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HISTOIRE DU BRESIL 

 

Les premiers habitants de l'actuel Brésil furent les Indiens Arawak et Caraïbes, au 
nord, les Tupí-Guarani, sur la côte est et le bassin amazonien, les Ge, installés dans 
les régions orientales et méridionales du pays, et les Pano, à l'ouest. La plupart de 
ces tribus étaient semi-nomades et vivaient de chasse, de cueillette et d'une 
agriculture primaire. 
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Le premier explorateur européen fut le navigateur espagnol Vicente Yáñez Pinzón. 
Après sa traversée transatlantique, il toucha terre près du site de l'actuelle Recife, le 
26 janvier 1500. Il navigua ensuite le long de la côte, vers le nord, jusqu'à 
l'embouchure du fleuve Orénoque. Cependant, en vertu des décisions du traité de 
Tordessillas (1494), qui modifiait la ligne de partage instaurée en 1493 par le pape 
Alexandre VI pour délimiter les empires portugais et espagnol, le nouveau territoire 
fut attribué au Portugal. L'Espagne ne revendiqua donc pas la découverte de Pinzón. 

TRESORS PRECOLOMBIENNE 

La préhistoire brésilienne correspond à une période de l'histoire du Brésil 
s'achevant à l'arrivée des colonisateurs européens en 1500. Selon les datations les 
plus anciennes, sources de controverses, le peuplement progressif du territoire 
brésilien débuterait il y a plus de 40 000 ans, voire 50 000 ans, et se poursuivrait 
jusqu'à 12 000 ans avant nos jours. 

 

CERAMIQUE MARAJOARA 

La culture Marajoara est une culture précolombienne disparue qui s'est épanouie à 
l'embouchure du fleuve Amazone.  

Cette culture a produit de nombreuses céramiques polychromes, dont des urnes 
funéraires enterrées, qui sont les plus décorées. Elle était centrée sur le village de 
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Teso dos Bichos, sur l'île de Marajó (Brésil), occupé pendant neuf siècles, de 400 à 
1300. Charles C. Mann suggère pour sa part des dates allant de 800 à 1400 pour 
borner cette culture. Cependant certains sites Marajoara montrent des signes 
d'occupation dès le premier millénaire avant notre ère. De même la culture Marajoara 
semble persister durant l'ère coloniale. 
Le village était entouré d’un talus ovale de terre de 3 m de haut et de 10 m de large. 
Une vingtaine de vastes maisons, bâties de terre, de poutres et de joncs sont 
disposées autour d’une place centrale. Foyers entretenus, fours semi-tubulaires 
d’argile cuite, vases de cuisine et tessons grossiers dégagés parmi les débris de 
foyer, morceaux de céramique peinte retrouvées dans les amas coquilliers. Les 
femmes préparaient la nourriture dans des structures multifamiliales tandis que les 
hommes vivaient dans une maison réservée, probablement située à l’ouest du 
village, sur une plate-forme cérémonielle enclose de murs.  
500 à 1000 personnes vivaient dans le village. L’examen des squelettes révèle une 
population très semblable aux Indiens actuels de l’Amazonie, mais plus grande de 10 
cm en moyenne. Les hommes apparaissent musclés, sans trace d’arthrite 
généralement causée par le travail des champs, probablement exécuté par les 
femmes. La ration de protéine, importante, provient probablement du poisson. Le 
maïs constitue 30 % de la ration, avec des fruits et autres plantes à graine. 
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PEDRA D’INGA 
La pierre d'Inga (Pedra do Ingá ou itacoatiaras do rio Ingá, en portugais), est un 
ensemble de pétroglyphes sur basalte situé dans l'État de Paraíba, dans la région du 
Nordeste brésilien.  
 
La plus grande roche qui le compose fait 24 mètres de long pour trois mètres de 
haut, et est gravées de symboles et de glyphes qui, bien que remarquables et 
spectaculaires, ne sont pas déchiffrés jusqu'à présent. 
À la surface de ces pierres, on peut voir des glyphes représentant des animaux, des 
fruits, des humains, ce que l'on interprète comme des constellations (peut-être la 
Voie lactée, Orion ou les Pléiades), et d'autres images méconnaissables. 
Cet ensemble monumental n'est associé avec certitude à aucune culture 
archéologique, dû à l'absence d'artéfact dans l’environnement, causé par le ravinage 
des eaux entourant les roches. De ce fait, de nombreuses légendes, voire des 
hypothèses fantastiques, ont été développées à son sujet depuis le XIXe siècle 
Le monument est situé dans le lit du Rio Bacamarte, sur le Sítio Arqueológico 
Itaquatiara de la localité de Pedra Lavrada, près de la petite ville de Inga, à 96 km de 
João Pessoa 
Plusieurs sites rupestres, mais plus modestes, sont signalés dans la région, comme 
celui de l'Itacoatiara dos Macacos, à Queimadas. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A1_%28Para%C3%ADba%29
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LES TRESORS COLONIAUX 

SALVADOR DE BAHIA 

Première capitale du Brésil de 1549 à 1763, Salvador de Bahia a été un point de 
convergence des cultures européennes, africaines et amérindiennes. Elle a 
également été, dès 1558, le premier marché d’esclaves du Nouveau Monde à 
destination des plantations de cannes à sucre.  

La ville a pu préserver de nombreux exemples exceptionnels d’architecture 
Renaissance. Les maisons polychromes aux couleurs vives, souvent ornées de 
décorations en Fondée en 1549 sur une petite péninsule qui sépare la Baie de Todos 
los Santos de l'océan Atlantique, sur la côte nord-est du Brésil, Salvador de Bahia fut 
la première capitale de l'Amérique portugaise et le resta jusqu'en 1763. Sa fondation 
et son rôle historique en tant que capitale coloniale l’associent au thème de la 
découverte de l’univers.  Le centre historique de Salvador de Bahia - exemple 
éminent de structure urbaine de la Renaissance adaptée à un site colonial - est la 
Cidade Alta (Ville haute), un quartier défensif, administratif et résidentiel perché au 
sommet d'un escarpement de 85 m de haut.  Cette ville coloniale par excellence du 
Nord-Est brésilien, avec sa densité de constructions, se distingue par son 
architecture coloniale religieuse, civile et militaire datant du XVIIe au XIXe siècle. 
Salvador de Bahia est également remarquable en tant que l'un des principaux points 
de convergence des cultures européennes, africaines et amérindiennes du XVIe au 
XVIIIe siècle.stuc de grande qualité, sont une des caractéristiques de la vieille ville. 
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OURO PRETO 

Fondée à la fin du XVIIe siècle, la ville d’Ouro Preto (« l’Or noir ») a été le point de 
convergence de la ruée vers l’or et le centre de « l’Âge d’or du Brésil » au XVIIIe 
siècle. Avec l’épuisement des mines d’or au XIXe siècle, l’influence d’Ouro Preto a 
décliné, mais beaucoup d’églises, de ponts et de fontaines subsistent et témoignent 
de son ancienne prospérité et du talent exceptionnel du sculpteur baroque 
l’Aleijadinho. 

Fondée au début du XVIIIe siècle à 513 km au nord de Rio de Janeiro, la ville 
historique d'Ouro Preto  (Or noir) couvre les pentes abruptes de la Vila Rica (Riche 
Vallée), centre d’une riche région de mines d’or et capitale de la province du Minas 
Gerais  de 1720 à 1897. Le long de la route sinueuse originelle et avec un 
agencement irrégulier qui épouse les contours du paysage, se trouvent des places, 
des bâtiments publics, des résidences, des fontaines, des ponts et des églises qui, 
ensemble, forment un groupe homogène exceptionnel présentant les belles formes 
curvilignes de l’architecture baroque. La ville historique d'Ouro Preto était en 1789 le 
centre symbolique du mouvement pour l’émancipation du Brésil, Inconfidencia 
Mineira, et accueillait des artistes exceptionnels à l’origine de bon nombre des 
œuvres les plus significatives de la période du baroque brésilien, en particulier 
l'église de São Francisco d'Assise par le fameux architecte et sculpteur Antonio 
Francisco Lisboa (Aleijadinho). L'isolement de la zone pendant la plus grande partie 
des XIXe et XXe siècles a entrainé une stagnation économique, qui a favorisé la 
préservation des constructions coloniales et du tissu urbain d'origine. 
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MARIANA 

Mariana, ce charmant village situé à 14km à l’Est d’Ouro Preto, fondé en 1711, fut 
pour très peu de temps la capitale de l’état du Minas Gerais. Au départ, il s’appelait 
Nossa Senhora do Carmo. En 1745, il  reçut  le nom de Mariana en honneur de la 
reine D. Maria Ana d’Autriche, épouse du roi de Portugal Dom João V.  

Faire une promenade à travers ses ruelles pittoresques vous  permettra d’admirer 
ses maisons aux balcons en fer forgé, en bois ou en pierre à savon sculpté. 
N’oubliez pas de vous arrêter à la Cathédrale da Sé où vous pourrez admirer ses 
belles  boiseries et peintures  datent de 1720 ainsi qu’à l’Église Saint François 
d’Assise construite  en 1762 où vous pourrez apprécié l’orgue du XVIIIème siècle (de 
1753) et sa  porte surmontée d’un beau fronton sculpté. En face de cette église, il y a 
un pilori datant de 1750. Si vous souhaitez revenir à l’époque des chercheurs d’or, 
faite une étape à la Mine d’or de Passagem ouverte en 1719. 
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TIRADENTES 

La ville de Tiradentes est un mélange entre architecture coloniale et collines 
verdoyantes. A 155km d’Ourore Preto, Tiradentes est le berceau du héros national 
brésilien, Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes).  

Ce petit village entouré de montagnes, est plein de charme.  Vous pourrez 
apercevoir l’Église de Saint Antoine (1710), l’un des chefs d’œuvre de l’architecture 
baroque de Minas Gerais en raison de son extraordinaire décoration intérieure. 
L’orgue d’origine portugaise est polychromé avec des motifs rococo. La Fontaine São 
José de Botas, entourée d’un mur de pierre, fut construite en 1749 et le Musée du 
Padre Toledo est une ancienne demeure du XVIIIème siècle où vécut le vicaire du 
village. Pour les passionnées de train, il est possible de lier Tiradentes à São João 
del Rei par une locomotive à vapeur datant de 1908. Les jours de fonctionnement de 
la « Maria Fumaça » actuellement sont le vendredi, samedi et dimanche. 
Plusieurs sites de randonnées sont possibles au départ de Tiradentes  comme le 
chemin du postier (« carteiro ») d’une durée de 3h et la balade du Mangue d’environ 
2h (un guide est conseillé pour cette option). 
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OLINDA 

La ville a été fondée au XVIe siècle par les Portugais et son histoire est liée à 
l’industrie de la canne à sucre. Elle a été reconstruite après son pillage par les 
Hollandais et l’essentiel de son tissu urbain date du XVIIIe siècle. L’équilibre 
préservé entre les bâtiments, les jardins, les vingt églises baroques, les couvents et 
les nombreuses petites chapelles (« passos ») donne à Olinda une ambiance toute 
particulière. 

L'ensemble exceptionnel de paysage, d'urbanisme et d'architecture que présente le 
centre historique de la ville d'Olinda est un reflet éloquent de la prospérité engendrée 
par l'économie sucrière. Fondée en 1535 sur les collines qui surplombent l'océan 
Atlantique de la côte nord du Brésil, près de l'isthme de Recife où son port est situé, 
Olinda a été, à partir des dernières années du XVIe siècle, l’un des centres les plus 
importants de l'industrie de la canne à sucre, pilier de l'économie brésilienne pendant 
près de deux siècles. Cette ancienne capitale de la région administrative portugaise 
(capitania) de Pernambuco devint le symbole du sucre et de la richesse qu'il procure. 
Son centre historique est aujourd'hui marqué par un certain nombre d’édifices à 
l'architecture exceptionnelle situés dans la végétation luxuriante de jardins, de haies 
et d’enceintes de couvents, une masse de verdure baignée de lumière tropicale 
surplombant la plage de sable et l'océan. 
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PARATI 

Parati, petite ville coloniale classée UNESCO, est située à 240km de Rio. On y arrive 
par la magnifique route côtière qui surplombe une côte déchiquetée et des îlots 
tropicaux. Ancien port de débouché du Minas Gerais, Parati a été délaissé pour Rio, 
ce qui explique son caractère préservé du 18ème siècle : ruelles pavées, façades 
colorées, églises. 

Le centre historique de Parati se visite à pied. Vous pouvez commencer par le site 
de l’ancienne Chambre Municipale, construite au XIXème siècle (vue extérieure), 
poursuite vers la Casa da Cadeia – ou tout simplement Quartel de Patitiba, construite 
au XVIIIème siècle, abritant la bibliothèque, la pinacothèque et la Maison de la 
Culture (1754), avec des boutiques d’artisanat, une librairie et une exposition 
racontant l’histoire de la ville. Puis continuer avec  les principales églises : Matriz de 
Nossa Senhora dos Remédios (datant de 1873 – style néoclassique); Santa Rica 
dos Pardos Libertos (carte postale de la ville), construite en 1722 et où l’on trouve le 
Musée d’Art sacré; Nossa Senhora das Dores, avec des balcons intérieurs en bois 
découpés en dentelle, et Nossa Senhora do Rosário et de São Benedito, érigée par 
des esclaves en 1725. 
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TESORS MUSEOGRAPHIQUES  

INSTITUT INHOTIM 

L'Institut Inhotim est une institution brésilienne regroupant sur un site de 
1 000 hectares (110 hectares ouverts au public) à la fois un important centre d'art 
contemporain et un jardin botanique, alliant ainsi la beauté de la nature à celle de 
l'art, ainsi qu'un centre de recherche, plusieurs restaurants, un hôtel, des magasins. Il 
se trouve à Brumadinho (État du Minas Gerais), une ville de trente mille habitants 
situés à soixante kilomètres de Belo Horizonte 

Le projet a été lancé dans les années 1980 par le magnat du minerai de fer Bernardo 
Paz3. L'institut a ouvert ses portes au public en 20063. En 2012, ce musée-jardin a 
accueilli plus de 400 000 visiteurs3, et plus d'un million et demi à la fin 2013. Le site 
en tout comprend 1 000 hectares, mais seuls 110 hectares, où se trouvent le jardin 
botanique, les œuvres d'art et les galeries, sont ouverts au public. Le reste des 
1 000 hectares contient une réserve naturelle de 145 hectares et de l'espace pour 
d'éventuels futurs agrandissements de l'institut. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Inhotim#cite_note-express-3


 p. 12  

MUSEE D’ART MODERNE DE RIO DE JANEIRO 

Il faut l'admettre, la plupart des visiteurs viennent à Rio de Janeiro pour profiter du 
soleil, de la mer et de la vue magnifique depuis la statue du Christ Rédempteur au 
sommet du Corcovado. L'art et la culture ne sont généralement pas en haut de la 
liste. Cependant, l'inauguration de plusieurs nouveaux musées d'art prestigieux 
pourrait changer la donne. 

Le MAM fait véritablement figure de géant culturel au Brésil. Près de l'aéroport 
Santos Dumont, au cœur du Parc do Flamengo, le Musée d'Art Moderne de Rio de 
Janeiro abrite pas moins de 11 000 œuvres dont une grande partie provient de la 
collection Gilberto Chateaubriand léguée en 1993. 

Il dispose ainsi d'un des fonds les plus importants du Brésil en matière d'art du XXe 
siècle. Fernand Léger, Alberto Giacometti, Jean Arp, Poliakov, Anita Malfatti ou 
Rosangela Rennó sont quelques uns des grands noms ayant fait la renommée de ce 
musée carioca 
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MUSEE D’ART CONTEMPORAIN NITEROI 

Le musée d'art contemporain de Niterói (en portugais : Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói) ou MAC est situé sur la commune de Niterói, dans le 
quartier de Boa Viagem, en face de Rio de Janeiro dans l'État du même nom, et est 
un des principaux monuments de la mégalopole brésilienne. 

Le MAC a été dessiné par Oscar Niemeyer assisté de l'ingénieur Bruno Conrini qui 
avait déjà travaillé avec lui lors de projets précédents. La construction du musée dura 
cinq ans, pour ouvrir en 1996. Le bâtiment fait 16 mètres de haut, sa coupole 
comporte trois niveaux ayant un diamètre allant de 18 à 20 mètres. L'ensemble est 
en béton brut peint en blanc pur. Le musée se reflète dans de Boa Viagem (Bon 
Voyage), la piscine-miroir de 817 m2 qu'il domine grâce à sa base cylindrique de 9 
mètres de diamètre à partir de laquelle le bâtiment se développe « comme une 
fleur », selon les propres mots de Niemeyer. Autour du musée, une place de 
2 500 m2 est aménagée pour permettre de bien dégager la silhouette de l'édifice. 

Une longue rampe d'accès suspendue monte jusqu'au hall des expositions qui 
peuvent accueillir jusqu'à soixante visiteurs. Deux portes mènent à la galerie 
panoramique de laquelle on peut contempler la baie de Guanabara et le mont du 
Pain de Sucre au loin. La structure résolument futuriste en soucoupe volante, 
semblable à un ovni, est posée sur une falaise qui se termine par une plage. Dans le 
film Oscar Niemeyer, un architecte engagé dans le siècle (Marc-Henri Wajnberg, 
2000), Niemeyer est montré en train de voler dans un ovni au-dessus de Rio de 
Janeiro puis atterrit à l'endroit du site, suggérant que ceci est la véritable origine du 
musée. 
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MUSEE NATIONAL DE BEAUX ARTS 

La collection du musée National des Beaux Arts compte actuellement plus de 
16 000 œuvres, composée pour l’essentiel de peintures, sculptures, dessins et 
gravures aussi bien brésiliens qu’étrangers. Les pièces balayent une période allant 
de plusieurs siècles en arrière jusqu’à l’art contemporain. 

Avec une collection de plus de 800 peintures et sculptures, c'est le musée le plus 
intéressant du pays. La Galerie d'Art brésilien (Galeria de Arte Brasileira), avec des 
oeuvres du XXème siècle comme le Café de Cândid Portinari, est la salle la plus 
remarquable. Il y a aussi des salles réservées aux oeuvres provenant d'autres pays 
et des expositions d'art contemporain. 

 



 p. 15  

FONDATION JORGE AMADO (SALVADOR) 

La Fondation Jorge Amado [  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h. Inauguré en 
1987, cet espace culturel regroupe livres, objets personnels... de l'écrivain brésilien 
Jorge Amado, né en 1912 à Ferradas, dans une plantation de cacao du Sergipe, au 
sud de la province de Bahia. A noter que c'est devant ce bâtiment que s'élevait le 
pilori autrefois 

La Fondation Casa de Jorge Amado est une organisation non-gouvernementale à 
but non lucratif. Son objectif est de préserver, promouvoir et étudier les archives 
bibliographiques et artistiques de Jorge Amado. Egalement, elle souhaite inciter et 
soutenir les recherches concernant la vie de l’écrivain ainsi que l’art et la culture de 
Bahia en général. 

La Casa de Jorge Amado accueille aussi un forum permanent de débats sur la 
culture bahianaise, et plus particulièrement sur la lutte contre les discriminations 
raciales et socio-économiques. 

Afin de maintenir vivante la mémoire de l’auteur, la Fondation depuis son ouverture, 
propose une exposition permanente de documents, de photographies, de livres, 
d’adaptations et d’objets personnels de Jorge Amado. Sont également exposés les 
différents Prix reçus par Jorge Amado ainsi que de nombreuses photos prises par 
Zélia Gattai, illustrant la vie quotidienne de l’auteur. 

La Casa de Jorge Amado est actuellement considérée comme une référence dans la 
géographie culturelle de Bahia. 

 


