
Le Brésil, un cas atypique  dans son émancipation et dans ses  emblèmes nationaux par  
rapport au reste de l’Amérique latine

                                                                                                                       Bernard RICHARD

Tardive et en partie influencée par la Troisième République française, l’emblématique politique 
brésilienne est un cas à part en Amérique latine, tout comme l’est son processus d’accession à 
l’indépendance  (7  septembre  1822)  puis,  après  des  décennies,  au  régime  républicain  (15 
novembre 1889). On a parlé d’un « processus insolite d’émancipation », d’une « émancipation 
atypique ». Les emblèmes de l’Etat vont être modifiés très progressivement, en plusieurs étapes et 
surtout sans  tabula rasa, chaque nouvelle étape retenant une partie de la précédente, depuis la 
colonie portugaise jusqu’à la République : oripeaux de la colonie sous l’Empire indépendant, puis 
oripeaux de l’Empire  sous la République.
Au début des années 1820, le régent et prince héritier Dom Pedro de Alcântara, fils du roi du 
Portugal João VI retourné quant à lui dans la métropole en juillet 1821 (il s’était réfugié au Brésil 
depuis 1807, pour échapper à l’invasion napoléonienne), s’était attaché à son nouveau pays et 
refusa de rentrer ; le 9 janvier 1822 il  répondit résolument à la demande du roi et  des  cortes 
portugaises qui exigeaient son retour à Lisbonne : « Fico » (« Je reste »). Et lorsqu’il apprit au 
bord du fleuve Ipiranga,  au sud de São Paulo, que les  cortes avaient décidé mettre fin à ses 
pouvoirs de régent au Brésil, il lança, le 7 septembre 1822, son célèbre « grito de Ipiranga », cri 
de l’Iripanga : « l’indépendance ou la mort ».Le 1er décembre 1822, il fut couronné empereur du 
Brésil sous le nom de Pedro Ier. Le royaume du Brésil (partie du Portugal) se transforma ainsi en 
Empire. L’indépendance est donc unie à l’idée impériale, avec cet Empire se séparant de son 
ancienne métropole (ce que celle-ci reconnaît en 1825) mais conservant un prince de la famille 
royale portugaise, un Bourbon-Bragance. 

La  République  a  été  proclamée  grâce  à  un  coup  de  main  essentiellement  militaire  chassant 
l’empereur Pedro II dans la nuit du 14 au 15 novembre 1889  - les historiens brésiliens parlent du 
« golpe  militar ».  Cette  instauration  est  le  résultat  d’un  mouvement  composite  et  peu 
démocratique formé de militaires désireux de sauvegarder leur place dans l’État alliés à d’autres 
militaires, plus jeunes et formés aux idées modernisatrices mais autoritaristes d’Auguste Comte, 
et de civils aux volontés disparates, des républicains démocrates à Rio de Janeiro, plutôt jacobins,  
mais aussi une oligarchie de grands planteurs de café de l’État de São Paulo et d’éleveurs du 
Minas Gerais (ce sera, de 1889 à 1930 la « République café au lait », « café com leite » dira-t-on), 
hostiles à l’abolition de l’esclavage engagée par l’empereur dès 1871 et achevée en 1888. 
Le Brésil n’a pas de vrai héros, de père-fondateur à glorifier puis à statufier, à la différence de 
bien d’autres nouveaux États d’Amérique pouvant célébrer simultanément leur République et leur 
Indépendance autour de Washington, Bolivar, O’Higgins, Artigas, Sucre, etc. Les deux principaux 
acteurs de l’instauration de la République sont le maréchal Manuel Deodoro da Fonseca, vétéran 
de la guerre du Paraguay (1864-70) et chef d’état-major de l’Armée, surtout soucieux du maintien 
de  la  position  forte  acquise  par  l’armée  grâce  à  la  guerre  victorieuse  contre  le  Paraguay,  et 
Benjamin  Constant  Benjamin  Botelho  de  Magalhães  (appelé  en  abrégé  Benjamin  Constant), 
directeur de l’Académie militaire brésilienne (depuis 1872) et fondateur (en 1876) de la Société 
Positiviste  du Brésil,  introducteur  de la  pensée  d’Auguste  Comte au  Brésil,  républicain  mais 
guère démocrate ni libéral ; ils avait été les cofondateurs en 1883 du  Clube Militar, sans bien 
s’entendre  sur leurs buts  politiques.  Certes  le  matin du 15 novembre,  une foule  républicaine 
rassemblée à Rio de Janeiro chante la  Marseillaise, hymne national français et en l’occurrence, 
plus encore hymne universel à la Liberté mais pour l’essentiel, ce nouveau régime est ce qu’un 
historien  brésilien  appelle  « la  République  sans  peuple »  (avec  un  étroit  suffrage  censitaire), 
Deodoro da Fonseca devenant le premier président de la « République des États-Unis du Brésil ». 
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Quand la République s’impose, donc en novembre 1889, chassant Pedro II, le second empereur, 
quels symboles choisir pour remplacer des symboles dynastiques de l’Empire brésilien, drapeau, 
hymne national, couronne fermée d’empereur, image très présente de l’empereur régnant (dans la 
statuaire, la peinture officielle, les sceaux, la monnaie, les timbres postaux, etc.) ?
Décrivons tout d’abord les drapeaux successifs du Brésil indépendant, impérial puis républicain. 
Le drapeau impérial fut dessiné en 1822 par le peintre d’histoire Jean-Baptiste Debret, neveu et 
élève de David et membre de la  Missão Artistica Francesa arrivée à Rio en 1816 pour fuir la 
France royaliste après Waterloo. Parmi les propositions de J. B. Debret, l’une fut retenue : un 
rectangle vert (couleur des Bourbon-Bragance) au centre duquel figure un losange jaune (couleur 
des  Habsbourg,  de la  Maison d’Autriche,  pour  l’archiduchesse  Léopoldine,  épouse du prince 
héritier  puis empereur sous le nom de Pedro Ier),  le losange venant,  dira-t-on dès alors, de la 
forme souvent adoptée pour le blanc central par des drapeaux de régiments napoléoniens. S’y 
ajoute au centre du losange le complexe blason impérial, essentiellement vert et bleu à la Croix 
(rouge)  de  l’ordre  du  Christ,  à  l’esquisse  de  la  sphère  « armillaire »,  céleste,  avec  en  outre 
l’anneau bleu des vingt provinces, le tout sommé d’une couronne « fermée », impériale et entouré 
de branches de tabac et  de caféier  de part  et  d’autre  du blason,  pour figurer les productions 
propres au pays, selon une pratique que l’on retrouve dans bien d’autres nouveaux États latino-
américains. Croix de l’ordre du Christ, portugais, et sphère armillaire représentant le ciel à Rio 
étaient déjà des symboles utilisés dans le Brésil colonial. Par exemple la sphère armillaire figurait 
déjà sur l’étendard du Principado do Brasil datant de 1645.
Le drapeau évolue, sans rupture profonde, avec la proclamation de la République (15 novembre 
1889) ; il n’y a pas de modification de la structure de base, couleurs et profil spécifiques, losange 
jaune - certes un peu réduit - dans un rectangle vert, et au centre du losange une sphère bleue au 
lieu du blason impérial partiellement bleu ; le  vert est réinterprété comme étant celui de la forêt 
amazonienne  et  le  jaune  comme  l’or  des  richesses  du  sous-sol,  ceci  pour  oblitérer  l’origine 
dynastique de ces couleurs ; le blason impérial est remplacé par la sphère armillaire (image de la 
voûte céleste, bleue, au-dessus de Rio au soir du 15 novembre 1889, avec un semis d’étoiles 
blanches complexe qui figure à la fois le ciel étincelant de Rio et le nombre exact - et évolutif - 
des États fédérés) ; la sphère est en outre barrée par la devise positiviste Ordem e Progresso et, 
bien sûr, la couronne impériale est supprimée. Ces modifications sont l’œuvre en particulier d’un 
peintre lié au républicain et positiviste Benjamin Constant, Décio Villares.
Au tout début de la République, seulement semble-t-il du 15 au 19 novembre 1889, avait flotté à 
Rio  de  Janeiro  un  drapeau  directement  inspiré  du  drapeau  nord-américain,  avec  bandes 
horizontales alternativement vertes et jaunes et un carré bleu en haut près du mât, orné de vingt et 
une étoiles blanches : copie trop conforme. Certes le nom que prit le nouvel État républicain fut 
« République des États-Unis du Brésil » (pour devenir, en 1968, la « République fédérative du 
Brésil »). Mais l’emprunt au grand voisin du Nord était trop direct, trop brutal pour être accepté et 
durer plus d’une semaine.
Le  drapeau républicain  qui  vient  très  tôt  supplanter  l’insolite  emblème copié  de  la  bannière 
étoilée est  une combinaison de vert, jaune et bleu : c’est le tricolore brésilien, sans référence 
aucune au tricolore français car il provient un peu de la période coloniale et surtout de l’Empire 
indépendant.

 Les premières armoiries brésiliennes, créées en 1822 par le peintre français Jean-Baptiste Debret 
comme le premier drapeau de l’indépendance, ont déjà, pour l’essentiel, été présentées avec le 
drapeau impérial au centre duquel elles figuraient. C’est une formule proche qui est adoptée plus 
tard par la République brésilienne. On y retrouve les branches de tabac et de caféier de part et 
d’autre d’une grande étoile à cinq branches bordée de rouge, chaque branche de l’étoile étant 
moitié verte, moitié jaune ; au centre de l’étoile, il y a un bouclier circulaire bleu azur cerclé de 
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vingt et une (puis jusqu’à de vingt-sept étoiles - vingt-six États plus le district fédéral) avec en son 
centre la représentation des cinq étoiles de la constellation de la Croix du Sud, marque identitaire 
de l’hémisphère austral et du Brésil lui-même depuis le temps de la colonisation portugaise ; enfin 
au pied des armoiries, le nom complet et officiel de la République brésilienne  et la date de la 
proclamation  de  ce  nouveau  régime,  15  novembre  1889.  Ces  armoiries  républicaines, 
commandées en 1889 par le chef du gouvernement provisoire Manuel Deodoro da Fonseca à 
l’ingénieur  Artur  Zauer,  dérivent  donc en  bonne partie  du blason créé  en  1822 autour  de la 
proclamation de l’indépendance pour le prince régent Dom Pedro futur empereur, blason à la fois 
de la dynastie et de l’État.

C’est  dans  un  autre  secteur  de  l’emblématique  politique  que  se  fait  sentir  une  influence 
républicaine  d’origine  française :  dans  la  représentation  de  la  République  par  une  allégorie 
féminine caractéristique. Depuis le milieu du XIXe siècle, les mouvements républicains brésiliens, 
marginaux et longtemps clandestins, ont adopté le bonnet phrygien et l’allégorie féminine de la 
République-Liberté  coiffée  du  même  bonnet.  On retrouve  ces  deux emblèmes,  toujours  sous 
l’empire, dans les images de  petits journaux d’opposition, de feuilles de propagande, de gravures 
anti-impériales.
En 1873 lors de la convention créant le parti républicain à Rio de Janeiro, la couronne impériale 
qui  surmontait  les  armoiries  brésiliennes  depuis  1822  est  symboliquement  remplacée  par  un 
bonnet  phrygien,  rouge.  Ce  bonnet  sommant  pour  l’occasion  les  armoiries  officielles  ne 
représente pas ici la Liberté au sens d’indépendance (1822) du pays mais il est essentiellement un 
attribut incontournable de toute représentation figurée de la future puis réelle République. De la 
même façon c’est une République à bonnet phrygien qui remplace dès novembre 1889, le profil 
du dernier empereur,  Pedro II,   sur la médaille de l’ordre de la  Croix du Sud, la  plus haute 
décoration du pays, créée en 1822. C’est agir comme la France l’avait fait après le 4 septembre 
1870 pour la Légion d’honneur.

Pour figurer la République proprement dite, avant même 1889 et de façon tout à fait consciente et 
volontaire, les républicains brésiliens, des civils mais aussi des militaires souvent disciples de 
l’école positiviste d’Auguste Comte, choisissent l’allégorie féminine au bonnet phrygien qui s’est 
déjà  imposée en France,  avec cette   République française bientôt à la fois fermement établie 
(1876-79) et  très admirée dans tout le sous-continent sud-américain. Ajoutons qu’il n’existe pas 
au  Brésil,  ni  dans  le  reste  de  l’Amérique  latine,  la  moindre  réserve  à  l’encontre  du  bonnet 
phrygien, très généralement rouge, pour coiffer la République, car ni la Terreur de 1793 ni la 
Commune de 1871 ne sont venu frapper les esprits dans ce sous-continent. En novembre 1889, les 
républicains du Brésil sont attachés au modèle français, même si c’est plutôt celui des États-Unis 
qui  inspire  la  constitution ;  ils  sont fiers et  conscients  de participer  ainsi,  indirectement,  à la 
célébration  du centenaire  de la  Grande Révolution,  ou de se présenter  comme tels,  même si 
l’instauration de la République s’effectue dans des conditions particulières, l’Armée remplaçant 
de fait l’empereur pour s’emparer du « pouvoir modérateur » qui contrôle par le haut la marche de 
l’État.
À défaut de héros charismatiques et d’un mouvement vraiment populaire, d’un Washington ou 
d’un Bolivar brésilien, c’est la figure de la femme vêtue à l’antique et coiffée du bonnet phrygien 
qui est aussitôt l’archétype retenu pour figurer et célébrer le nouveau régime.
 Un peintre anonyme de la lointaine Bahia (aujourd’hui Salvador de Bahia), dès novembre ou 
décembre 1889, représente allégoriquement  la  proclamation  de la  République par une femme 
antique en tunique blanche et cape rouge au-dessus de laquelle la main de la Providence tend un 
bonnet phrygien, d’ailleurs blanc, comme dans l’iconologie classique de la Liberté du XVIe au 
XVIIIe siècle, tandis qu’au fond la famille impériale embarque pour l’exil et qu’au premier plan 
se tient le chef du gouvernement provisoire, le maréchal Deodoro da Fonseca. Image précoce qui 
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illustre bien la connaissance et la diffusion de l’allégorie de la République-Liberté dans le Brésil 
« profond ».
 La Revista Illustrada multiplie à Rio de Janeiro ce même type de figuration. Dés le 14 décembre 
1889, la République à peine proclamée, cette revue célèbre sur son image de couverture un traité 
d’amitié  entre  Argentine  et  Brésil  par  deux  allégories  féminines  coiffées  chacune  du bonnet 
phrygien, reconnaissables à leur drapeau respectif et tenant en commun une pique surmontée elle-
même  du  bonnet.  La  même  revue  dans  son  numéro  de  juin  1890  publie,  pour  préparer  la 
célébration du 14 Juillet  français,  une belle  et  naïve gravure intitulée « Reconnaissance de la 
République brésilienne par la France », sur fond du Pain de sucre de Rio de Janeiro, avec les deux 
allégories féminines, l’une adulte, l’autre encore enfant et de plus petite taille, chacune tenant le 
drapeau de son pays et coiffée d’un bonnet phrygien (Revista Illustrada, 19 juin 1890, par A. 
Agostini). C’est en fait une politique d’image qui, jouant sur 89,  présente la date du 15 novembre 
1889 comme fille de celle du 14 juillet 1789. On retrouve dans un numéro de 1897 de cette revue 
humoristique une représentation semblable de la République affrontant Antônio Conselheiro, le 
prophète de l’insurrection  millénariste  de Canudos,  dans le Noreste,  insurrection écrasée par 
l’armée de la République en septembre-octobre 97…
 
En 1912 un officier de marine républicain, revenant sur 1889, soulignait le grand rôle attribué 
alors à la France et  à son passé, et  présent, républicain : « Toutes nos aspirations, toutes nos  
préoccupations  de  propagandistes  républicains,  étaient  en  fait  copiées  sur  les  traditions  
françaises. Nos paroles étaient inspirées par la France bien-aimée, influencées par la culture  
française ; nous nous souvenions de la France dans les moindres détails de nos luttes politiques.  
La Marseillaise était notre hymne de guerre et nous connaissions par cœur les épisodes de la  
grande révolution. Notre cri de " Vive la République " était suivi d’un " Vive la France " (…) La 
France était notre guide et, quel qu’en soit le prétexte, nous parlions toujours d’elle ». On peut 
sans doute trouver des textes semblables dans bien d’autres pays de la région, démonstration du 
prestige acquis alors  en Amérique latine par la République française, malgré Sedan et le traité de 
Francfort.

José Francisco Alves, chez qui figure cette citation, a étudié les effets de cette admiration, en 
centrant son propos sur l’art public dans la ville de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Rappelons,  
avec Yves Saint-Geours, que cet État du sud du Brésil a connu entre 1835 et 1845 une guerre 
civile républicaine et anti-impériale, la Revolução Farroupilha, et qu’il a ensuite été un des lieux 
éminents du positivisme brésilien. Il reste aujourd’hui encore un havre d’accueil pour les idées 
avancées.

En pleine époque de « statuomanie », entre 1899 et 1923, voici à Porto Alegre une floraison de 
sept statues de la République, de « Mariannes » comme disent et écrivent les Brésiliens, dans 
cette capitale du principal État du sud de la fédération brésilienne : quatre en lieu public, et trois 
dans les cimetières de la ville, sur des mausolées construits pour des hommes publics. En lieu 
public, les « Mariannes » ainsi érigées sont, comme les précédentes, toujours coiffées du bonnet 
phrygien selon le type devenu conventionnel  en France à partir  du centenaire  de 1789. Elles 
prennent place d’une part au pied d’un monument-colonne honorant Barão do Rio Branco (1916), 
un homme politique d’envergure nationale décédé en 1912, d’autre part sur les façades de l’Hôtel 
de ville (Intendência Municipal, 1898-1901) et de l’École universitaire d’Ingénieurs  (Escola de  
Ingenharia, 1900) et enfin sur la coupole du Quartier Général de l’Armée de terre (1908, une 
Marianne entre une Thémis et un soldat brésilien à casque à pointe, à la prussienne).
Bien d’autres « Mariannes » existent  au Brésil,  comme la grande statue de la République,  en 
bronze, érigée en 1897 à Belém, une autre à Niterói appelée  O Triunfo da República (1927) ou 
encore le Monument à l’Amitié (amitié entre le Brésil et les États-Unis) à Rio de Janeiro (1931). 
La  plus  majestueuse  est  sans  doute  celle  qui  fut  érigée  en  1922,  pour  le  centenaire  de 
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l’Indépendance,  au  sommet  du  Monument  à  l’Indépendance dû  au  sculpteur  italien  Ettore 
Ximenes, monument placé près de São Paulo sur le lieu même où le futur empereur Pedro Ier avait 
lancé son « cri de l’Ipiranga ». Cette foisonnante construction pyramidale recouverte de marbre 
est  décorée  de  131  statues  de  bronze  figurant  divers  personnages  précurseurs  ou  acteurs  de 
l’indépendance ; elle est couronnée par une triomphale Liberté à bonnet phrygien et pique, de six 
mètres de haut, montée sur un char romain. Une Liberté à bonnet phrygien et par conséquent, 
dans le Brésil du début XXe siècle, une République, ne serait-ce que pour éviter de glorifier une 
monarchie  génératrice  de  l’indépendance  de  1822 mais  déchue en  1889.  Ici  comme souvent 
ailleurs en Amérique  latine,  les artistes  locaux et  critiques d’art,  tout  en louant  la  qualité  de 
l’œuvre, reprochent aux autorités publiques d’avoir sélectionné un artiste étranger pour réaliser un 
tel monument national, ce qui n’empêche pas de chaleureux hommages à la France républicaine. 
Quand de juin à août 1910 Clemenceau visite l’Amérique du Sud, donnant des conférences sur la 
démocratie, il a droit par exemple à São Paulo à « une chaude ovation à la France et à la culture  
française » et à une retraite aux flambeaux dont « la procession défile au son de la Marseillaise,  
dans  un  tumulte  de  vivats  en  l’honneur  de  la  France » ;  des  cérémonies  et  manifestations 
publiques identiques se déroulent ensuite en Uruguay et en Argentine, autres pays visités. 
Une des pièces maîtresses du bâtiment qui fut le Palais présidentiel à Rio de Janeiro de 1896 à  
1960 (devenu Musée de la République) est un buste de la République à bonnet phrygien, œuvre 
du sculpteur français Paul-Louis Loiseau Rousseau (1861-1927), encore un étranger, un Français. 
Il s’agit d’un buste de bronze (cuirasse et bonnet phrygien) et de marbre (buste), une allégorie 
désignée  officiellement  sous  l’appellation  de  « Marianne,  símbolo  da  República ».  Cette 
« Marianne d’intérieur » est très connue du public brésilien et a, pour ce dernier, qualité d’icône 
républicaine.  C’est,  semble-t-il,  devant elle qu’en 1917 le Brésil  déclara la guerre à l’Empire 
allemand. Quelque temps plus tard à Paris, en août 1917, elle servit d’illustration à la couverture 
du numéro spécial du Journal de l’Université des Annales dont  le thème était « Les Amériques 
Latines  et  la  France ».  Dans le  même ancien  Palais  présidentiel  figure  encore  un tableau du 
peintre Décio Villares, positiviste et concepteur du nouveau drapeau brésilien de 1889 (il avait 
bien fallu modifier l’emblème impérial).  Ce tableau représente une allégorie de la République 
vêtue de vert, robe et bonnet phrygien. Dans le Palais municipal (Câmera Municipal) de Rio de 
Janeiro, c’est un buste en fonte d’art (Fonderies du Val d’Osne, n° 497 du catalogue de cette 
entreprise  haut-marnaise)  de  la  République,  œuvre  dite  de  Mathurin  Moreau,  qui  trône,  un 
multiple non spécifiquement brésilien mais qui, au contraire, doit figurer en France dans certaines 
mairies ou autres bâtiments officiels et que dont on retrouve d’ailleurs aujourd’hui un exemplaire 
au  musée  historique  de  l’État  de  Santa  Catarina,  à  Florianópolis,  avec  seulement  une  patine 
argentée, différente de celle (façon bronze) de Rio…
En 1895 le président de la République, Prudente de Morais (1894-1898), commande à Manoel 
Lopes Rodrigues, peintre bahianais alors en séjour d’études à Paris, une effigie de la République. 
Ce tableau, aujourd’hui conservé (remisé) au musée de Bahia, représente une très solennelle et  
hiératique République vêtue d’une tunique blanche à l’antique et d’un manteau vert, assise sur un 
haut trône orné d’un serpent - l’animal emblématique de la dynastie déchue des Bragance - dans 
une  position  évidente  d’une  « Marianne  au pouvoir »  et  non pas  « au  combat » ;  son bonnet 
phrygien, rouge, est orné d’une branche bien brésilienne de caféier ; en main droite, elle tient une 
épée non pas brandie mais la pointe dirigée vers le bas, en position défensive. Le maître parisien 
du  peintre,  Jules  Lefebvre,  est  un  familier  des  allégories  à  l’antique,  avec  par  exemple  une 
gracieuse Vérité nue et au miroir (aujourd’hui au Musée d’Orsay).

Quand c’est un grand homme qui est honoré par l’érection d’un monument commémoratif,  il  
arrive fréquemment qu’il soit accompagné d’une allégorie féminine de la République (au Brésil 
tout comme en France). C’est le cas par exemple du monument à Domingos José Martins. Le 
monument  à  ce  précurseur  de  l’Indépendance  et  de  la  République  brésilienne,  héros  de  la 
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Revolução  pernambucana,  est  étudié  par  Almerinda  da  Silva  Lopes.  L’insurgé  Domingos 
Martins, très vite capturé, fut fusillé en juin 1817 à Salvador de Bahia par le pouvoir monarchique 
portugais (le roi João VI). Le bronze qui l’honore en lieu public fut inauguré en 1922 à Vitória 
(État d’Espírito Santo) pour le centenaire de l’Indépendance brésilienne ; il avait été programmé 
pour 1917, centenaire de l’exécution de ce « martyr de la République », mais le monument n’était 
alors pas achevé. Il représente une République-Liberté coiffée du bonnet phrygien, soulevant des 
chaînes (imposées par le Portugal) et qui se penche en protectrice et consolatrice sur le héros, 
buste  dénudé, qui tend son torse au peloton d’exécution  (« Accomplissez les ordres  de votre 
sultan,  je  meurs  pour  la  libert… »  est-il  écrit  sur  le  socle).  Un monument  en  bronze,  donc 
considéré comme impérissable, aussi inaltérable que les mérites du héros qu’il glorifie. 

Cependant le principal « précurseur » de l’Indépendance, de la République et de l’abolition de 
l’esclavage  est  un  personnage  largement  construit  par  le  roman  national  du  XIXe  brésilien, 
Tiradentes. Héros de l’Inconfidência mineira, une conjuration découverte et écrasée en 1789 dans 
le Minas Gerais ; dénoncé par un complice, il fut capturé dès 1789 et pendu le 21 avril 1792. Il est  
figuré  généralement  en  martyr,  avec  un  long visage  de  barbu christique,  image  reliée  à  une 
symbolique plus religieuse que républicaine. Depuis 1890, le jour anniversaire de son exécution, 
par les autorités monarchiques portugaises, est célébré comme une des fêtes nationales (à côté du 
plus important 7 septembre - 1822 - jour du « cri d’Iripanga » et jour de la grande fête nationale 
brésilienne). Mais, comme nous l’avons dit, faute de pères-fondateurs plus consistants à vénérer 
(tout comme en France avec les protagonistes de la Grande Révolution successivement exécutés - 
Danton, Robespierre - ou en fuite - La Fayette -, voire « dépanthéonisés » - Mirabeau puis Marat), 
une  place  importante  est  donc  occupée  au  Brésil  par  l’allégorie  féminine  de  la  République-
Liberté. Celle-ci est bien un des emblèmes nationaux du Brésil depuis 1889.

Malgré des armoiries et un drapeau qui ne doivent rien à l’iconographie républicaine française, on 
peut dire que la République brésilienne est considérée alors, présentée et représentée comme fille 
-  ou  jumelle  -  de  la  [Troisième]  République  française,  au  moins  de  1889  au  centenaire  de 
l’indépendance, en 1922, ou jusqu’au coup d’État de Getúlio Vargas qui, en 1930, abat ce que  les 
Brésiliens appellent la « República Velha ». 
Nous n’avons pas ici suivi la présence de l’allégorie féminine de la République dans la « menue 
monnaie »  de  l’emblématique  civique,  mais  rappelons  que  cette  figure  est  depuis  1889 
omniprésente sur les timbres, les pièces de monnaie et les billets de banque, le plus généralement 
en buste, à bonnet phrygien et chevelure ample flottant au vent, la tête surmontée d’une étoile (du 
progrès).
Ces multiples allégories à bonnet phrygien, qui restent en partie à inventorier au niveau local (on 
attend un Maurice Agulhon brésilien pour un repérage exhaustif), n’atteignent pas cependant le 
même niveau de présence coutumière ici qu’en Argentine. Elles sont, avec le caractère évolutif 
des  autres  emblèmes,  drapeau,  armoiries,  hymne  national,  un  des  traits  marquants  de 
l’emblématique politique brésilienne.

Bibliographie  
Une source  essentielle  a  été  fournie  par  diverses  communications  présentées  en  2009 au  1er 

séminaire  organisé à Buenos Aires du 11 au 13 novembre 2009 par  María  Teresa Espantoso 
Rodríguez et Carolina Vanegas Carrasco sur le thème d’« Art public et espace urbain, relations, 
interactions, réflexions ». Les actes de ce séminaire ont été publiés sous la forme d’un CD Rom 
édité  à  Buenos  Aires  en  2010  par  le  GEAP,  Grupo  de  estudio  sobre  arte  público  en  
Latinoamérica,  Instituto  de  Teoría  e  Historia  del  Arte  « Julio  E.  Payró ».  Il  s’agit  d’une 
publication regroupant en particulier des chercheurs latino-américains attentifs aux monuments 
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érigés à l’occasion du premier centenaire  de l’Indépendance dans plusieurs pays de la région 
(Première section du séminaire intitulée «  Alcances del arte público en las celebraciones del  
primer centenario de las independencias en territorio latinoamericano). Ont été particulièrement 
utiles la communication de José Francisco Alves, « Marianne em Porto Alegre : A Alegoría da 
República ao ar livre (1899-1923) », celles de   Paulo Knauss, « A Fest imagem. A afirmação da 
escultura pública no Brasil  do século XIX », d’Adriana Toledo de Almeida,  « Mi Tierra  es… 
dificíl de entender. El Monumento a la Independencia de Ettore Ximenes y los escritos de Mário 
de Andrade » et  « O Monumento público ao herói. Significado estético e memória em um estudo 
de caso » d’Almerinda da Silva Lopes (à propos du monument à Domingos Martins à Vitória).
 Nous nous sommes appuyés également sur deux travaux récents d’Yves Saint-Geours, docteur en 
histoire  et  ambassadeur  de  France  à  Brasilia  (Brésil  et  France,  deux  Républiques  et  leurs  
symboles, Éd. AFCI, Paris, 2010, plaquette illustrée bilingue) et de Joseph Jurt, professeur aux 
universités de Saint-Gall et de Bâle (article à paraître sur les symboles nationaux du Brésil, qui  
s’appuie  lui-même en particulier  sur  le  classique  José Murilo  de Carvalho,  A Formação das  
almas : o imaginário na República do Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1990).
Sont  utilisées  aussi  les comparaisons  que  nous effectuons avec  les autres  républiques  latino-
américaines,  dans  le  cadre  d’une  prochaine  publication  encore  en  préparation,  Marianne  en 
Amérique. L’emblématique républicaine en Amérique du Nord et du Sud.

                                                                                                                                   Paris, juin 2012
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