Ce commerce est très lucratif car il repose sur la main d’œuvre autochtone
exploitée mais non esclave. En effet les indiens se chargaient de la recherche de bois
pernambouc, son abattage et son transport à travers la forêt jusqu’au littoral1. Ce travail
fastidieux est payé grâce au troc, avec des objets tels que des miroirs, des grelots, des
peignes, des couteaux et des haches en fer (dans le but de faciliter la coupe ultérieure
d’autres arbres)2.
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1
1:25:10 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
2
p106 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005

bois attisa les convoitises en Europe et entraîna l’apparition d’un commerce parallèle
orchestré par la France et même la Castille. Une première expédition est lancée dans le
but d’intercepter les navires étrangers et stopper le trafic de bois. Cette tâche incombe
à Martim Afonso de Sousa, qui sera aussi informé du projet des Capitaineries de la
colonie. Ce plan sera mit en place deux ans plus tard, en 1534, afin de déléguer la
mission d’exploitation du bois, ainsi que son stockage et son export, tout en incitant
l’implantation de foyers de population au Brésil. Cette politique d’exploitation entraîna
la construction de comptoir et galpões (entrepôts) que nous aborderons plus tard et
dont les fonctions étaient multiples.
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topographie, les cours d’eau, et les construction préexistantes (notamment les villages
indigènes) sont prises en compte. On observe souvent un processus hybride, mêlant
phase libre (sans professionnels spécialisés) lorsque la ville est petite, puis une phase
plus dessinée organisée par des spécialistes de l’urbanisme. Ces derniers vont le plus
souvent rationaliser la ville en prenant en compte les constructions préexistantes.
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Bien que l’exploitation du bois Pernambouc ait connu un essoufflement
progressif dû à sa raréfaction , celle-ci s’étendit sur près de trois siècles. Elle fut peu à
peu délaissée par d’autres secteurs plus lucratifs.
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Le second cycle économique important ayant marqué l’histoire du Brésil fut
celui du sucre. Sa production fut progressive et liée au besoin de diversifier l’activité
économique de la colonie. La canne à sucre ayant déjà été implantée sur les Iles de
l’Atlantique1) aux mains des Portugais (Madeira et São Tomé principalement leur
à permit d’acquérir des connaissances concernant sa culture. Cette plante s’est
parfaitement adaptée au climat du littoral brésilien.

En 1674 débute l’expédition menée par Fernão Dias Paes Leme, un bandeirante
(explorateur) expérimenté à la tête de 40 colons et près de 600 Caboclos et indigènes,
dans le but de découvrir des émeraudes3. Ce voyage commence à São Paulo jusqu’au
bassin de la rivière Jequitinhonha, soit près de 1300 kilomètres et durera sept ans.
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1
1:28:00 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
2
Antonio Neto Guerreiro: https://www.youtube.com/watch?v=6u_DmPt9mwA
3
p 268-9 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e
édition São Paulo 1975

C’est vers 1534 que les première engenhos (fabriques) vont être réalisée et vers
1540, des navires partent de Espirito Santo vers le Portugal chargés de sucre. Cet intérêt
croissant pour sa production de canne à sucre possède néanmoins un inconvénient. La
colonie n’étant alors pas assez peuplée et les autochtones, déjà las de l’exploitation
de bois pernambouc, n’acceptèrent pas de travailler dans les plantations. Les colons
optent donc pour la main d’œuvre venue des colonies africaines, afin de produire
du sucre. Cet import massif d’esclaves va permettre à ce commerce d’augmenter de
façon exponentielle. Cette croissance va être fortement incitée par la couronne, qui
va créer un Gouvernement Général de la colonie dès 15482. Ce dernier était autorisé
à distribuer des terres, sur lesquelles les bénéficiaires s’engageaient à construire des
fabriques, planter de la canne à sucre et transformer cette matière première en produit
fini. On retrouve ainsi en 1570, déjà 18 fabriques dans la capitainerie de Bahia de todos
os Santos, dont le nombre va doubler en quinze ans. En 1630, sont présentes 166
fabriques dans les quatre capitaineries du Nordeste.
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Rotterdam, Musée Boijmans
Van Beuningen
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Cette nouvelle exploitation eut un impact très important sur l’occupation du
territoire brésilien, car elle aura conduit les Portugais à peupler la colonie afin de la
rendre rentable. Cela a supposer la construction de bâtiments liés à la production de
canne à sucre (engenhos, senzalas, casas grandes et autres), l’exploration progressives
de l’intérieur des terres pour les plantations ainsi que l’import de main d’œuvre. Si
les Portugais n’avaient pas commencé à produire de la canne à sucre au Brésil, il est
probable qu’ils n’aient pas eu recours aux esclaves d’origine africaine et l’histoire du
Brésil aurait été tout autre. Dans un second temps cette activité économique très
lucrative a eu comme conséquence l’implantation d’un gouvernement local et à
contraint le Portugal à défendre plus vigoureusement sa colonie face à la convoitises
des autres nations européennes. La prise et l’occupation de Salvador entre 1624 et
1625 par les Hollandais témoigne de cet attrait pour le richesses de la colonie.

Peinture d’une fabrique
d’une fabrique de
sucre, par Franz
Janszoon Post, vers
1637-1644, Huile sur
toile 71,5x 91,5cm

p25 SOEIRO DE BRITO Raquel, No trilho dos descobrimentos, C.N.C.D.P., Lisbonne 1997
p 114-5 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e
édition São Paulo 1975

1
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Jusqu’à maintenant, l’activité économique de la colonie dépend de ressources
végétales (bois et agriculture). Le Portugal n’avait pas eu la chance de rencontrer des
populations indigènes ayant exploité les ressources minières, comme l’avaient fait les
Aztèques, Mayas et Incas. Alors que la plupart des villes se situent sur le littoral ou à
proximité, la ville de São Paulo fait figure d’exception. Sa population majoritairement
métisse1, est familiarisée à la vie dans l’intérieur des terres. Ses habitants, les paulistas,
vont être à l’origine de nombreuses entradas et bandeiras2. Visant à découvrir le
territoire.

Malheureusement, cette entreprise se révélera relativement infructueuse car peu
d’émeraudes furent rapportées. Cependant cette expédition aura ouvert la voie pour
les suivantes, pouvant désormais profiter des campements, et installations implantées
au long du voyage. De l’or sera ainsi découvert en 1693, même si les sources concernant
le responsable divergent1.
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A gauche
Parcours de la bandeira
menée par Fernão Dias
Paes Leme
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total extrait fut évalué à plus de 777 000 kilogrammes d’or par le Baron de Eschwege
dans son ouvrage Pluto Brasiliensis paru en 1833. Les conséquences de ce cycle furent,
outre les retombées économiques, l’expansion géographique du territoire ainsi que
l’implantation de foyers de peuplement à l’intérieur des terres.

source : https://insiderbrazil.
wordpress.com/tag/saovicente/

A droite
Peinture illustrant la
mort de Fernão Dias Paes
Leme, 1940 Rafael Falco
Huile sur toile
Salon noble du Café Seleto,
São Paulo
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Du point de vue de l’architecture, ce cycle économique bouleversa
profondément l’architecture au Brésil. Ce changement n’eut pas lieu que concernant
l’architecture populaire. En effet, l’apparition du baroque brésilien découle de cette
exploitable minière. Les habitants de cette régions construisirent de nombreuses
églises, chapelles, casa de câmara e cadeia. L’architecture populaire est cependant
moins marquée en raison des moyens financiers importants dont devait disposer
la population de cette capitainerie. Les habitations composant les villes étaient les
sobrados, typologie déjà présente dans d’autres centres urbains tels que Salvador. Le

AT

Cette nouvelle eut un impact énorme sur l’occupation et la politique économique
de la colonie. Un important exode eut lieu vers la région proche de l’actuelle ville de
Ouro Preto (anciennement Vila Rica). Les habitants des différentes capitaineries, voire
même du Portugal se précipitaient vers les mines. Son importance est telle, que cette
zone, appartenant pourtant à la capitainerie de São Vicente, s’en détache en 1709 et
passe sous contrôle direct de la couronne portugaise. La capitainerie de Minas Gerais
est créée et les premières villes y sont fondées.

1
p270 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São Paulo 1975

-Les dispositions royales concernant l’occupation du territoire
Nous avons vu précédemment l’importance commerciale de la colonie pour
le Portugal. Il s’agissait de la rendre la plus rentable possible et il était donc nécessaire
que des décisions politiques permettent d’organiser l’activité économique. Cependant
en 1532, les caisses de la Couronne étaient au plus mal et la monarchie croulait sous
les dettes. Si jusqu’à maintenant, l’exploitation des richesses de la colonie avait été du
ressort du Portugal, une telle situation n’était plus viable.
Entouré d’un conseil restreint, le Roi (Jean III à l’époque) mit en place un plan
de «sous-traitance» de la colonisation du Brésil. Ce plan, déjà éprouvé dans les Iles de
l’Atlantique (Açores, Madères, São Tomé, Principe et Cap vert) était connu sous le nom
de Capitaineries héréditaires1. Il s’agissait de diviser le territoire définit par le traité de
Tordesillas en différents lots distribué à de hauts dignitaires portugais. Ces derniers
furent choisis en raison de leur contribution aux conquêtes faites aux Indes, de leur
influence politique et de leurs ressources. Douze personnes furent sélectionnées
(dont Martim Afonso de Sousa et son frère Pero Lopes de Sousa, très proches du
Roi). Les capitaineries héréditaires, étaient comme leur nom l’indiquait, des biens
appartenant à la famille du propriétaire et pouvaient être transmis à ses héritier. Les
bénéficiaires avaient cependant de nombreux engagements concernant la gestion de
leur capitainerie. Ces derniers disposaient d’environ 50 lieues (entre 200 et 350km) le
long du littoral et se prolongeant parallèlement à l’équateur jusqu’à la ligne du traité
de Tordesillas2. Les propriétaires devaient armer des navires, embarquer des marins et
colons, ainsi que coloniser leur(s) lot(s) par leurs propres moyens, sans le moindre appui
de la couronne. L’exploitation de ces capitainerie devait être réalisée sous cinq an, sous
peine d’en perdre le titre de propriété. Les capitaines disposaient du droit de justice sur

1
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p 62-66 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e
édition São Paulo 1975
2
p78-9 BUENO Eduardo, Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores,
Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1999
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Division du Brésil en 15
capitaineries
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plus petite échelle par le biai des sesmarias (concessions). Ces lots étaient distribués
par les capitaines aux colons qui souhaitent exploiter des terres au Brésil1. On
retrouve sensiblement les mêmes critères d’attribution que pour les capitainerie. Les
bénéficiaires devaient exploiter leur concession sous cinq ans pour en conserver le
titre. Il devaient également l’explorer, et favoriser la création de foyers de peuplement.

toute personne habitant leur lot (autochtones compris) et avaient ordre de l’explorer,
le peupler et le défendre par eux-mêmes. Ils avaient la possibilité de distribuer des
terres aux colons, de lever des impôts, réduire les indigènes en esclavage, d’enrôler des
soldats et bénéficiaient d’exonération de taxes sur certains produits1.

source : p74 BUENO Eduardo,
Capitães do Brasil, a saga
dos primeiros colonizadores,
Ed.Objetiva, Rio de Janeiro,
1999
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Ces territoires étant la plupart du temps de dimensions supérieures à celle
du Portugal, la plupart des capitaines n’a pas su ou pu les exploiter convenablement.
Les responsabilités pesant sur eux, sans réellement d’appui extérieur à eu pour
conséquence la viabilisation d’à peine deux capitaineries (Pernambouc et São Vicente).
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Europe (actuelle) :
10 000 000 km²
Portugal (actuel):
92 000 km²
Brésil (actuel):
8 500 000 km²
Brésil (capitanias) :
3 000 000 km²
Capitainerie São Vincente :
100 000 km²
Capitaineri de João de Barros :
600 000 km²
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Cette sous traitance dans la colonisation à également été rendue effective à
p62 VIANA Helio, História do Brasil, Editora da Universidade de São Paulo, 12e édition São Paulo 1975
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Ce système de colonisation basée sur les initiatives privées permit à la couronne
d’asseoir sa domination sur le territoire brésilien sans avoir à financer les expéditions,
tout en taxant et prélevant un certain pourcentage de ce qui y était produit. Cette soustraitance fut une des cause de l’implantation de foyers de population dans la colonie,
tout en ayant des dirigeants totalement investis dans le processus d’occupation
du territoire. Le rôle du Portugal passait donc de celui d’acteur principal à celui de
superviseur, déléguant à certains de ses ressortissants le soin de faire vivre la colonie.
Outre les dispositions d’ordre économique et social, certains textes tels que les
Chartes Royales étaient relatives à l’urbanisme et à la fondation des villes. L’une d’elles
datée de 17362 concerne la fondation d’une ville nommé Icó dans le Nordeste du Brésil
ou bien les consignes concernant la création de la ville de Salvador. Étonnamment
ces texte, pourtant d’ordre royal sont assez souples concernant leur exécution. Les
principales consignes concernent le type d’emplacement à privilégier. Il s’agit le plus
souvent d’un site « sain et aux bons airs, qui dispose de ressources en eaux et un port
pour que les navires puissent accoster» (traduction personnelle). Seuls les principaux
bâtiments et places à édifier sont mentionnés, sans imposer de forme ni réellement
de position (hormis la position haute pour des questions défensives). L’urbanisation
coloniale portugaise peut sembler anarchique. Sergio Buarque de Holanda compare
l’urbanisme hispanique au travail d’un «carreleur» et le portugais à celui d’un «semeur
de graines»3. La méthode espagnole était semble-t-il bien plus codifiée4, avec des
règles concernant les proportions de la place principale, le tracé orthogonal des rues,
l’orientation des façade ainsi que la position des principaux édifices par rapport à la
maille urbaine.
Cependant, si on observe les plans dits « érudits », car produits par des
ingénieur militaires et des architectes portugais concernant les villes à projeter dans
1
p84 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
2
Charte royale, du 20 octobre 1736, pour la fondation du village de Icó
3
p116 HOLANDA Sérgio Buarque, Raizes do Brasil, Ed.Companhia das Letras, São Paulo 1936
4
Cours d’architecture brésilienne, 26/02/14, Cleusa de Castro

la colonie, on remarque que les ordres supposaient presque le désordre. C’est-à-dire
que la théorie était très liée à la pratique et aux contraintes rencontrée sur le terrain.
Luis Serrão Pimentel, ingénieur en chef du royaume, considérait qu’un dessin en plan
préalable était important, mais que celui-ci devait nécessairement être réadapté aux
conditions environnementales (topographie, cours d’eau, et autres). La réussite de
tout projet en dépendait selon lui. L’organisation des tous les villages et villes dans la
colonie était basée sur un compromis entre un tracé urbain régulier et les accidents
du terrain. Certains foyers de population se développaient progressivement à partir
d’éléments existants (village indiens, chapelles isolées, littoral) et le tracé de la ville
s’organisait et était rationalisé peu à peu. L’autre méthode consistait à planifier une
ensemble urbain organisé plus important et le tracé s’adaptait ensuite aux aléas du
terrain. Les rues n’étaient plus nécessairement orthogonales, la forme des pâtés de
maison était modifiée. Seule la largeur des parcelles était codifiée (entre 25 et 30
paumes, soit 5,5 et 6,6 mètres1). Étaient privilégiés l’orientation par rapport au soleil,
aux vents dominants, à la topographie pour favoriser l’écoulement des eaux. On peut
supposer que cette stratégie permettant de tirer parti de chaque situation, est une fois
de plus liée aux multiples cultures ayant influencé l’urbanisme portugais, à savoir la
rigueur du cardo-decumanus et du tracé hippodamien issus de l’antiquité, l’occupation
dispersée du territoire d’inspiration germanique, ainsi que la liberté d’expansion des
villes arabo-berbères.
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Exemple d’urbanisme
prospectif pour la ville de
Mazagão
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source : p128-9 TEXEIRA
Manuel C., A forma da cidade
de origem portuguesa, Editora
UNESP, São Paulo 2012

1) Plan définitif déssiné
par Sambucetti, 1770

2)

5)

3)

6)

3)Prise en compte des
tracés des cours d’eau

4) Adaptation de la maille
et des voiries aux cours
d’eau
5)Orientation des façades
principales selon les voies
à privilégier en fonction
de l’environnement
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6)Structure finale
projetée selon une
organisation rationnelle,
l’environnement et les
vues
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4)

2)Maille carrée «idéale»
avec place central

« la ville d’origine portugaise ne contrarie pas le site dans lequel elle s’implante,
mais au contraire d’en tirer parti et se construire avec lui... en résultèrent de villes
hautement malléables et adaptables aux différentes circonstances auxquelles elles
durent répondre au cours du temps »2

1
p90 TEXEIRA Manuel C., A forma da cidade de origem portuguesa, Editora UNESP, São
Paulo 2012
2
p14 idem

1)
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Plan de la ville de Nossa
Senhora do Desterro
(actuelle Florianópolis)

source : p112 TEXEIRA Manuel
C., A forma da cidade de origem
portuguesa, Editora UNESP, São
Paulo 2012
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La place centrale résulte du développement des
quartiers, adapté aux facteurs environnementaux

-Le contexte social
Le dernier facteur humain que nous aborderons dans cette partie est le facteur
social. Il découle en partie de la situation politique et économique. L’immigration et le
brassage culturel ont fait apparaître une société métissée, dont l’architecture populaire
porte les traces. En effet, le besoin de rendre la colonie brésilienne intéressante d’un
point de vue financier entraîna un besoin de peuplement. Les bannis que nous avons
mentionné antérieurement ont joué un rôle important dans ce processus de création
d’une nouvelle société hybride.
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Le cycle du sucre fut la deuxième cause de métissage de la société brésilienne.
Le lourd travail qu’exigeait la production de canne à sucre nécessitait une main d’œuvre
importante. Les autochtones, dont les activités domestiques se faisaient au jour le
jour, sans notion d’accumulation, n’adhéraient pas a ces méthodes de production et

AT

Ces derniers, en raison de leur interdiction de revenir en métropole ont été
les premiers européens à réellement s’intégrer aux sociétés indigènes et à en adopter
les modes de vie1. Bien que le mariage soit une pratique commune, la cérémonie
d’union, tout comme la séparation (pouvant être demandé par chaque époux) était
simple et sommaire. De plus, la figure centrale de la famille était bien souvent le père.
Seuls les membres de la famille paternelle était considérés comme parents de sang
(les frères étaient les fils d’un même père)2. Cette organisation sociale, allié au fait
que les premiers Portugais habitant la colonie aient un statut de célibataires a fait
que ces derniers devinrent des figures centrales de certaines tribus car ayant eu des
enfants avec un grand nombre de femme indigènes. Ces fils et filles mi-européens et
mi-indiens, avaient un statut particulier et furent nommés Caboclos ( Mameloucos en
Portugais). Ils n’étaient pas reconnus comme Portugais par leurs pères et n’étaient pas
totalement Tupis car leur éducation (dans le cas des fils) était réalisé par le père3. Cette
nouvelle culture hybride est la première à pouvoir être considérée comme brésilienne.
A noter qu’un grand nombre de Paulistas étaient Caboclos et avaient développer un
mode de vie inspiré de celui des tribus Tupis, tout en y incorporant celui des colons.
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refusèrent de travailler dans les champs. Lorsqu’il y étaient contraints, ces derniers
optaient pour la fuite ou la révolte1.
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1
GUERREIRO António Neto Os degredados https://www.youtube.com/
watch?v=Vph8UPjf5mk
2
p84 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
3
p99- idem
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Le choix se portât donc sur la main d’œuvre esclave venue d’Afrique. Le faible
nombre de femmes européennes dans la colonie au XVIe siècle eut pour conséquence
des rapprochement entre colons et esclaves. Les enfants nés de ces unions étaient
appelés mulâtres ( mulatos en portugais). Le statut social de ces enfants métis varia au
cours de l’histoire du Brésil. Dans un premier temps ils conservèrent le rôle d’esclaves,
car ils n’étaient pas nécessairement reconnus par leurs pères. Progressivement
avec l’apparition d’esclaves affranchis et d’unions légales entre afro-descendants et
colons (ou métis libres), les mulâtres (de plus en plus nombreux) firent partie de la
sociétés en tant que personnes libres. Différentes lois, antérieures à celle proclamant
l’abolition de l’esclavage, telle que la loi du « Ventro livre » (1871), permirent de faire
évoluer la condition des enfants d’esclaves. Il arrivait que dans une même plantation
le père soit Portugais, la mère soit indigène, les enfants caboclos, les esclaves issus de
diverses origines africaines. Le propriétaire de la plantation (ou bien ses fils) pouvaient
même être les pères certains enfants illégitimes avec des esclaves. On observe que
l’organisation des habitations, aussi bien celle des campagnes que celles des villes
témoignent des différents statut existants au sein de la société à l’époque coloniale au
Brésil (voir Casa Grande et Sobrado).
La troisième catégorie de métis de la colonie est celle des Zambos (« Cafuzos »
en Portugais). Ces derniers étaient le fruit de l’union entre indigènes et africains. La
situation sociale de leur parents dans la société coloniale de l’époque rendait difficile
le statut des Zambos. Ces derniers furent longtemps enfants d’esclaves ou bien de
«nègres marrons » et ne bénéficiaient pas du statut d’hommes libres.
Cette société métisse se complexifiait peu à peu à chaque génération. Les degrés
d’appartenance à l’une des trois « matrices » originelles s’effaçant progressivement, il
y eu de moins en moins de Portugais, Indigènes et Africains au cours du temps. De
ce métissage apparurent des individus qui n’étaient « personne »2, si l’on reprend
le terme employé par Darcy Ribeiro, qui ajoute : « De cette masse de personnes, ne
pouvait apparaître que quelque chose de nouveau ». Ces individus ont peu à peu
formé la société brésilienne, issue du mélange de trois cultures, dont les traces allaient
1
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro), Superfilmes, 2005
2
1:28:30 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
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La société de l’époque était très hétéroclite dans la colonie aussi bien en terme
d’origines, que de classes et de statuts sociaux2. Outre la présence d’une noblesse
d’origine portugaise, nous retrouvions des fonctionnaires de l’état, des « officiers
mécaniques » (forgerons, tailleurs, cordonniers, et autres artisans), des « officiers
neutres » (notaires, écrivains, commerçants et autres). Étaient aussi présents des
religieux, fermiers, exilés, des autochtones alliés, des affranchis et une grande majorité
d’esclaves. Ces différentes classes pouvaient évoluer et étaient habituées à cohabiter.
Bien que très hétérogène, la société coloniale s’est peu à peu métissé pour former
une culture aujourd’hui vraisemblablement homogène (langue commune, histoire
commune et métissage sur plusieurs générations).

Marché d’esclaves
à Recife, dessin de
Zacharias Wagener, XVIIe
siècle.

Cette image illustant une scène
du Brésil colonial, montre
le rapport entre une large
majorité d’esclaves africains,
une minorité d’hommes blancs,
certains métis et la très faible
quantité de femmes.
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source : Comissão Nacional
para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses,
A construção do Brasil, 15001825, C.N.C.D.P., Lisbonne 2000

1
voir sobrado, partie III
2
p134 DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005

Le processus de rencontre des trois cultures originelles du Brésil s’est fait de façon
violente et a toujours été motivé par des intérêts d’ordre économique. La cohabitation
entre autochtones et colons a été possible dans un premier temps grâce au troc et aux
échanges de connaissances. Lorsque les européens étaient suffisamment autonomes
et intégrés auprès de certaines tribus, ils commencèrent à exploiter le territoire au
détriment des natifs. Ces nouveaux objectifs rencontrant certaines réticences de la
part des indigènes, les colons firent appel à la main d’œuvre esclave venue d’Afrique.
La confrontation de ces trois cultures, pourtant très distinctes, n’a pas entraîné la
domination de l’une sur les deux autres, mais une nouvelle culture hybride issue de
ce métissage et de ce croisement d’influences. Cette capacité d’adaptation était déjà
présente en filigrane en chacune d’entre-elles et leur rencontre a permit l’apparition
de nouveau individu aux influences multiples sachant profiter des particularités de
chaque culture et du site dans lequel ils vivaient.
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transparaître dans tous les domaines, notamment l’architecture. Les constructions de
l’époque témoignent de ce brassage à toute les échelles (au niveau de l’organisation des
bâtiments, au niveau des divisions internes et également du point de vue constructif)1.
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«Le miracle d’être une nation unifiée, ayant pourtant tant de différences qu’elle
aurait pu être plusieurs nations » (Eduardo Gianetti)
Bien que la politique coloniale du Portugal ait été très stricte et agressive sur
certains point de vue, son système reposait sur les initiatives privées et la collaboration
(forcée ou non) ainsi que sur l’adaptation au contexte local. Cette méthode dépendant
du peuple et de sa capacité d’adaptation au territoire sud-américain avec des
ressources matérielles et humaines limités a contribué à cette opportunisme sur des
aspect culturels, sociaux et techniques. Cet échange s’est manifesté dans l’architecture
populaire, la plus soumise au manque de ressources au contexte environnementaux et
humains.
Ce système est « issu du pragmatisme ou de la vitesse de construction
nécessaire dans le contexte colonial, qui exigeait une simplification des procédés, du
tracé, de l’architecture et des constructions, comme résultat de l’habituel manque de
ressources matérielles et humaines » (Manuel C. Texeira).
C’est ce pragmatisme, ayant tiré parti de chacune des cultures, qui permit au
peuple de la colonie de créer une architecture capable de s’adapter a l’environnement,
respectant règles imposées par la métropole et répondant aux besoins et modes de vie
de l’époque.
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Parmi les constructions populaires apparues au cours de la la période coloniale
nous retrouvons un grand nombre de typologies. Il y avait bien entendu les habitations,
mais également des édifices religieux, certaines constructions défensives, des édifices
commerciaux, des bâtiments agricole et bien d’autres. Nous avons pris le parti de ne
traiter que des constructions destinées à l’habitat pour plusieurs raisons. Tous d’abord
car elles sont le seul programme commun aux trois cultures que nous avons analysé
en première partie. De plus, les lieux de cultes, fortins et bâtiments administratifs
ont souvent évolué aux cours de la période coloniale. De telle sorte que bon nombre
de chapelles sont devenue des églises et ne gardent plus réellement les traces de
leur forme antérieure. D’autre part, le fait de ne traiter que de l’habitat permettra
d’aborder plus facilement l’architecture populaire contemporaine au Brésil à la fin de
cette dernière partie.

-Constructions populaires au Brésil
Galpão
Un exemple d’architecture populaire produite au Brésil durant la colonisation
est le Galpão (exemple de celui du comptoir de Gonçalo Coelho en 1504)1. Il s’agit en
réalité d’un entrepôt, produit par les premiers colons sur le littoral. Les fonctions qu’il
regroupait étaient multiples. Il faisait office de lieu de stockage, d’habitation, de place
forte et de centre de gestion.
Il consistait le plus souvent en un grand volume, sans divisions internes
proprement définies et disposant d’une grande hauteur sous plafond. La couverture du
toit a varié au cour du temps, et il est probable que les premiers entrepôts aient disposé
de toits en paille ou feuilles de palmier, pour être ensuite remplacés par des tuiles. La
structure était réalisée à l’aide de poteaux en bois (puis en briques dans certains cas)2.
1
p47 BUENO Eduardo, Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores,
Ed.Objetiva, Rio de Janeiro, 1999
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2
p1685-6 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)

jardin clôturé, disposant parfois d’un poulailler, d’une soue et de latrines. Ces espaces
considérés comme moins nobles se plaçaient à distance des lieux de vie.

Les premières constructions de ce type pouvaient être comparées aux malocas
indigènes en raison de leur aspect communautaire et multifonctionnel. Il arrivait que
plusieurs dizaines personnes cohabitent dans cette structure, de façon temporaire. Ce
type d’édifice servait principalement, comme son nom l’indique, de lieu de stockage
de produits extraits du Brésil en attente de transfert vers la métropole. Son usage s’est
fortement développé durant le cycle du sucre, qui a permit à ces édifices de gagner en
importance et servir de points de départ de l’occupation du territoire1.
Sa simplicité constructive, ses dimensions et sa polyvalence peuvent être
à l’origine d’autres constructions telles que les maisons bandeiristas (abordées
ulterieurement) ainsi qu’à plus petite échelle, des pièces dans les habitations
brésiliennes : souvent peu nombreuses, mais vastes et multifonctionnelles.

source : p1685-6 KATINSKY
Julio.R., OLIVER Paul,
Encyclopedia of vernacular
architecture of the World.
Cambridge University Press.
1997 (Volume 3)

Le rapport à l’extérieur était flou car les habitations pouvaient être en retrait par
rapport à la rue sans pour autant délimiter l’espace privé au devant. Dans les maisons
plus importantes un petit salon pouvait être orienté vers la rue et disposer d’une
fenêtre. On remarque que la porte se retrouve préférentiellement à gauche comme
dans la majorité des construction d’origine aficaine. Pour des raisons esthétiques
la façade pouvait dans certains cas, déborder largement de l’égout dans le but de
dissimuler le toit (souvent fait de fibres végétales) depuis la rue1.
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Aquarelle représentant
une scène de vie rue la rue
juste devant une maison

LE

Ces habitations relativement simples pouvaient être entièrement réalisées
manuellement, avec très peu d’outils. Au fond des parcelles se trouvaient un petit

Des cloisons basses permettaient de diviser les espaces intérieurs tels que les
chambres du couloir et de la cuisine. Cette dernière était la pièce de vie principale et
se trouvait à proximité immédiate du jardin. Les chambres disposaient de hamacs et
s’isolaient par le biais de rideaux, cloisons ou panneaux de bois.

Coupe perpesctive d’une
maison de type sertanejo

La maison sertaneja
Le nom setaneja, dérive du mot sertão qui désigne une région de savane aride
située à l’intérieur de terres (notamment du Nordeste, vu en deuxième partie), où la
végétation pousse difficilement. La plupart des habitants de cette zone pratiquaient
l’agriculture vivrière. Leurs habitations témoignaient de la rudesse du climat local et
étaient construites à l’aide de matériaux simples et bruts. Le sol était en terre battue.
Des tronc, préférentiellement de Spondias purpurea (prunier d’Espagne) et de Capparis
yco (câprier), étaient utilisés pour la structure2. Ces derniers étaient plantés dans des
fondations en pierre ou à même la terre selon la technique du nabo vue en première
partie. Entre eux étaient planté un enchevêtrement de tiges plus fines servant de
support à la terre appliquée manuellement pour réaliser les parois extérieures. Le
toit possédait deux pans mesurait entre quatre et six mètres selon les spécificités
climatiques des régions. Les matériaux employés pour sa construction pouvaient être
des feuilles de palmier (copernicia coccifera ou leopoldina piassaba) ou bien des hautes
herbes en fonctions de leur disponibilité.
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Il arrivait que certains ne soient pas totalement fermés sous tous les côtés.

source :
WAGNER Robert, Viagem
ao Brasil-Rio de Janeiro nas
Aquarelas de Thomas Ender
1817-1818, Ed. Kapa Editorial,
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1
p72 -DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
2
p1634-5 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
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1
2012

p 288-9, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo

Bom Jardim, Pernambouc
Néopolis, Sergipe
Bom Jardim, Pernambouc
Olhos d’Agua, Alagoas

source : p 288-9, WEIMER
Günter, Arquitetura popular
brasileira, WMF Martin Fontes,
São Paulo 2012

Ce type d’habitation possède diverses qualités. D’une part il s’agit d’une
construction d’une grande simplicité, accueillant toutes les fonctions de base de la vie
dans ces régions au climat rude. Les matériaux employés étaient totalement naturels
et ne nécessitaient d’aucun outil (hormis pour la coupe des arbres). L’édification de la
maison pouvait être réalisé par toute la famille, en raison de sa simplicité d’exécution.
Il est d’ailleurs surprenant de voir à quels point ces constructions ressemblent aux
constructions des Kimbundus originaires de la région de Luanda en Angola1. Il est
possible d’envisager que ce modèle ait traversé l’Atlantique et se soit parfaitement
adaptée au climat du Nordeste brésilien, dont les conditions climatiques sont
similaires.

source : personnelle

A droite
Deux sobrados accolés
formant un même
bâtiment à São João del
Rei, Minas Gerais

N

AT

source : personnelle
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Ce type d’habitation populaire correspond à la définition que Gunther Weimer
fait de la « maison de l’immigrant noir »2. Bien que l’auteur ne le précise pas réellement,
on peut supposer que cette typologie architecturale se destinait aux affranchis, aux
métis libres, aux classes les moins aisées ou bien aux afro-descendants après l’abolition
de l’esclavage (cette hypothèse vient du fait que les esclaves vivaient le plus souvent
à proximité de leurs maîtres et ne pouvaient pas disposer de leur propre maison). Ces
construction sont encore très communes de nos jours et continuent à être produites
dans certaines situations.
1
p 127-8, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
2012 p 127-8 idem
2
p 288-9, idem

Le sobrado

A gauche
Rue de Ouro Preto avec
différents sobrados
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(de haut en bas et de gauche à
droite)
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Différentes typologies de
façade avec toit dissimulé
et porte toujours à
gauche
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Le sobrado était une habitation urbaine à deux étages (voire trois, avec un
dernier étage situé sous les combles). Ces constructions appartenaient le plus souvent
aux classes plus aisées (les classes plus modestes habitaient des construction ne
possédant qu’un seul étage). Le rez de chaussée pouvait accueillir des commerces1
et ne disposait d’aucune ouverture à l’exception de la porte d’entrée. Un long couloir
latéral donnait accès au fond de la parcelle et au premier étage. C’est à ce niveau
que se trouvaient les pièces de vie telles que la cuisine, le garde-manger, les salons
et les camarinhas (ou alcôves, chambres dépourvues d’ouvertures). Les derniers
étages pouvait également accueillir des chambres, notamment celle des femmes
esclaves, alors que les dortoirs des hommes esclaves se trouvaient le plus souvent
au rez-de-chaussée2. La parcelle dont disposaient les propriétaire mesuraient le plus
souvent entre 5,5 et 6 mètres3. Cette largeur entraînait souvent un développement en
profondeur du bâtiment, ce qui explique que certaines pièces telles que les chambres
ne disposaient pas d’éclairage direct.
1
p1635 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
2
p105 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
2012
3
p90 TEXEIRA Manuel C., A forma da cidade de origem portuguesa, Editora UNESP, São
Paulo 2012
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légende :
1 Vestibule
2 Couloir
3 Chambre d’escalves (hommes)
4 Escaliers
5 Alcôves
6 Salle des invités
7 Patio
8 Ecuries/hangar
9 Salon
10 Balcon
11 Salon privé
12 Couloir de service
13 Chambre d’esclaves (femmes)
14 Cuisine
15 Salle à manger
16 Pièce de service
source : p 104, WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012

A droite en haut
Différentes typologies de
plans de sobrados
source : p 196, WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012
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A droite en bas
Façade d’un sobrado avec
commerces en rez-dechaussée (à São Luis)

N

source : p 214, WEIMER Günter,
Arquitetura popular brasileira,
WMF Martin Fontes, São Paulo
2012

1
2012
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Le toit possédait deux pans et l’eau tombait directement dans la rue, jusqu’au
XIXe siècle, durant lequel, des gouttières furent apportées. Les murs du rez-de-chaussée
étaient le plus souvent construits en brique ou à l’aide de petites pierres appareillées.
A partir du premier étage, la technique du pan de bois et du torchis était utilisée. Ces
constructions étaient plus codifiées que celles que l’on pouvait rencontrer hors des
villes car elles étaient soumises à certaines règles de construction. Ces dispositions
énoncée par l’administration (couronne Portugaise, Gouvernement général et autre)
ne concernaient le plus souvent que la façade afin d’harmoniser l’aspect des rues1.
Les murs devaient être recouverts d’un enduit fait de chaux et de sable et peints de
couleur blanche. Les ouvertures étaient closes par des stores ou moucharabiehs, et ne
furent remplacées qu’à partir de 1822 par de vitres.
p XXV, WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
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Ce type de construction aurait été interdit en 1890 pour des raisons sanitaires
(en raison du peu de lumière y entrant et des espaces non ventilés1. Il reste cependant
l’un des plus commun au Brésil et l’habitation standard de nombreux centres historiques
(Salvador, Olinda, Recife, Ouro Preto, et bien d’autres). Le fait que les sobrados soient
des constructions urbaines, les a fortement soumis aux règles administratives et a limité
l’expression des cultures autres que portugaise du point de vue esthétique. Son intérêt
réside davantage dans son organisation interne, qui témoigne des différents statuts
des occupants et de l’organisation sociale de la colonie. De plus son usage au quotidien
peut être discutable car, bien qu’il s’agisse d’un type de construction très commun,
seuls quelques personnes restaient en permanence dans les villes. La population était
majoritairement rurale2 et ne se déplaçait en ville qu’en de rares occasions, notamment
lors des fêtes religieuses, qui étaient obligatoires3.
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A gauche
Plans et coupe type d’un
sobrado
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La casa grande
Ces constructions constituaient l’alter-ego du sobrado à la campagne. Il
s’agissait du lieu où vivaient les propriétaires terriens et leur famille hors des villes.
Ces habitations accueillaient aussi bon nombre de personnes, tel que les employés
libres, les domestiques ainsi que les hommes d’église de la plantation. Les casas
grandes existaient selon deux typologies distinctes. Le premier possédait deux étages
et se situait en règle générale sur un promontoire dans le paysage4. Les espaces de
stockages et de services étaient disposés au rez-de-chaussée. A l’étage se trouvaient
les chambres de la famille et des invités ainsi que des salons (l’un privé pour la famille
proche de la cuisine et du garde manger, et un autre destiné à recevoir les visiteurs).
Les pièces étaient souvent de grande taille, à l’instar des chambres qui ne disposaient
pas d’ouvertures (comme pour les alcôves rencontrée dans les sobrados). Un escalier
monumental permettait de rejoindre directement le premier étage depuis l’extérieur
ainsi que d’un escalier de service, bien plus emprunté au quotidien.
Les murs du rez-de-chaussée étaient épais et faits de pierre ou de briques,
1
p1635 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
2
p88-9 -DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida
cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
3
p 106-7 idem
4
p 1632 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)

contrebas, mais à une distance raisonnable, étaient construites les senzalas destinées à
loger les esclaves de la plantation. Ces dernières consistaient en des bâtiments allongés
dont l’aspect ressemblait beaucoup aux sanzalas du peuple Fang. A proximité de ces
habitations était placé l’engenho.1 Ce bâtiment avait une fonction de fabrique et de
lieu de transformation de la canne en sucre. Les mécanismes pouvaient être activés
par la force hydraulique, par des animaux (mules ou bœufs) ou par la main d’œuvre
esclave.
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alors que ceux du premier étage étaient réalisés en torchis et recouverts de terre. Le
plancher de l’étage était soutenu par d’épaisses poutres très rapprochées (sections
de 22x22cm espacées de 50 centimètres). Les lames de plancher étaient courtes et
permettaient de combler ces vides. Le toit était lui aussi composé d’épaisses poutres.
Concernant les ouvrants, ils étaient insérés directement dans les murs lors de la
construction et peu décorés1.

Organisation des
édifices d’une
plantation de
l’époque coloniale

Casa Grande de la
plantation Sapucaji
Escada, Pernambouc

source: http://
cafehistoria.ning.com/
photo/casa-grande-doengenho?context=popular
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Le point commun des différentes typologies de casas grandes était leur
fonction. Elle étaient les résidence des propriétaires des plantations de canne à sucre
(puis d’autres cultures par la suite). Cette construction n’est pas un élément isolé et
fait partie d’un ensemble. A proximité de la casa grande se trouvait la chapelle (située
plus haut sur un promontoire ou à la même hauteur), destinée au messes dominicales,
durant laquelle un prêtre itinérant ou bien logé sur la plantation venait officier. En

AT

Le deuxième type se rencontre sur le littoral entre Pernambouc et Rio de Janeiro
dès la fin du XVIe siècle. Les régions où il est possible de l’observer étaient à l’époque
moins développées économiquement, et ce relatif manque de ressources s’exprimea
aussi au travers d’une architecture plus sobre. Tout d’abord il ne disposait que d’un
seul niveau, dont au moins trois des quatre côtés étaient munis d’une terrasse, créée à
l’aide un important débord de toit. Des colonnes robustes permettaient de supporter
la toiture sur la périphérie. Ce modèle est considéré comme typique du Brésil car il n’a
pas encore été fait mention de construction similaire au Portugal (ou ailleurs).

1
p 1632 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)

-Engenho (fabrique)
au premier plan
-A gauche les senzalas
-En haut au centre la casa
grande
-En haut à droite la
chapelle
source: http://
seguindopassoshistoria.
blogspot.fr/2013/12/oengenho-e-o-fabrico-doacucar-no.html

Plantation de Alferes
Monteiro, environs de
Rio de Janeiro, Thomas
Ender, XIXe siècle
source: p227 WAGNER
Robert, Viagem ao Brasil-Rio
de Janeiro nas Aquarelas de
Thomas Ender 1817-1818,
Ed. Kapa Editorial, Petropolis
2003
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Cours d’architecture brésilienne, Engenhos, Cleusa de Castro

Les maisons bandeiristas se divisent en deux typologies selon leur époque de
construction. Les anciennes bâtie entre la fin du XVIe siècle le milieu du XVIIIe, et les
récentes allant du milieu du XVIIIe jusqu’au XIXe. A noter que cette période de transition
coïncide avec le début des négociations concernant d’une part le traité de Madrid et la
définition des nouvelles frontières entre territoires portugais et espagnols, et d’autre
part, avec les dernières guerres entre colons et indigènes (Guerre des Guaranis1). Bien
que des différences existent, si l’on se réfère à l’aspect extérieur, ces deux modèles
possèdent néanmoins des caractéristiques communes telles que l’implantation en
hauteur mais à proximité d’un cours d’eau, au même titre que les construction des
autochtones.

Les habitations bandeiristas sont souvent considérées comme des constructions
typiquement brésiliennes. Ce point de vue se base sur les caractéristiques que nous
avons énoncé précedement. En effet l’architecture bandeirista est originaire de la région
de São Paulo, apparue durant la période coloniale dans les zones rurales1. De ce fait ce
type de maison était relativement isolé (São Paulo l’était également si l’on se réfère à
sa distance par rapport à la côte), ayant souvent en plus de son rôle d’habitation, celui
de centre de gestion des plantations alentour. On retrouve ce type d’architecture dans
le bassin du Tietê, notamment dans les villes de São Paulo, Santana da Parnaiba, Cotia,
São Roque et bien d’autres2.
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- L’architecture bandeirista, synthèse d’influences

Plan type d’une maison
bandeirista

source: p 1684 KATINSKY
Julio.R., OLIVER Paul,
Encyclopedia of vernacular
architecture of the World.
Cambridge University Press.
1997 (Volume 3)
Pisé
Autres matériaux

Région de São Paulo
(de Piratininga) et son accès
depuis São Vincente et
l’océan

La région où se trouvent les maisons
bandeiristas étudiées se trouve dans
l’angle supérieur gauche de la carte,
à environ un jour de marche de la
côte
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source: p64 BUENO Eduardo,
Capitães do Brasil, a saga dos
primeiros colonizadores, Ed.Objetiva,
Rio de Janeiro, 1999
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1
p98 LEMOS Carlos A.C., Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira do século XIX, Anais do Museu Paulista Nova Série N°1, 1993
2
p 1684 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
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Rez de chaussée

Etage

Le plan de ces habitations était généralement carré et orienté selon un axe
Nord-est Sud-ouest. Chaque maison disposait d’une grande pièce centrale pouvant
atteindre sept mètres sur dix et était toute hauteur. Les pièces périphériques étaient
toutes accessibles depuis l’espace central. Elles faisaient le plus souvent office de
chambres et lieux de stockages. La façade orientée au Nord-est était percée d’une
loggia servant d’entrée. L’accès indirect à l’espace central se faisait par le biais de petites
pièces latérale. Des fenêtres offraient une continuité visuelle entre la loggia et la salle
principale. Les pièces latérales possèdaient quant à elle des fonctions spécifiques. L’une
servait de chapelle domestique, alors que l’autre permettait de recevoir les visiteurs
sans que ces derniers ne pénètrent réellement au cœur de la maison2. Cet accueil des
visiteurs et des étrangers, tout en conservant une certaine méfiance est caractéristique
1
p111 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
2012
2
p98-9 -DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida
cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
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Loggia de la maison de
campagne du Comte de La
Barca, aquarelle de Thomas
Ender.

La structure du toit était relativement simple et faite à l’aide d’imposantes
poutres reposant à même les murs en pisé. Les tuiles employées étaient tronco-conique
et légèrement poreuses car fabriquées à l’aide d’une terre peu dense, probablement
afin d’alléger le poids du toit.
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de l’isolement dans lequel vivait le peuple au Brésil durant l’époque coloniale. Carlos
Lemos définit d’ailleurs cette hospitalité comme une « obligation sociale indispensable
à la survie »1.

Position dominante sur le
paysage et accès latéral vers
l’intérieur de la maison

source: p186 WAGNER Robert,
Viagem ao Brasil-Rio de Janeiro nas
Aquarelas de Thomas Ender 18171818, Ed. Kapa Editorial, Petropolis

Les ouvertures possédaient des encadrements en bois aux sections épaisses
(16x16cm) et placés en léger débord de la façade. Ces éléments devaient être robustes
car ils étaient placés lors du montage du mur et devaient résister aux chocs du pilon
battant la terre. Les ouvertures pouvaient être fermées grâce à des volets extérieurs ou
par des barreaux encastrés dans les murs. Des stores ou des lames de bois entrelacées
permettaient simultanément de préserver l’intimité à l’intérieur des pièces tout en
filtrant la lumière. On retrouve ici le même procédé que le moucharabieh d’influence
arabo-berbère.

2003
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source: p 237 MATTOSO José,
Portuguese heritage around
the world, architecture and
urbanism, South America,
Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbonne, 2010
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1
p99 LEMOS Carlos A.C., Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira do século XIX, Anais do Museu Paulista Nova Série N°1, 1993
2
p111 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo
2012
3
p 1685 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
5
Cours d’architecture brésilienne, Arquitetura popular, Cleusa de Castro

Façade d’une maison
bandeirista, Terres du
Père S. Inacio Cótia, SP

N

Il était possible de construire un étage supérieur, qui se situait souvent sous les
combles, rappelant les construction d’influence wisigothe2 ou açorienne. La maison se
plaçait communément sur un piédestal naturel ou bien fabriqué de terre et de pierres.
Les ateliers et autres pièces techniques étaient situées hors de la maison. Les murs
extérieurs étaient épais et fabriqués en terre selon une technique de pisé différente
des modèles observés au Portugal ou en Afrique du Nord en raison de l’absence de
fondation en pierre et de sable3. Les parois extérieures étaient directement implantées
sur le piédestal. Les divisions internes étaient faites en torchis appliqué sur un
enchevêtrement de tiges de bois et atteignaient entre 10 et 15 cm d’épaisseur. La terre
argileuse employée dans ces constructions pouvait être mélangée à du sable, des fibres
naturelles (paille, foin, crin de cheval) et éventuellement de l’eau, de la bouse et du
sang de bœuf, afin d’en améliorer les propriétés4. Ces pratiques étaient probablement
inspirée de techniques africaines, employant elle aussi d’autres éléments que de la
simple terre pour édifier les parois (tels que chez les Edos).
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L’usage de métal était très rare dans ces constructions et se limitait aux
serrures, verrous et éventuels clous. Les volets et portes s’articulaient grâce à des
pivots encastrés dans les murs1. Les façades étaient peintes d’une couleur blanche à
l’aide de terre tabatinga alors les éléments en bois disposaient de couleurs plus vives
ou sombres. A noter qu’au XVIIIe siècle le blanc de la façade pouvait aussi être apporté
grâce à un enduit de chaux et de sable2.
Ce type de maison était bien adapté au terrain car il ne faisait pas directement
face au vents dominants (venant vraisemblablement du sud-est depuis l’océan), sans
pour autant perdre en qualité de ventilation grâce à sa vaste pièce centrale. Les murs
1
p 1685 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the
World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)
2
idem
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Maison bandeirista sur
piedestal en pierre,
Chácara do Rosário, Itú

source: http://revistaregional.
com.br/portal/?cat=4

Chapelle et maison
bandeirista, Terres du Père
S. António

AT

source: p 334 MATTOSO José, Portuguese heritage around the world,
architecture and urbanism, South
America, Calouste Gulbenkian
Foundation, Lisbonne, 2010
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1
p96-8 LEMOS Carlos A.C., Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura brasileira do século XIX, Anais do Museu Paulista Nova Série N°1, 1993
2
Cours terre crue Ricardo Depaoli, 18/03/15
3
p80-2 -DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida
cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
4
p 1684-5 KATINSKY Julio.R., OLIVER Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of
the World. Cambridge University Press. 1997 (Volume 3)

La casa bandeirista peut ainsi représenter pour ces diverses raison un
prototype de ce que pourrait être une habitation populaire du temps de la
colonisation. Elle reprend une forme inspirée des modèles portugais (et antérieurs
issu des maisons arabes et romaines). Sa technique de construction s’inspire des
méthodes arabo-berbères auxquelles s’ajoutent des savoir-faire africains et d’autres
adapté au contexte local. Sa simplicité en terme de matériaux et de composition
de façade rappelle les influences açoriennes (dérivées des Berbères). En revanche
les matériaux sont locaux et l’ensemble des fonctions qu’elle regroupe dérive
probablement des origines indigènes, dont la plupart des Paulistas de l’époque sont
en descendants2. Outre ces influences diverses, ont voit que ses habitants ont su
les harmoniser et tirer le meilleur parti de chacune pour s’adapter au contexte en
terme de climat, de mode de vie et de sécurité.

Position sur un promontoire et
maintien de l’organisation des
casas grandes

N

Le deuxième type de maison bandeirista est apparu vers le milieu du 18e
siècle4, au moment d’une relative stabilisation politique de la colonie et de l’importance
croissante de São Paulo. En effet l’arrivée de nouveaux colons dans cette région à fait
réapparaître d’anciennes pratiques issues de la métropole dont les Paulistas s’étaient
affranchis. Les nouvelles constructions témoignent de ce changement, notamment
avec l’apparition de pièces aux fonctions plus définies telles que la cuisine, les stocks

et les garde-mangers; pièces auxquelles les femmes étaient souvent confinées si
l’on s’en tient à la conception coloniale portugaise de l’époque. A noter que les
Paulistas et plus précisément les Bandeirantes étaient en grande majorité caboclos
depuis plusieurs générations1 et avaient épousé en partie les coutumes indigènes,
notamment concernant le rôle de la femme dans la société et l’absence de pièces
proprement définies dans les constructions.

N
AN
TE
S

en terre apportent un important déphasage thermique1 et maintiennent une bonne
hygrothermie2. La loggia permettait de faire entrer la lumière le matin et de se protéger
du soleil durant la journée. Son piédestal d’éviter les remontées d’eau depuis le sol et
des éventuelle crues, communes aux alentours de São Paulo. De plus cette élévation
pouvait être en relation avec des questions de sécurité. En effet, cette région isolée
durant la période coloniale à obligé les habitants à apprendre à se défendre face aux
possibles attaques (des autochtones notamment). La forme simple, les murs épais, les
éléments bruts, le peu d’ouvertures, l’entrée indirecte, la présence de stock dans la
maison donnent l’impression d’une construction conçue pour vivre isolé et résister en
cas d’attaque3. Pareilles constructions ne sont pas étonnantes dans cette zone recluse
du Brésil et témoignent du mode de vie des Paulistas de cette période (isolement,
expéditions, bandeiras).
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1
António Neto Guerreiro, Bandeirantes, Assassinos ou Heróis?, https://www.youtube.com/watch?v=6u_DmPt9mwA
2
1:45:00 GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy
Ribeiro), Superfilmes, 2005

Le patrimoine, notamment lorsqu’il revêt certains aspects immatériels, est une
question subtile, car se pose alors la question des critères permettant de définir ce qui
doit être protégé et par quels moyens. Si l’on s’en réfère à ce qu’énonce l’UNESCO, on
remarque que l’architecture populaire brésilienne possède certaines caractéristiques
correspondant à un bien ayant une valeur patrimoniale.
L’objectif de ce travail n’est en aucun cas de montrer que les pouvoirs publics
brésiliens et les citoyens devraient se manifester en faveur de ce type d’architecture,
d’inscrire et de protéger à tout prix les constructions populaires de l’ère coloniale.
Si certaines d’entre elles témoignent d’influences multiples, et sont révélatrices du
métissage culturel dont la colonie à fait l’objet, il paraît difficile de faire classer de telles
constructions pour ce seul motif. En effet, s’agissant de constructions bâtie selon des
techniques hybrides et adaptées, il semble que le processus de fabrication ait autant
de valeur que la construction en soi. Il pourrait s’agir d’un patrimoine dit immatériel,
car défini par une transmission de savoirs et savoir-faire, plus que par un modèle
idéal répété dans différentes régions. Le legs que ce métissage a à offrir semble donc
hybride, car se situant entre le patrimoine culturel matériel et immatériel.
Si ces constructions ne peuvent pas toutes être protégées, ce n’est pas pour
autant qu’elles ne doivent être comprises et encore moins démolies. En effets les
favelas actuelles sont probablement la forme contemporaine de ce que devaient être
les constructions populaires les plus rudimentaires au temps de la colonisation. On
retrouve parmi les habitations de ces bidonvilles contemporains certaines fonctions
héritées du passé colonial du pays. Des techniques ancestrales semblent avoir perduré,
alors que d’autres ont évolué. De nouveaux matériaux sont apparus et certains moins
usités ont disparu1.
Cette dernière partie du travail vise donc à aborder l’architecture populaire de
l’époque coloniale avec un regard plus contemporain et critique, afin d’évaluer quels
en sont les atouts dans le contexte actuel et en quoi a-t-elle une valeur patrimoniale.
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2) Un patrimoine vivant dévalorisé, mais révélateur
d’une époque et des modes de vie
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2012

p273 WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo

C’est dans ce contexte qu’apparaissent les favelas, des ensembles urbains
spontanés, où les habitants construisent eux mêmes leurs logements sans dépendre,
ni se plier aux règles imposées par les municipalités. Peu à peu les membres de ces
communautés vont améliorer leurs habitations avec des matériaux trouvés, récupérés
où achetés. L’amalgame entre populaire et misérable est probablement apparut à cette
période au Brésil. En effet ces migrants, auparavant habitants des campagnes, où ils
arrivaient à se nourrir et avaient continué à développer et à bâtir les constructions
populaires vues auparavant. Cependant, en raison de certains événements malchanceux,
ils ont été contraints de migrer vers les villes. Le coût de la vie y étant bien supérieur,
ils pouvaient effectivement être considérés comme misérables comparés aux autres
habitants.
Les abris de fortune que les migrants construisirent manuellement, par manque
de ressources, sur des terrains souvent abruptes, gardaient des traces témoignant de
leur passé rural3. Dès lors, si l’on se limite à une analyse superficielle des favelas, toute
construction, ayant des caractéristiques et des matériaux similaires, peut être qualifiée
de misérable, et non plus populaire.
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La pauvreté d’ordre économique est différente. Elle indique un stade plus
avancé d’organisation sociale dans laquelle l’argent (ou autre système) définit la valeur
des biens matériels ou de certaines prestations et peut être très subjective. Dans la
situation qui nous intéresse ici, concernant l’architecture populaire au Brésil produite
actuellement, cette pauvreté est parfois due à un évènement (sècheresse, perte
d’emploi, désastre naturel ou autre) ayant poussé ses habitants à migrer vers les villes
afin d’y trouver du travail.
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Lorsque l’on traite de l’architecture populaire, il est commun de l’associer à
la notion de misère. Dans certaines situation ce rapprochement peut être fait mais
ce jugement ne doit pas seulement être lié à des questions d’ordre économique et
encore moins esthétiques. En effet certains auteurs, tels que Jeremy Seabrook (auteur
de Pauperlands, 2013), font la distinction entre « pauvreté naturelle » et « pauvreté
économique ». Dans le cas des constructions indigènes au Brésil nous entrons dans
la première catégorie. Il s’agit ici d’une situation à laquelle l’Homme doit s’adapter, et
adapter son habitat afin de répondre à ses besoins pour des questions de survie. Cette
condition a, comme le dit l’auteur, « définit la condition humaine depuis les origines ».
La plupart des habitants du Brésil au temps de la colonisation y a été confronté et
a dû s’y adapter. Pour ce faire, il a été nécessaire d’employer des matériaux locaux,
composer avec le climat et la géographie, et ce, quelque soit le niveau économique des
habitants. Bien entendu, plus la colonie à évolué , plus le niveau socio-économique a
eu une importance dans les constructions (le simple fait qu’un lit ait pu être un signe
de grande richesse durant près d’un siècle témoigne de la précarité et de la simplicité
de la vie des premiers colons au Brésil1).

Au Brésil, la forme la plus connue d’urbanisation spontanée, et considérée
illégale est la favela. Les premières sont apparues après l’abolition de l’esclavage
(en 1888)2, suite à des vagues de migration survenue dès la première moitié du XXe
siècle3. Cette période correspondant à l’apparition simultanée d’un développement
économique et industriel important dans les villes littorales (Rio de Janeiro, São Paulo,

etc.) ainsi que des difficultés climatiques dans les états voisins. Les nouveaux arrivants,
issus pour la plupart des campagnes, dans lesquelles ils parvenaient à survivre en
subvenant eux-mêmes à leurs besoins, avaient jusqu’alors été seulement confronté
à la « pauvreté naturelle ». Cependant en cherchant à rejoindre les villes, il furent
confrontés à la notion de « pauvreté économique ». Nombres d’entre-eux avaient
souvent dépensé toute leur fortune pour aller vivre en ville1. Les prix étant souvent trop
élevés, beaucoup de migrants ne pouvaient pas accéder financièrement aux logements
existants et ont été contraints d’opter pour des alternatives plus économiques. Les
principaux terrains disponibles, à proximité des lieux de travail étaient les morros
(collines difficiles à urbaniser)2.
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- Amalgame entre populaire et misérable
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1
p100 -DONATO Hernâni, História do usos e costumes do Brasil 500 anos de vida cotidiana, Ed. Melhoramentos, São Paulo 2005
2
La Loi d’or (Loi Impériale nº 3.353) signée le 13 Mai 1888
3
p13 DRUMMOND Didier, Architectes des favelas, Ed. Bordas, Paris 1981
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p19 DRUMMOND Didier, Architectes des favelas, Ed. Bordas, Paris 1981
idem
p22 idem

-Des techniques issues du mélange des cultures qui survivent
aux siècle
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quartier, dit populaire, fut contraint d’occuper ces zones inondables par manque
d’espace, comme ce fut le cas pour la majorité des favelas de Rio, à la même période
(années 40). Cependant lorsque l’on se penche sur l’urbanisation de Salvador à cette
époque, on remarque que cette région est relativement vide sur la terre ferme et
pourtant on observe déjà une occupation de ces zones marécageuses1.

Lorsque l’on observe les constructions populaires actuelles on remarque
certaines similitudes avec des habitations produites dans d’autres régions au Brésil,
voire même avec certaines situées outre-atlantique. Cette thèse semble partagée par
certains chercheurs, dans des pays ayant connu un processus d’exode rural similaire à
celui du Brésil.
En effet, « Si une grande partie du village se voit forcée d’émigrer en ville, dans
un milieu urbain, ce savoir là existe toujours, et la façon dont le bidonville va se constituer
va présenter de très nombreuses analogies avec le village d’origine des habitants »1
(Nicolas Reeves). Les exemples illustrant ce maintien des formes architecturales, avec
une adaptation aux conditions locales sont nombreuses. Bien que quelques peu daté,
l’ouvrage Architectes des favelas de Didier Drummond témoigne de la conservation,
dans la favela de la Rocinha (à Rio de Janeiro), de modèles architecturaux du Nordeste
brésilien. Si l’on observe leur conception et leurs usages, on remarque des similitudes
avec les constructions sertanejas citées précédemment. Quelques exemples déjà
abordés emploient également des matériaux et techniques semblables, comme l’usage
d’un treillis en tiges de bois, de terre crue comme élément de remplissage, ainsi qu’une
finition des parois à la chaux et terre plus claire. La principale distinction entre ces
constructions et leurs modèles originels se situe au niveau du rapport au sol. En effet la
majorité de ces habitations étant située sur d’abruptes flancs de colline, seuls les pilotis
viabilisent leur édification.

source: p16 ALIANçA DE
CIDADES, A vez dos Alagados:
A construção de um programa
integrado de urbanização
de favelas em Salvador, São
Paulo: Aliança de Cidades,
février 2008
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Photgraphie d’une
pirogue passant devant
les Alagados de Salvador

Ce type de construction ressemble à celui traité dans la première partie abordant
l’architecture dans le Golfe de Guinée. Gunther Weimer nous rappelle d’ailleurs que les
esclaves issus de cette région d’Afrique furent nombreux dans le Nordeste du Brésil. Il
est possible d’envisager la conservation de certains modèles architecturaux pouvant
être issus de la culture Adja. Dans le cas des Alagados, cette implantation dans l’eau
ne semble pas liée qu’à des question architecturales, mais aussi à un mode de vie. On
observe que certains des habitants de ces quartiers à conservé des habitudes de pêche
quotidienne2 ainsi qu’un mode déplacement en pirogue.

source: Jefferson Vieira,via
ALIANçA DE CIDADES, A vez
dos Alagados: A construção de
um programa integrado de urbanização de favelas em Salvador,
São Paulo: Aliança de Cidades,
février 2008
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Le pilotis se retrouve également dans d’autres quartiers populaires (voire
défavorisés dans certains cas). Les Alagados à Salvador ou bien une partie du Bairro
da Liberdade à São Luis2 sont implantés sur des terrains inondables. Pour palier à cette
situation, les habitations sont implantées sur des poteaux en bois au dessus du niveau
de l’eau. Le cas des Alagados est plus souvent abordé car il pose de plusieurs questions.
En effet construire sur pilotis dans une baie n’est pas une entreprise simple en raison
du phénomène de marée devant être pris en compte. On pourrait supposer que ce
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Evolution de
l’urbanisation de la ville
de Salvador en 1856,
1940 et 1992
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1
20:40, ORHON Jean-Nicolas, Bidonvilles, architectures de la ville future, Les Films
Camera Obscura & les Films du 3 Mars, 2015
2
5:00 Pobreza no Brasil - Caminhos da Reportagem https://www.youtube.com/
watch?v=TkEYL7L4tuI
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1
ALIANçA DE CIDADES, A vez dos Alagados: A construção de um programa integrado
de urbanização de favelas em Salvador, São Paulo: Aliança de Cidades, février 2008
2
12:00 Pobreza no Brasil - Caminhos da Reportagem https://www.youtube.com/
watch?v=TkEYL7L4tuI

Ces compétences leurs permettent d’ailleurs d’alimenter leurs familles et
d’augmenter leurs revenus en vendant une partie de leurs poissons. Ces pratiques
existent encore de nos jours en raison de la proximité immédiate de ces habitations
des zones lacustres.
Une intervention liée à des questions de salubrité ou de renouvellement
urbain, faite de manière radicale, sans prendre en compte l’histoire et les modes de vie
des habitants risque d’avoir des conséquences néfastes. Jusqu’alors, la grande majorité
de ces opérations prenait la forme de bulldozers, de déplacement des habitants vers
des nouveaux quartiers et de projets de promoteurs.
L’exemple de Salvador avec les Alagados témoigne de ce manque de
compréhension. Dans une premier temps, les autorités rasaient les constructions
sur pilotis implantées dans la baie, puis d’importants travaux visaient à assécher les
mangroves ou bien à créer des terre-pleins dans la baie. Pour finir des habitations
sociales y étaient construites pour reloger les habitants. Quelques temps après, de
nouvelles constructions apparaissaient dans les zones humides adjacentes1. Le
processus de destruction, terrassement et reconstruction se répétait ainsi de façon
cyclique. Ces interventions ne prenaient bien évidement en compte ni le fait que ces
personnes étaient habituée à vivre dans des zones lacustres, ni que certaines de leurs
activités étaient liées à la présence de l’eau, ni que leurs revenus ne leurs permettaient
pas de vivre dans les habitations sociales qui leurs étaient destinées et parfois
imposées. Ce statut quo se répète, à quelque nuances près, dans de nombreuses villes
brésiliennes confrontée à ce type de problèmes.

Exemples de constructions de la favela de
Rocinha à Rio de Janeiro

Elle montrent des
systèmes s’adaptant au
terrain (à gauche) et
employant des matériaux
locaux telle que la terre à
droite)

N
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source: DRUMMOND Didier,
Architectes des favelas, Ed.
Bordas, Paris 1981
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Une solution possible consisterait à comprendre ce qui régit la vie de ces
habitants et leur offrir la possibilité de bâtir de façon appropriée leurs habitations
en fournissant les infrastructures et les matériaux adéquats. Une telle expérience
pourrait paraître complexe à mettre en place actuellement. Si l’on s’en réfère au travail
de l’architecte égyptien Hassan Fathy, on remarque que ce n’est pas impossible. Dans
son ouvrage Construire avec le peuple, ce dernier nous détaille le projet du nouveau
village de Gourna réalisé en collaboration directe avec ses habitants, les Gournis. Le
résultat est un ensemble de constructions d’inspiration traditionnelle, employant des
techniques et des savoir-faire ancestraux, adaptés aux mode de vie des habitants.
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dans des espaces que nous pouvons considérer comme peu propices en étant de
plus capable de conserver des techniques constructives ancestrales, correspondant à
leurs modes de vie, démontre que le principal frein à l’édification d’habitations dites
« dignes » n’est pas d’ordre architectural, mais plutôt économiques et sanitaire.
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Dans le cas du Brésil, le simple fait que les habitants de ces quartiers défavorisés
aient été capables de bâtir leurs propres demeures avec un minimum de ressources,
1

WEIMER Günter, Arquitetura popular brasileira, WMF Martin Fontes, São Paulo 2012
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-Limites juridiques et institutionnelles
Plusieurs contraintes font que l’architecture populaire de l’époque coloniale,
mais également ses formes contemporaines sont un sujet sensible. Celles-ci sont de
plusieurs ordre et rendent difficiles la protection de ce type d’architecture.
Tout d’abord, il existe au Brésil une loi, promulguée en 1982, devant favoriser les
habitants les plus modestes. Il s’agit de la loi usucapião, reconnaissant la propriété d’un
terrain à tout demandeur (ou groupe de demandeur), sous réserve qu’il soit en mesure
de prouver l’occupation du dit terrain de façon continue sur une durée supérieure où
égale à dix ans sans jamais en avoir été délogé. Cette règle pourtant destinée à faciliter
l’accès à la propriété est parfois la cause de la destruction de certains quartiers. En effet
la pression foncière peut entraîner une expulsion forcée des habitants. Accorder des
titres de propriété pour des parcelles minuscules compliquerait tout projet d’envergure
futur sur ces terrain. Les municipalités et promoteurs seraient contraints de négocier
avec une myriade de propriétaires, qui ne souhaiteraient pas nécessairement vendre
leurs biens.

LE

L’institut en charge de l’inscription des biens culturels au Brésil est l’IPHAN
(Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Dans la situation qui nous
concerne, bien qu’il s’agisse de biens dont l’intérêt revêt des aspect historiques et
culturels, ces biens ne semblent avoir de réelle valeur, que si nous les considérons

N

Une autre stratégie pour faire accepter l’architecture populaire comme partie
intégrante de la culture brésilienne consisterait à l’aborder selon des critères énoncés
par les organismes et institutions chargées de la protection du patrimoine culturel à
échelle nationale et internationale.

AT

Des demandes conjointes sont parfois lancées par des conseils de communauté
dans le but d’obtenir des titres de propriété1. Mais de telles démarches restent rares,
d’une part en raison de la lenteur des procédures ou de l’incapacité des habitants de
prouver légalement l’occupation d’un terrain alors que celle-ci est considérée comme
illégale. D’autre par, ces difficultés peuvent être liée au manque de ressources financières
pour entreprendre de telles procédures ou bien en raison d’une méconnaissance de la
loi en elle-même.
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comme un ensemble et non pas comme des éléments isolés. Il est cependant plus
simple de protéger de façon individuelles des maisons entrant dans la catégorie
d’architecture populaire brésilienne lorsque celles-ci ont appartenu à des figures
marquantes de l’histoire du Brésil1 ou ont été en lien avec des faits importants.

Si l’on se réfère à la définition de patrimoine immatériel au Brésil, on voit que
certains aspect de l’architecture populaire s’y intègrent. Elle constitue un témoignage
fort des actions « ayant contribué à la formation de la formation de la société
brésilienne », axée sur un fort métissage. Une telle architecture rend compte de la
combinaison des connaissances techniques faisant partie de la culture des trois origines
principales du peuple brésilien. En effet, en disséquant une habitation populaire telle
que que celles que nous avons observé antérieurement, nous pouvons avancer des
hypothèses affiliant les modes de vie et de construire de ces habitants avec différentes
cultures.
En prenant le parti du patrimoine immatériel nous sommes confrontés à
divers problèmes. Tout d’abord, comment reconnaître comme immatériel un bien
qui par essence est matériel et immeuble ? Dans un second temps, quel processus
et savoir-faire constructifs inscrire alors que ces derniers varient selon les régions,
matériaux employés et modes de vie des habitants ? Pour finir, quand bien même
nous parvenions à définir un « bien immatériel » ayant trait à l’architecture populaire
brésilienne, dans quelles conditions et pour quelles raisons serait-il entretenu et
célébré. Il paraît plus facile d’inscrire un type de danse, un style musical ou bien une
fête dont les caractéristiques sont codifiées et dont les pas, le rythme ou bien la date
de célébration revêtent une importance historique ou culturelle.
Comme l’a dit Hassan Fathy, dans le cas de l’architecture populaire « la
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1
KAPP Silke, Quem tombará a favela?, Deslocamentos estéticos no espaço público,
congresso international deslocamentos na arte, Belo Horizonte, 2010

La difficulté réside donc dans ce paradoxe : l’architecture populaire au Brésil
possède une valeur patrimoniale forte si nous l’abordons dans son ensemble, mais il
semble impossible de protéger toutes les constructions à caractère populaire, sans
prendre en compte les spécificités de chacune. On s’apercevrait alors probablement
que seules certaines (ou quelques ensembles) mériteraient d’être conservés. Ces
éléments isolés ne serait donc plus nécessairement représentatifs de l’architecture
populaire brésilienne dans son ensemble et s’apparenterait donc à celui des quelques
centres historiques protégés au Brésil (voir annexes).
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1
Exemple des maisons du Maréchal Déodorro ou du botaniste Chico Mendes, inscrites
par l’IPHAN.

Des programmes gouvernementaux d’accès à la propriété tels que « Minha
casa, minha vida » (Ma maison, ma vie), lancé par un des gouvernement Lula, illustrent
ce paradoxe de vouloir faire en sorte que «chaque citoyens devienne propriétaire
d’une maison digne»1, en faisant abstraction de leurs modes de vie.

Exemples de quartiers
proposé par le programme
Minha Casa, minha vida

L’architecture populaire brésilienne semble donc dans une impasse si l’on s’en
tient aux critères classiques concernant la protection du patrimoine. Elle constitue une
branche particulière de l’architecture et les stratégies concernant sa préservation sont
parfois discutables. Si l’on se réfère à l’article Quem tombará a favela ?,2 on s’aperçoit
que les actions de cet ordre émanent le plus souvent de l’intérieur du quartier. Il
semblerait cependant qu’elle ont un effet paradoxal qui est d’altérer ce qu’elles
cherchent à défendre. En effet, ce processus s’accompagnant souvent d’un attrait
touristique , qui entraîne l’apparition de commerces destinés aux visiteurs et non plus
aux habitants du quartier. L’effet néfaste est parfois la mise à l’écart de ces derniers
et à souvent tendance à figer le quartier en le privant de ceux qui le faisaient vivre. A
noter que ce processus est observable aussi bien à l’échelle de la favela que des centre
urbains datant de l’époque coloniale (exemples du centre de la ville de Tiradentes, et
du quartier du Pelourinho a Salvador). Selon le philosophe Henri-Pierre Jeudy, ce
type de revitalisation pétrifie la ville et « est une forme de mort ».

http://www.contasabertas.com.
br/website/arquivos/10586
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http://www.pt.org.br/metadedo-subsidio-ao-minha-casa-voltacom-tributo-diz-fgv/
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1
p 195-6 FATHY Hassan, Construire avec le peuple, traduit de l’anglais par Yana Kornel,
Ed Sindbad, Paris, 1970
2
KAPP Silke, Quem tombará a favela?, Deslocamentos estéticos no espaço público,
congresso international deslocamentos na arte, Belo Horizonte, 2010

Jusqu’à maintenant nous avons vu que de très nombreuses typologies
d’habitation s’intégraient dans la définition d’architecture populaire. Cette dernière

sources:

LE

Ce constat pose donc la question de la vie dans les quartiers populaires et du
soucis de ne pas les muséifier pour les protéger. On peut donc supposer que la valeur
de l’habitat populaire tient dans cette question de patrimoine vivant et vécu, sans
qu’il soit nécessaire de mettre en place quelque mesure que ce soit. C’est d’ailleurs
cet aspect dynamique et actif qui le distingue des constructions populaires planifiées.
Celles-ci, prennent au Brésil la forme de maison standardisées, copiés à l’identique
(parfois des centaines de fois). Ces quartiers ne semblent pas prendre en compte le
mode de vie des personnes pour lesquelles ils sont destinés. Cette incompréhension
touche à la fois l’organisation intérieure des logements, les modes de vie des habitants
et les liens sociaux que ceux-ci entretiennent. La réapparition des Alagados en est un
preuve.
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construction devient ainsi une activité communale, comme la récolte... », et « le
seul bénéfice qu’attend l’homme qui a consacré sa journée à aider son compagnon,
c’est que celui-ci fasse de même un jour »1. L’architecture ne semble donc pas perçue
comme une pratique culturelle par ses habitants, mais comme une nécessité. Nous
pouvons donc difficilement envisager que des méthodes de construction puisse être
considérées comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel brésilien.
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semble être une masse faite d’individualités. Les habitants n’ont pas tous les mêmes
méthodes d’appropriation de l’espace, ni même les même préférences du point de vue
esthétique. Les favelas peuvent paraître semblables vues depuis l’extérieur, pourtant
aucune n’est identiques2. Il semble donc paradoxal de vouloir imposer à ses habitants
de loger dans des habitations toutes identiques, situées souvent loin de centre urbain
(dont ils dépendent pour vivre), alors que bon nombre d’entre-eux sont capables
de construire leurs propre habitation, et ce sur des terrains souvent considérés
inhospitaliers avec des très peu de ressources.
En ce sens, l’architecture populaire contemporaine au Brésil paraît très
proche de celle apparue durant la période coloniale. Le leitmotiv concernant ces deux
époques semble être : Faire du mieux possible avec les moyens disponibles. Le fameux
« Jeitinho Brasileiro » (voir définition en annexe) paraît correspondre à cette vision
de la valeur intrinsèque de l’architecture populaire brésilienne, caractérisée par une
démarche constructive basée sur la praticité et un certain opportunisme, combinant
des techniques et des savoir-faire issus de cultures différentes, réadaptées au contexte
local.
1
Site officiel du programme Minha casa, minha vida http://www.caixa.gov.br/voce/
habitacao/minha-casa-minha-vida/rural/Paginas/default.aspx
2
ORHON Jean-Nicolas, Bidonvilles, architectures de la ville future, Les Films Camera
Obscura & les Films du 3 Mars, 2015

Le phénomène survenu dès le XVIe siècle, bien que tragique du point
de vue humain, est unique du point de vue culturel. Peu de pays peuvent se
targuer d’avoir une nation multiculturelle, ayant réussi à accorder et mélanger les
influences des populations d’origines et tout conservant les traces de chacune1.
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Cette situation peut s’explique en partie grâce à l’histoire récente de ce
pays, ainsi que par les grandes différences pouvant exister entre les trois cultures
majoritaires : Indigène, Portugaise et Africaine. Une autre cause pouvant expliquer
que ces caractéristiques soient encore lisibles vient du fait que la société était
clairement définie et hiérarchisée. Cette organisation peut avoir fait en sorte
que chaque classe ait eut un rôle clair dans la société et qu’une cohabitation
sur plusieurs siècles - bien qu’elle ait été forcée - ait pu permettre un brassage
progressif de la population ayant entraîné l’apparition d’une culture hybride.
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Le Brésil semble disposer d’une opportunité unique de pouvoir
simultanément valoriser son patrimoine architectural populaire et résoudre
certains problèmes de logements, tout en explorant des solutions constructives
plus respectueuses de l’environnement.

L’abolition de l’esclavage au Brésil n’ayant pas plus de 127 ans, nous
sommes encore assez proches du point de vue temporel, de l’époque où le Brésil
s’organisait selon un mode de vie colonial. Cette proximité fait que la société
brésilienne porte encore les traces de cette période, et l’architecture populaire
actuelle de quelques régions est encore assez semblable aux construction de
l’époque coloniale. Il semble donc normal que certaines techniques soient encore
employées de nos jours et que certains habitants conservent ces savoir-faire. En
observant une favela actuelle on perçoit des traces de ce passé qui continuent à
se transmettre. Le contexte ayant évolué, les contraintes pesant sur l’architecture
populaire ne sont plus les mêmes et des notions de misère et de salubrité sont
apparues2. Ces problèmes sont devenus tels dans certains quartiers qu’ils ont
parfois été associé à l’architecture populaire.
1
GRINSPUM FERRAZ Isa, O povo brasileiro (basé sur l’oeuvre de Darcy Ribeiro),
Superfilmes, 2005
2
exemple de la «Revolta da Vacina» à Rio en 1904

« Ce qui traduit souvent le bidonville, c’est le manque de voirie et de services
publics ». En partant de ce principe et du fait que la plupart des habitants des quartiers
populaires savent construire, la solution permettant de résoudre les problèmes de
salubrité semble simple. Il s’agirait que les décideurs, plutôt que de planifier des
quartiers entiers en recopiant une seule typologie d’habitation, sans réellement
répondre aux attentes des habitants, optent plutôt pour un projet en deux étapes.
Une planification organisée en amont qui serait ensuite réadaptée au contexte
(environnemental et humain), à l’instar des villes coloniales d’influence portugaises
vue en deuxième partie de ce travail.
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-Des atouts évidents dans le contexte politico-économicoclimatique actuel
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Ce système, au delà d’être plus respectueux des modes de vies , serait
également plus économe en terme de coûts de conception et de réalisation, car les
futurs habitants deviendraient des acteurs du processus de création de leur quartier.
Les municipalités traiteraient davantage de la question des voiries, des réseaux,
des installations sanitaires et des services publics, tout en offrant aux habitants une
certaine liberté et les moyens de réaliser leurs propres logements. Si l’on s’en réfère à
John Turner, « Les bidonvilles ne sont pas des problèmes, mais des solutions … à des
problèmes de logements auxquels les gouvernements sont incapables de répondre »,
les habitants sont alors capables d’apporter une solution aux logements et il ne reste
donc plus qu’aux autorités à régler les questions de service public et de salubrité.
Du point de vue économique l’architecture populaire est intéressante, car elle
offre un exemple de ce qui existe de moins couteux et souvent de plus créatif en terme
de construction. Ces bâtiments reprennent souvent les formes et organisations liées
à des cultures ancestrales, mais à l’aide de matériaux contemporains aux propriété
différentes et pouvant être parfois être moins (ou plus) performants.
En terme environnemental, elle n’emploie -dans le cas de l’architecture
populaire de l’époque coloniale- que des matériaux naturels et totalement recyclables
(ou bio-dégradables), tout en offrant des constructions s’adaptant aux caractéristique
géographiques et climatiques du territoire. L’observation des matériaux et des
dispositifs architecturaux employés en fonction des régions pourrait permettre une
substitution de certains équipements (ventiler et faire de l’ombre plutôt que climatiser,
employer de la terre afin d’absorber les calories et l’humidité afin de les retransmettre
plus tard , ainsi que d’autres techniques) ainsi que d’économiser de l’énergie.
S’inspirer de l’architecture de l’époque coloniale permettrait probablement
de mieux comprendre l’architecture populaire actuelle afin d’y apporter certaines
solutions. Il ne s’agit bien entendu pas de copier les modèles anciens, mais de les
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Ainsi plutôt que de chercher à conserver à tout prix cette architecture, une
option envisageable serait d’apprendre à mieux la connaître afin d’en extraire et de lui
reconnaître des qualités, (ainsi que des défauts) afin de pouvoir apporter des solutions
réfléchies à certains problèmes contemporains.
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comprendre car ils apparaissent comme les fruit de siècles de cohabitation entre trois
cultures sur un territoire pouvant parfois être inhospitalier. Ces constructions ont été
réalisées à l’aide de matériaux locaux et peu coûteux, en s’adaptant aux contraintes
climatiques et répondaient au besoins de leur époque. Bien que le contexte ait évolué,
au même titre que les notions de confort et de salubrité, les constructions populaires
de l’époque coloniale semblent posséder des atouts du point de vue historique,
culturel, social, économique et environnemental, permettant d’inspirer l’architecture
contemporaine.
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Conclusion
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Dessin satirique illustrant le
processus de dissimulation,
des favelas
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source: GOMES Roberto, Crítica
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da razão tupiniquim, Ed. FTD S.A.,
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São Paulo, 1990
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«Nous sommes un peuple nouveau fait de peuples millénaires»

Cette phrase de Darcy Ribeiro illustre d’une part le processus de
formation du peuple brésilien, et d’autre part celui de sa culture, née de la
confrontation et de la fusion des trois premières origines du paysage colonial. A
savoir l’«indien», le «blanc» et le «noir».
Par le biais de ce travail nous avons cherché à montrer les spécificités de
chacune des trois cultures investies dans ce processus à partir du XVIe siècle.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, en n’observant que du point
de vue des rapports de force, aucune des trois cultures ne s’est réellement
maintenue, et aucune n’a complètement disparu.
C’est au travers du métissage qu’un nouveau peuple hybride et très
hétérogène est apparu. Cette croisée des chemins a atteint tous les aspects
culturels, de la gastronomie à l’architecture en passant pas la danse, la musique
et la langue. Il existe encore aujourd’hui un grand nombre d’expressions
artistiques datant de cette période et faisant partie du patrimoine culturel
brésilien.
Parce qu’elle est le fruit des savoirs et savoir-faire des hommes, et étant
pour diverses raisons peu observée, l’architecture populaire nous est apparue
comme un témoin privilégié, car elle a été plus facilement marquée par les
échanges inter-culturels.
En même temps que le peuple se composait peu à peu de caboclos,
mulatos et cafuzos, l’architecture populaire s’est enrichie quant à elle de
nouveaux exemples mixtes tels que les maisons sertanejas, sobrados,
maisons bandeiristas et bien d’autres. Ces constructions, au même titre que la
population, illustrent ce concept d’ensemble hétérogène, dans lequel rien n’est
identique, mais tout est lié par des questions de métissage, d’histoire commune
et d’adaptation au territoire.
Ce qui pourrait de ce fait être considéré comme une richesse, est
néanmoins perçu de façon négative en raison du caractère péjoratif auquel
est parfois lié le terme «populaire» est parfois lié. Les constructions populaires
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Observer et analyser le processus de l’apparition de l’architecture
populaire au Brésil, c’est se confronter à un nombre important de difficultés,
notamment parce que cette architecture souvent dévalorisée, reste encore
aujourd’hui peu traitée dans les milieux universitaires et professionnels. Les
ouvrages y faisait référence sont assez rares et abordent souvent l’architecture
populaire de manière isolée. L’architecture autochtone sera souvent abordée
par les anthropologues, les bidonvilles et favelas par les urbaniste et sociologues,
l’architecture portugaise par les historiens, de telle sorte que peu d’auteurs ont
entrepris de croiser ces données afin de mettre en exergue la valeur patrimoniale
et culturelle de cette architecture.
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brésiliennes, dans leurs formes contemporaines sont très stigmatisées et associée
à des pratiques illégales, notamment concernant l’occupation des terrains. Elle
porte pourtant en elle les traces de l’histoire du Brésil, et malgré la dimension
misérable qu’elle a prit, elle conserve de nombreux atouts. Il serait possible
de la qualifier de : meilleure réponse que le peuple a trouvé, pour assouvir
ses besoins, tout en faisant face au manque de ressources, en s’inspirant des
techniques culturellement entrecroisées, en employant des matériaux locaux,
afin de s’adapter au mieux aux contraintes environnementales et aux facteurs
humains.
Nous avons vu en quoi, même à petit échelle, il est possible de
remarquer des similitudes entre l’apparition de favelas et la création de foyers
de population à l’époque coloniale : manque de ressources, matériaux locaux,
adaptation à des terrains parfois inhospitaliers et techniques hybrides semblent
caractériser aussi bien les constructions populaires de l’époque coloniale que
les favelas actuelles.
S’intéresser à l’architecture populaire coloniale semble un très bon
moyen de comprendre l’évolution de ce processus, la formation culturelle et les
modes de vie des personnes ayant peuplé le pays.
La valorisation du patrimoine culturel populaire et son processus de
création, doit passer avant tout par une compréhension, ce qui permettrait à
terme qu’ils soient reconnus et ainsi protégés. Mais cette valorisation ne peut
être pas entreprise par une procédure de protection classique, car les système
actuels ne permettraient de mettre en valeur que certains de ses aspects ou
bien des éléments isolés, n’étant pas forcément représentatif de l’ensemble
de l’architecture populaire brésilienne. L’important nous paraît d’étudier son
processus de création, car son legs est d’ordre matériel et immatériel. Outre
une valeur historique et culturelle liée à la confrontation de trois cultures, elle
possède des atouts en terme environnemental, économique et social.
L’objectif au delà de valoriser cette branche de l’architecture encore
peu connue de la culture brésilienne, serait d’observer avec plus de recul
les constructions populaires actuelles et les personnes qui y vivent. Il serait
alors possible d’apporter aux quartiers, dits défavorisés, des solutions liées
à des problématiques actuelles (salubrité, sécurité et autre), tout en étant
respectueuses du mode de vie des habitants et de leur culture architecturale.
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L’analyse approfondie du processus aurait demandé d’avoir accès à
davantage d’écrits et témoignages datant de l’époque coloniale, afin d’apporter
des détails supplémentaires concernant les habitations populaires. Mais le
simple fait qu’il s’agisse de constructions spontanées, parfois éphémères,
souvent peu valorisées et n’ayant suscité un intérêt que très récemment, rend
rares les textes y faisant référence.
L’architecture africaine de l’époque reste par exemple difficile à analyser
en raison du très grand nombre de peuples présents sur ce territoire et des
innombrables variantes pouvant exister aux seins même des peuples que nous
avons étudié.
Un travail sur le terrain aurait été d’une grande importance afin de jauger
plus précisément des influences de chaque culture et d’interroger certaines
informations recueillies, notamment sur des questions environnementales
et du point de vue des matériaux employés. Malheureusement certaines
informations ne sont plus présentes qu’au travers de représentations picturales
d’époque ou via quelques écrits.

Le Brésil et les Etats-Unis, par exemple, étant souvent comparés en raison
de leurs histoires assez semblables et de leurs dimensions similaire, pourraient
constituer un parallèle pertinent, afin de voir en quoi les spécificités culturelles
des autochtones, des colons et des esclaves, ainsi que leur cohabitation ont
influencé l’architecture afin d’extraire les valeurs qualitatives de chacune.
Ce travail ayant pour principal objectif d’interroger la valeur patrimoniale
de l’architecture populaire, il était surtout question de dégager des pistes
témoignant de l’étendue des atouts de cette architecture. Ce nouveau travail
pourrait consister à analyser les constructions uniquement en terme
d’adaptation aux conditions climatiques , ou bien du point de vue économique
ou même social.
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Il serait pertinent d’étendre ce travail aux autres formes d’architectures
apparues au cours de la colonisation, notamment les édifices religieux,
constructions défensives et autres. Le but serait d’observer si le processus de
métissage ayant eu un impact fort sur l’architecture populaire a pu avoir les
mêmes conséquences sur les autres constructions et dans quelles mesures.
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Il serait souhaitable désormais de se lancer à une comparaison de cas
d’architecture populaire entre celles du Brésil et celles apparues en situation
similaires à la même période dans d’autres colonies. Il serait nécessaire
d’observer l’architecture populaire apparue au cours des processus de
colonisation entrepris par d’autres nations européennes telles que l’Espagne,
la France ou bien l’Angleterre. Cela mettrait probablement en perspective le
rôle de la formation culturelle et de l’environnement dans le développement de
l’architecture populaire.
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Patrimoine mondial
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Carte du Brésil
actuel, indiquant
les principaux
lieux abordés
dans ce travail
(source : ibge)
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Aux fins de la présente convention, sont considérés comme
patrimoine culturel :
« les ensembles ou groupes de constructions isolées ou réunies qui en raison
de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage et une
valeur exceptionnelle du point de vue de l’histoire, l’art ou de la science ».
« les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la
nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique
ou anthropologique ».
Source : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial,
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET
NATUREL. (p 45)

Le Comité considère qu’un bien a une valeur universelle
exceptionnelle (voir paragraphes 49-53) si ce bien répond au moins
à l’un des critères suivants. En conséquence, les biens proposés
doivent :
(...)
(II) « témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période
donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de
l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification
des villes ou de la création de paysages »

Le patrimoine culturel immatériel
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(III) « apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue »
(IV) « offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des
périodes significative(s) de l’histoire humaine.
(...)
Source : Art.77 de la définition des critères pour l’évaluation de la valeur universelle
exceptionnelle pour être inscrit au patrimoine mondial selon les critères de l’UNESCO. (p 28)

Source : http://whc.unesco.org/fr/list/ (consulté le 04/06/15)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville historique d’Ouro Preto
Centre historique de la ville d’Olinda
Missions jésuites des Guaranis : San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto et
Santa Maria Mayor (Argentine), ruines de Sao Miguel das Missoes (Brésil) *
Centre historique de Salvador de Bahia
Sanctuaire du Bon Jésus à Congonhas
Parc national d’Iguaçu
Brasilia
Parc national de Serra da Capivara
Centre historique de São Luís
Centre historique de la ville de Diamantina
Côte de la découverte – Réserves de la forêt atlantique
Forêt atlantique – Réserves du sud-est
Aire de conservation du Pantanal
Complexe de conservation de l’Amazonie centrale 1
Aires protégées du Cerrado : Parcs nationaux Chapada dos Veadeiros et Emas
Centre historique de la ville de Goiás
Îles atlantiques brésiliennes : les Réserves de Fernando de Noronha et de l’atol das Rocas
Place São Francisco dans la ville de São Cristóvão
Rio de Janeiro, paysages cariocas entre la montagne et la mer
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Liste des biens situé au Brésil inscrits au patrimoine mondial par
l’UNESCO:
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Critères pour inscription sur la Liste représentative :
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«Dans les dossiers de candidature, il est demandé à l’(aux) État(s) partie(s)
soumissionnaires de démontrer qu’un élément proposé pour l’inscription sur la
Liste représentative répond à l’ensemble des critères suivants» :
(I) «L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à
l’article 2 de la Convention».
(II) «L’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité, la prise de
conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le
dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant
de la créativité humaine».
(III) «Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de
promouvoir l’élément sont élaborées».
(IV) «L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible
de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et
avec leur consentement libre, préalable et éclairé».
(V) «L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel
présent sur le territoire de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s), tel que
défini dans l’article 11 et l’article 12 de la Convention».
source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00173 (consulté le 04/06/15)

Le patrimoine au Brésil

•
•
•
•
•

Le cercle de capoeira (2014)
Le Círio de Nazaré (Le Cierge de Notre-Dame de Nazareth) à Belém, dans
l’État du Pará (2013)
Le frevo, arts du spectacle du Carnaval de Recife (2012)
Le Yaokwa, rituel du peuple Enawene Nawe pour le maintien de l’ordre
social et cosmique (2011)
Le musée vivant du Fandango (2011)
Les expressions orales et graphiques des Wajapi (2008)
La Samba de Roda de Recôncavo de Bahia (2008)
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source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011#tabs
(consulté le 04/06/15)
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Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :
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«L’inscription est un acte administratif réalisé par les pouvoirs publics
au niveau fédéral, étatique ou municipal. L’inscription fédérale est sous
responsabilité de l’IPHAN et débute avec la demande d’ouverture du processus,
qu’elle soit liée à une initiative individuelle ou faite par une institution
publique. L’objectif est de préserver les biens ayant une valeur historique,
culturelle, architecturale, environnementale ou une valeur affective auprès
de la population, afin d’en empêcher la destruction et/ou le changement de
destination.»
«Cette procédure peut s’appliquer aux biens meubles, immeubles,
d’intérêt culturel ou environnemental. C’est la cas des photographies, livres,
mobiliers, ustensiles, œuvres d’art, édifices, rues, places, villes, régions, forêts,
cascades, etc. Elle s’applique seulement au biens matériels ayant un intérêt
pour la préservation de la mémoire collective.»
«Le processus d’inscription, après évaluation technique préliminaire, est
soumise à délibération par les unités techniques responsables de la protection
des biens culturels brésiliens. En cas d’approbation, qu’il soit d’ordre culturel ou
naturel, une notification est transmise au propriétaire du bien. Cette notification
signifie que le bien est déjà sous protection légale, jusqu’à décision finale. En fin
de procédure, l’approbation définitive d’inscription est transmise par le Conseil
Consultatif du Patrimoine Culturel et par homologation publiée dans le Journal
Officiel. Le processus est conclu par l’inscription dans le Livro do Tombo et la
comunication formelle d’inscription aux propriétaires.»
(traduction personnelle)

Source : http://portal.iphan.gov.br/ (consulté le 15/05/15)

Lexique:

«Le Classement des Biens Culturels de Nature Immatérielle, institué par
le Décret n°3551/2000, est un instrument légal de préservation, reconnaissance
et valorisation du patrimoine culturel immatériel brésilien, composé des biens
ayant contribué à la formation de la société brésilienne. Il consiste à la production
de connaissances sur un bien culturel immatériel sur tous les aspects ayant une
importance culturelle.»
«Cet instrument s’applique aux biens répondants aux catégories
énoncées dans le Décret n°3551/2000 : Célébrations, Lieux, Formes d’expressions
et savoirs, ainsi que tout bien ayant trait à des pratiques, représentations,
expressions et connaissances techniques que les différents groupes sociaux
reconnaissent comme partie intégrante de leur patrimoine culturel. Cette
procédure de conservation reconnaît aux biens le statut de Patrimoine Culturel
du Brésil et sont inscrit dans l’un des quatre Livres du Registro, en fonctions de
leur catégorie.»
•

Livre de Registre des Savoirs : Y sont inscrits les savoirs et savoirs-faire
enracinés dans les modes de vie des communautés.

•

Livre de Registre des Célébrations: Y sont inscrits les rituels et fêtes liés à la
vie en communauté, le travail, les religions, les loisirs et autres pratiques de
la vie sociale.

AT

Livre de Registre des Lieux : destiné à l’inscription des espaces tels que les
marchés, foires, places et sanctuaires, où se concentrent et sont maintenues
des pratiques culturelles collectives.

Source : http://portal.iphan.gov.br/ (consulté le 15/05/15)
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(traduction personnelle)
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•

Livre de Registre des Formes d’expression : Sont inscrites les événements
liés à la littérature, la musique, les arts plastiques, le théâtre et les activités
ludiques.
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Le patrimoine immatériel au Brésil
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-Bandeiras : expéditions menées dès le XVIIIe siècle, visant à explorer le
territoire et découvrir des richesses (or, pierres précieuses, esclaves). La forme
actuelle du territoire brésilien est semblable aux zones qu’avaient découvert
les Bandeirantes via ces expédition.
-Brésil : Bois d’Amérique tropicale, tinctorial, rouge-orange, très dur et très
lourd, ayant fourni l’hématoxyline antérieurement au bois de campêche, qui
provient d’une espèce voisine. (source : Larousse)
-Brésilien(ne) (adj, du toponyme Brésil) : Natif ou habitant du Brésil
-Culture : (du latin cultura) Connaissances dans un domaine particulier/
Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un
groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre
groupe ou à une autre nation / Dans un groupe social, ensemble de signes
caractéristiques du comportement de quelqu’un (langage, gestes, vêtements,
etc.) qui le différencient de quelqu’un appartenant à une autre couche sociale
que lui. (source : Larousse)
-Érudition : (du latin eruditione) instruction vaste et variée, acquise
principalement par la lecture (source : Larousse)
-Érudit : (du latin eruditus, de erudire, instruire) Qui a des connaissances
approfondies dans une matière, en particulier des connaissances historiques.
Qui témoigne d’une grande érudition, savant. (source : Larousse)
-Favela : (n.f. Toponyme) Du Morro Favela (Rio de Janeiro), ainsi appelé par
les soldats qui s’y établirent après leur retour de la guerre de Canudos /
ensemble d’habitations populaires construites de façon précaire (souvent sur
des collines) disposant de moyens sanitaires défaillants (source : Dicionário
Aurélio, traduction personnelle)
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-Jeitinho (n.m. de jeito ): Manière spéciale de faire ou résoudre quelque chose,
avec habileté, intelligence ou praticité. (source : Dicionário Aurélio, traduction
personnelle)
-« Jeitinho (brasileiro) » (Manière brésilienne) : Expression employée par les
Brésiliens pour définir la capacité à résoudre des tâches, problèmes ou se
sortir de situations déterminées. Synonyme de créativité. (source : Dicionário
Informal, traduction personnelle)
-Patrimoine (n.m. Du lat. Patrimonium, de pater, patris, père) : Ensemble des
biens hérités du père et de la mère / Héritage commun d’une colléctivité.
(source : Larousse)
-«Patrimônio» : Héritage du père / Biens ou ensemble de biens culturels ou
naturels de valeur reconnue pour un certain lieu, région, pays ou pour l’humanité
et qui une fois protégés par inscription ou classement doivent être préserver
pour l’usufruit de tous les citoyens (source Aurélio, traduction personnelle).
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-Populaire : (du latin populare), propre du peuple / relatif au peuple ou qui le
compose / qui provient du peuple/ créé, exprimé et transmis par le peuple /
commun et usuel au peuple. (source : Dicionário Aurélio, traduction personnelle)

N

-Ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et
unies par des liens culturels, des institutions politiques (source : Larousse)

AT

-Peuple : (du latin populu), Groupe d’individu parlant la même langue, ayant des
coutumes, habitudes, intérêts, histoire et des traditions communes / Habitants
d’une région ou d’un lieu / Ensemble de personnes constituant une nation
et soumis aux mêmes lois / Groupe de personnes appartenant aux classes
défavorisée (renvoie ici à la plèbe) (source : Dicionário Aurélio)
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-Qui s’adresse au peuple, au public le plus nombreux, qui est conforme
aux goûts de la population la moins cultivée / Qui a la faveur de la population,
du plus grand nombre (source : Larousse)
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-Savoir-faire: Compétence acquise par l’expérience dans les problèmes
pratiques, dans l’exercice d’un métier. (source : Larousse)
-Vernaculaire : (du latin vernaculu, esclave né dans la maison du maître de
maison) Propre d’un pays, national / Propre d’une région d’où il est originaire /
Se dit d’un langage authentique, pur, correct, dépourvu d’influence étrangère)
(source : Dicionário Aurélio, traduction personnelle))
-Valeur (n.f. Lat. Valor, de valere): Importance, prix attaché subjectivement à
quelque chose / Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d’un point de vue
personnel ou selon les critères d’une société et qui est donné comme un idéal à
atteindre, comme quelque chose à défendre (source : Larousse)
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