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1. Introduction.
En rompant avec un récit traditionnel entre les historiens du peuplement du plateau sud-brésilien, la
recherche sur l’archéologie des formes du paysage rompt aussi avec les documents traditionnels. Au lieu de
ne décrire que la série d’événements historiques, l’archéologue cherche à expliquer un nouveau problème,
dans la longue durée. En définissant son objet d’étude, le chercheur en a également à “inventer” ses
sources, qui ne sont généralement pas appropriées, telles quelles, à son type de curiosité. Or, si on
« cherche à poser et à résoudre un problème nouveau, on doit trouver les matériaux pertinents, les
organiser et les rendre comparables, permutables, de façon à pouvoir décrire et interpréter le phénomène
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étudié » .
Le travail présenté ici est le premier pas de la recherche, à partir d’une approche contextuelle de caractère
critique et réflexif. L’objectif principal sera de présenter les premiers résultats, donc encore partiels, de nos
recherches qui se développent actuellement sur les formes du paysage (des lignes, des chemins et des
immigrants) dans le processus de peuplement de la colonisation européenne en provenance de l’Allemagne
et de l’Italie, au sud du Brésil, au 19ème siècle.
La perspective dans laquelle se place notre étude est le triple affrontement d’un nouveau peuplement avec
la nature, les indiens et les groupes ibériques (portugais surtout), qui ont organisé la société coloniale tout
au long de l’âge moderne.
L’analyse des formes des paysages anciens en milieu sous-tropical est une tâche extrêmement
difficile. Et elle requiert une approche complexe de confrontation entre les données provenant de diverses
sources premières: photo-interprétation, textes historiques, la culture matérielle, l’iconographie, mais
également la bibliographie spécialisée existante.
2. Les paysages de la colonisation.
Cette zone périphérique par rapport à l’ensemble de l’Amérique du Sud, a des limites raisonnablement bien
définies. Elle est délimitée au sud et à l’ouest par les extensions des paysages ouverts du Pampa et du
Chaco, de même que par les immenses volumes d’eau des plus grands fleuves de la région (Paraná,
Paraguay et Uruguay), qui descendent lentement vers le large estuaire que nous appelons Rio de la Plata. A
l’est, on observe l’immense et prodigieux paysage des masses d’eau de l’océan Atlantique.
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Fig. 1. Le cadre général, d’après: MENEGAT, Rualdo (org.). Atlas ambiental de
Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1998. p. 25.
Au nord, s’élèvent les volumes et les formes énergiques du plateau sud-brésilien et de ses rebords, les
paysages de la nouvelle colonisation. La forêt sous-tropicale couvre les rebords du plateau et les plaines
dans les vallées ; la forêt sous-tropicale à pins araucaria, le haut du plateau.
Quand les espagnols et les portugais sont arrivés, ils ont trouvé les territoires orientaux du bassin de la Plata
peuplées par des milliers d’indigènes, organisés en de nombreux groupes ethniques différents, répartis dans
les paysages les plus variés. Des groupes d’horticulteurs, appartenant à des sociétés et cultures indigènes
très distinctes, étaient adaptés aux différents milieux qu’ils trouvaient, et ils occupaient tous les paysages de
cette immense région.

Fig. 2 . Indiens « coroados ». DEBRET, Jean-Baptiste. Les indiens du Brésil.
Paris : Editions Chandeigne – Librairie Portugaise, 2005. Pl. 28 « Têtes
de diffèrents castes de sauvages ». Pg. 91.
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Les groupes Jê sont dans le haut du plateau, dans la forêt sous-tropicale à pins araucaria. Du point
de vue culturel, nous devons d’abord remarquer qu’une longue persistance linguistique existe dans ces
zones brésiliennes des plateaux. Elles s’étendent des zones de fourrés et de paysages ouvertes (caatingas)
du plateau central, jusqu’aux forêts subtropicales d’araucaria et des prairies, du plateau méridional.
Dans le plateau, il s’agit de la langue Jê, qui donne une certaine identité aux diverses populations, parmi
lesquelles nous pouvons détacher les Coroados, les Botocudos, et leurs descendants actuels, les Kaingáng
2
.
La flore et la faune du plateau méridional ont toujours représenté des ressources abondantes en
protéines et en hydrates de carbone pour les groupes locaux. Les modèles de chasse et de collecte, par une
exploitation saisonnière des territoires, sont enracinés dans les activités quotidiennes depuis déjà plus de
quatre millénaires. Ainsi, la collecte du pignon et sa consommation en automne reste une importante source
d’alimentation. D’un autre côté, d’innombrables espèces de la forêt subtropicale continuent à servir à la
collecte végétale.
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Fig. 3 : Les rebords du plateau méridional. Photo Streliaev .
Des maisons groupées en ensembles, souterraines ou semi-enterrées, essentiellement circulaires,
se répandent dans le sud du Brésil. Dans cette immense région du plateau, aux hivers froids et aux étés
doux, aux matins blancs de gelée et de neiges occasionnelles, ces groupes Jê ont accompli une des
inventions adaptatives de notre histoire locale les plus remarquées.
Elle est un exemple de leur capacité et de leur créativité. Les colons les appelleront des « trous de
bougre ». Sur le plateau on trouve des ensembles de maisons qui, dans la majorité des cas, peuvent être
considérés comme de vrais villages (25 maisons). Situés au sommet du plateau, dominant les paysages
voisins, et avec des territoires apparemment définis par les vallées escarpées et coupées par des rivières à
grand débit, ces villages révèlent un nouveau mode de vie.
C’est au cours des 16ème et 17ème siècles que les villages des indiens se sont trouvés en contact
avec les deux fronts ibériques d’expansion colonisatrice (portugais et l’espagnol). Le sud du Brésil est
essentiellement une marche portugaise, un bastion dans la marge méridionale du domaine luso-brésilien.
Les vicissitudes de ces contacts entre les blancs ibériques et les sociétés indigènes installées sur
place, ont généré en partie le génocide des indiens, mais aussi un important métissage, et les
transformations culturelles qui en découlent: la grande propriété rurale (« estância »), le gaucho (des
cavaliers et guerriers, la plupart des métis d’indiens), le bétail, le mate, le « churrasco » (barbecue), les
« boleadeiras » (bolas) et la société coloniale.
Une extraordinaire expérience missionnaire et de coexistence communautaire trouva son origine à
l’aube de cette histoire, promue d’abord par les jésuites portugais et espagnols. Les villages missionnaires,
souvent appelés les «Trente Peuples des Jésuites et des Guaranis», connurent des grands et importants
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progrès matériels et culturels, surtout pendant la première moitié du 18e siècle, et furent à l’origine de petites
villes, très actives et peuplées dans leur ensemble par plus de 150.000 indigènes Guarani. Les indiens
Guaranis sont dorénavant des guerriers, dans les milices armées de l’empire espagnol, dans une frontière
en guerre.
Les jésuites espagnols ont introduit le bétail dans la région du Rio da Prata. Abandonnés après leur
expulsion, les animaux ont retournés à l’état sauvage et se sont multipliés. Bovins et mules venaient des
« estancias » de la zone des Missions, de la « Vacaria do Mar » (Uruguay) et de la « Vacaria dos Pinhais »
(plateau du Rio Grande do Sul). Les “tropeiros” sont des négociants de bétail qui conduisent les troupes de
bétail vers le nord, par le haut du plateau (“Chemin des troupeaux”) jusqu’aux marchés de São Paulo, pour
alimenter les foires de la ville de Sorocaba., des groupes d’origine portugaise se sont installés dans la
ème
pampa (au 18
siècle) et sur le plateau (entre 1828 et 1850), en occupant les paysages ouverts des
prairies et des champs.
Au 19 e. Siècle, une autre expérience humaine extraordinaire conduisit des immigrants en
provenance de l’Allemagne et de l’Italie à une situation absolument nouvelle, dans le nouveau monde: la
lutte pour la vie contre les indiens « botocudos » du plateau, contre la forêt vierge et l’adaptation à la société
ibérique déjà organisée. Les paysages occupés sont, à partir de 1824, les escarpements boisés (forêt soustropicale) du plateau, pour la colonisation allemande, toujours au dessous de 300 mètres. Dans la deuxième
partie du siècle (1874), les esplanades du haut du plateau couvertes par la forêt à pins araucaria) sont
occupées par les colons italiens, toujours au dessus de 300 mètres.

Fig. 5 : Les lignes devient chemins ouverts en ligne droite, entamant la
forêt encore vierge. Photo Google Earth.
La première expérience de la colonisation officielle est faite sur des terres qui étaient de la propriété
de la couronne, la “Real Feitoria” ou « Feitoria Velha », depuis l’époque coloniale. La colonisation a été
organisée et dirigé par le gouvernement impérial. Cette première période fut celle des essais. En 1824 on
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prépare l’installation des colons recrutés en Allemagne et qui arrivent dans le bâtiment d’accueil . Le
berceau de la colonisation avec des immigrants de l’Allemagne dans le sud du Brésil a été la ville nouvelle
de São Leopoldo. La colonie s’est étendue immédiatement de l’ancienne Feitoria sur le rebord du plateau,
entamant la forêt vierge. Les chemins (“picada”) ouverts en ligne droite à travers la forêt vierge sont les axes
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de pénétration et de circulation dans les colonies.
Les colons passaient sur le domaine des animaux sauvages et sur celui des indiens « botocudos »
et « coroados », dont les premières attaques se déclenchèrent en 1829. Le ingénieur-topographe Pierre
François A. B. Mabilde (Bruxelles, 1806 – São Leopoldo, 1892), nous a laissé un journal après deux ans de
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captivité entre les indiens Coroados (1836-38) .
Lorsqu’on survole la région en avion ou on la regarde à l’aide des photos des satellites, notre
attention est attirée par les lignes et les couleurs d’un quadrillage des limites des lots. Sont des traits tirés à
travers la campagne par les topographes de l’administration brésilienne, au XIX siècle.

Fig. 3. L’ordre et le desordre? L’habitat rural dans une ancienne colonie,
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d’aprés une photo aérienne .
Les colonies sont installées à proximité d’un cours d’eau : le Rio Caí, le Rio dos Sinos, etc. La forme
des lots est adaptée à la topographie, comme dans la plaine au bord du fleuve ou dans les rebords du
plateau. On ne peut pas, cependant, penser seulement à un ordre continu des formes des lots, mais à un
certain désordre dans cette adaptation au relief des traits tirés à travers la campagne. La première étude
d’un habitat rural dans une ancienne colonie allemande, d’après une photo aérienne, nous montre
désormais ce problème.
Les administrateurs locaux ont toujours beaucoup des problèmes, de l’installation des colons à
l’organisation de la colonie. Les colons devaient apprendre à défricher une forêt sous tropicale et à cultiver
leurs terres. Ils ignorent presque tout du sol, des plantes, du rythme des saisons. Ils ont reçu des outils, des
semences et une indemnité qu’on leur avait promise, en attendant le moment de pouvoir subvenir euxmêmes à leurs besoins. Le peuplement est autant que possible mixte, car on installe des luso-brésiliens à
côté des descendants des anciens colons. Cependant, l’habitude des colons est de se grouper par affinités
ethniques.
Le pionnier pouvait être aussi un soldat mercenaire de la Compagnie de volontaires allemands dans les
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guerres du Rio da Prata, qui avait reçu des terres comme payement. Le défrichement de la forêt vierge
sous-tropicale commence avec l’incinération des branchages et des arbres (“queimada”), sur une clairière
que le colon désire cultiver.
Les chemins entre les lots des colons ne pouvaient être atteints que par les animaux de bât : les
mules, les bovidés et les chevaux. Lorsque les chemins (“picadas”) deviennent carrossables, les chars à
bœufs et les charrettes coloniales à quatre roues sont introduites, pour le transport des récoltes vers les
marchés des villages. Les immigrants sont dorénavant des Colonist (“colono”). Le terme désigne
spécialement l’homme qui déchiffre et cultive la Colonie (“colônia”), le lot ou l’établissement rural.
C’est en barque que les immigrants furent conduits de Porto Alegre à São Leopoldo et à Caí. C’est
aussi en barque que les récoltes arrivent aux marchés des villages. On peut y voir un symbole du rôle
fondamental de la navigation dans l’établissement des colons.
La piste de la forêt devient le chemin (“picada”), la rue du village et la route entre les colonies.
Plusieurs villages sont nés sur des champs contigus ouverts en zone de défrichement forestier. Ce sont des
villages-rues, étirés des deux côtés du chemin.

Fig. 5. Le petit village-rue de Nova Petrópolis et le défrichement de la forêt
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vierge sous-tropicale à pins araucaria .
Un jour, le village est née et on trouve les maisons pressées unes contre les autres. C’est le moment
où le découpage des lots coloniaux cesse d’être longitudinal. Le bourg (“stadtplatz”) devient le chef-lieu,
avec les services municipaux, d’un chemin (la “picada”) et d’un district colonial.
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Fig. 6. L’assemblage en grille : les parcelles du village s’encastrent
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les unes dans les autres .

A partir de la deuxième moitié du XIX siècle, « dans le lieu choisi pour l’établissement de la ville
(chef-lieu) on réservait quelques lots ruraux (déjà délimités géométriquement) on en divisait la superficie en
un échiquier de carrés de 100 mètres de côté, orientés invariablement N.-S. et E.-W. Quelques-uns des
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carrés devenaient des places, les autres étaient découpés en lots urbains de 20 x 20 mètres » . Les
parcelles du village s’encastrent les unes dans les autres en assemblage à l’équerre, en grille. La petite ville
abrite l’officier d’état civil, des boutiques, des ateliers, des écoles, des sièges des sociétés de chant, de tir,
des salles de danse et les églises, catholiques et luthériennes.
Les colons ont construit des maisons différentes de celles de l’éleveur luso-brésilien dans ces
« estancias ». Après les premières huttes provisoires, les immigrants ont pu construire des maisons plus
solides, plus plaisantes. Ce sont des maisons à colombage.

Fig. 7. Les maisons à colombage. Photo L. Streliaev
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Dans la plaine, les murs sont de brique et la toiture de tuiles. Sur les rebords du plateau, les murs
sont de pierre et la toiture de bois. Elles représentent une synthèse des éléments importés par les
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immigrants et des éléments empruntés au nouveau milieu . Les nouvelles demeures sont des maisons
appareillées, construites entièrement en briques, à partir de 1870.
Deux périodes divisent l’histoire économique du sud du Brésil. Le premier commence avec les
« estâncias » et les troupeaux de bétail. Les immigrants commencent la deuxième période avec la
production agricole. D’abord les allemands, mais aussi les italiens et les slaves polonais après. Les produits
les plus importants sont le blé, le seigle, le maïs, le coton, la canne à sucre, l’orge pour les brasseries. On
produit aussi la vigne pour les raisins de table et pour produire du vin. La collecte du pignon du pin araucaria
et sa consommation reste une importante source d’alimentation.
Les anciennes colonies italiennes sont peuplées à partir de 1874. Dans ces colonies on parle
souvent de «travessão », jamais de « picada ». C’est le chemin perpendiculaire aux lignes parallèles des
lots, qu’il réunit. Les colonies des italiens ont le même régime de lots (« colônias »), de petite propriété, les
mêmes techniques de défrichement et de production agricole. Elles sont établies sur la partie supérieure du
rebord du plateau, au-dessus des anciennes colonies.

Fig. 8 : La ville de Caxias do Sul et les anciennes colonies itallienes:
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les lignes devient « travessões » .
. La production agricole et les échanges y étaient donc soumis à des conditions plus sévères que dans les
lots coloniaux allemands, car leur sol est exposé à une érosion plus intense, leur climat plus frais et humide,
13
leur relief est plus accidenté .
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Fig. 9 : Établies sur la partie supérieure du rebord du plateau, les colonies
italiennes sont peuplées à partir de 1874. Photo Google Earth.
Les habitations sont généralement en hauteur, construites en planches de pin araucaria dressées
verticalement sur des fondations de basalte. Entre les fondations se trouve la cave et le cellier. Après les
premières maisons en bois, les immigrants ont pu construire des maisons plus solides. Ce sont des maisons
avec des murs en pierre et la toiture de tuiles.
Sur le plateau, les traits tirés à travers la campagne par les topographes sont maintenant des murs
en pierre entre les lots des colons. La production agricole est aussi variée et importante. De l’immigrant
italien du passé au nouveau citoyen de la ville actuelle on trouve toujours une histoire de longue durée. Et
pourtant : “Le cours du temps a entraîné le déplacement de la zone pionnière, il a modifié la vie des hommes
installés dans les plus ancienne colonies: l’agriculture et l’artisanat y ont évolué, le commerce s’est
développé, l’horizon de vie des descendants d’immigrants s’est élargi. Comment replacerions-nous l’homme
14
dans le cadre de son existence si nous ne le rattachions pas aux maillons des générations précédents?” .

3. En guise de conclusions.
L’humanité a une trajectoire de plus de trois millions d’années sur le sol de la planète, mais
seulement de plus de dix mille ans dans les paysages du bassin du Rio de la Plata. Les heurs et malheurs
par lesquels ont passé les groupes humains dans cette région, les longues migrations pleines de risques et
d’aventures, les progrès technico-économiques développés, les formes d’organisation sociopolitiques, les
manifestations artistiques et religieuses, sont d’importants chapitres de cette histoire.
“Une première idée (...) est celle de la nécessaire complémentarité des approches dans l’étude
15
systémique des paysages du passé, et du nécessaire respect de leur spécificité” . L’Archéologie et l’Histoire
constituent les sciences qui analysent fondamentalement la dialectique de la longue durée, pour travailler
sur cette dynamique des interactions entre les paysages et les éléments relatifs aux structures
socioculturelles qui perdurent longuement dans le temps historique. Pour les historiens actuels “le fait
historique n’est plus l’irruption d’un événement important qui troue le silence du temps, mais un phénomène
choisi et construit, et dont la régularité permet qu’il soit repéré et étudié à travers une série chronologique de
données identiques, comparables à des intervalles donnés. Ces données n’existent plus en elles-mêmes,
mais comme éléments d’un système formé de celles qui les précèdent et de celles qui les suivent (...) à
16
intérieur du système qu’elles forment .
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Les colons sont une “qualité d’hommes différente de celle des premiers occupants, un ferment grâce
auquel s’est élaboré une civilisation originale. Les conditions dans lesquelles s’est opérée l’adaptation des
immigrants et de leurs descendants sont comme expérimentales, puisque nous connaissons les
caractéristiques antérieures du milieu récepteur et que la mesure de ses propres transformations nous
donne celle du rôle des nouveaux venus ». Même s’ils ont conservé des liens avec leur patrie d’origine, les
immigrants subissent l’influence des milieux dans les quels ils vivent maintenant. Les immigrants “(...) qui ont
contribué à peupler et à mettre en valeur un grand État, à y constituer une autre société et une cité originale
17
participent maintenant à la vie de la nation qu’ils ont plébiscitée” .
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