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Affonso d´Escragnolle Taunay et l’histoire qui est la constructrice de l’identité 

nationale. 

Kelly Keiko Koti Dias – Étudiante de Master en Histoire – IFCH – UNICAMP   

Le début du 20ème siècle au Brésil a été marqué par plusieurs procès culturels, 

politiques, sociaux et artistiques qui ont contribué à construire une identité et une 

mémoire nationales brésiliennes. L’histoire et la littérature ont joué un rôle important 

dans d’identification du caractère brésilien, c’est-à-dire dans la création des liaisons entre 

les gens du nord au sud du pays. Parmi ces différents procès, nous soulignons le travail de 

l’historien Affonso d´Escragnolle Taunay (1876-1958) qui a fait tous ses efforts pour 

mettre en évidence la place de l’état de São Paulo dans l’histoire de la constitution de la 

nation. (BREFE, 2005) 

Affonso de Taunay était le fils d’Alfredo d´Escragnolle Taunay, Vicomte de Taunay 

(1843-1889), membre d´une famille traditionnelle française qui est arrivée au Brésil 

quand le peintre Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830) s’est déménagé à Rio de Janeiro 

avec la Mission Française de 1816. Malgré sa formation comme ingénieur civil à Politécnica 

de São Paulo, Affonso de Taunay, comme son père, a trouvé sa véritable vocation dans 

l’histoire. Dans ce sens aussi, il semblait suivre son père, sachant que le Vicomte de Taunay 

était connu aussi par les Lettres, soit par son roman Inocência (1872), soit par son livre La 

retraite de Laguna (1871) où il décrit un épisode de la guerre de Paraguay dont il a 

participé. Ce livre a eu un bon succès en France et a atteint sa troisième édition en 1891. 

Ce livre, écrit et publié originalement au Brésil en français avec une préface des éditeurs 

français  Xavier Raymond et Ernest Aimé, a été traduit au portugais par son fils Affonso 

Taunay. Dans sa traduction, il a conservé les préfaces et a élargit l’œuvre en ajoutant des 

commentaires et des documents, ce qui a transformé le caractère du livre d’un récit 

héroïque dans un « œuvre de consultation » (MATOS, 1977). 

Affonso de Taunay n’a pas seulement organisé et publié les œuvres de son père. Il a 

marqué l’historiographie brésilienne pendant la première moitié du 20ème siècle 

notamment par son travail comme directeur du Musée Paulista entre 1917 et 1945. Situé 

au bord du fleuve Ipiranga, à la ville de São Paulo, dans l´endroit où l’indépendance du 

Brésil a été proclamée, le Musée est devenu un monument national. Il n'est donc plus un 

musée d’histoire naturelle mais un musée d’histoire. Sa large production scientifique était 

focalisé sur des éléments, acteurs et faits historique qui pouvaient aider à renforcer l’idée 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242464
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242464
http://fr.wikisource.org/wiki/La_Retraite_de_Laguna
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de l’unité nationale – par exemple, les « bandeiras » et leurs fameux « bandeirantes » 

comme Raposo Tavares et Fernão Dias ou bien à travers des personnes remarquables 

comme D. Pedro II.  

On peut reconnaître dans ses travaux  la méthodologie historique développée par 

les intellectuels français Charles-Victor Langlois (1863-1929) et Charles Seignobos (1854- 

1942). Lors de son discours Os princípios gerais da moderna crítica histórica (Les principes 

généraux de la critique historique moderne) (1911), prononcé à l’ouverture du cours 

d’Histoire à la Faculdade Livre de Filosofia e Letras (Faculté Libre de Philosophie et 

Lettres), mis en place par le monastère São Bento, au début du 20ème siècle, à la capitale 

de São Paulo, Taunay a fait des traductions et des appropriations évidentes de passages de 

l’œuvre Introduction aux études historiques, écrite entre 1896 et 1897 para Langlois et 

Seignobos, sans pourtant expliciter son utilisation. Il a mis en évidence des passages où 

sont définis la notion du document historique, la critique d’analyse, l’herméneutique et la 

critique à l’histoire magistra vitae. L’auteur se réfère à ces caractéristiques de la « plus 

moderne critique histoire » comme des exemples que ses élèves et futures historiens 

devraient suivre. (ANHEZINI, 2009; FREITAS). Même avant d’avoir la traduction de 

l’œuvre en portugais, qui s’est faite en 1944 (Introdução aos estudos históricos), les élèves 

de la Faculté étaient déjà en contact avec les idées de Langlois et Seignobos à travers 

l’appropriation faite para Taunay qui discutait avec la méthodologie historique de la fin du 

19ème siècle. La relation avec les historiens français qui donnaient la priorité aux 

documents et à la narration peut être perçue aussi dans sa recherche constante des 

documents inédits pour l’étude de l’histoire de São Paulo et, ensuite, du Brésil. 

L’auteur ne faisait pas seulement une appropriation « à la brésilienne » de la 

méthodologie française (ANHEZINI, 2009) mais aussi faisait appel aux conseils de son ami 

et « tuteur » Capistrano de Abreu (1853 – 1927) qui lui conseillait d’approfondir ses 

études dans l’histoire de São Paulo et surtout l’histoire des « bandeirantes » qui seraient 

présentés comme des vrais héros brésiliens, des hommes qui auraient aidé à explorer la 

terre et conquérir le territoire brésilien d’aujourd’hui.  

Ainsi, Taunay a donné le rôle de protagoniste aux Paulistes en les présentant 

comme des personnages privilégiés dans la construction de l’identité nationale de la 

première moitié du 20ème siècle. Depuis ses premières études et lors de la publication de 

São Paulo nos primeiros anos (São Paulo dans les premières années) et São Paulo no século 

http://classiques.uqac.ca/classiques/langlois_charles_victor/intro_etudes_historiques/intro_etudes_historiques.html


 
 

 
www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br 

 

XVI (Sao Paulo, au XVIe siècle) par la maison d’édition Arrault et Cie à Tours en France 

dans les années 1920 et 1921, respectivement, son inquiétude au sujet de la description de 

la vie quotidienne et politiques des Paulistes est évident. Ces études ont contribué à créer 

l'idée que São Paulo possédait déjà une forte influence politique ce qu'aurait fait le cri de 

l'indépendance pousser dans cette ville.  

En cherchant des documents inédits pour sa recherche, Taunay a rencontré des 

rapports de voyageurs étrangers qui passaient par l'état de São Paulo et autres villes, soit 

pendant la période coloniale soit dans le 19 ème siècle. Parmi eux, on peut signaler les 

voyageurs français qui ont décrit les villes et les modes de vie, entre autres aspects. Malgré 

la perception que les narrations des voyageurs étaient discriminatoire et que quelques 

descriptions étaient fausses, il a admis qu'elles pouvaient être des documents importants 

pour la construction de l'histoire nationale en permettant d'observer comment ces 

étrangers ont vu le pays. Par la transcription et la traduction des morceaux de ces 

rapports, il a contribué à l'historiographie de la période coloniale et impériale aussi bien 

qu'à sa divulgation, car plusieurs de ces rapports n'ont pas été publiées au Brésil et ont été 

connues par plusieurs historiens brésiliens à travers du travail de Taunay. Parmi ces 

voyageurs, on peut citer François Pyrard (1611), Froger (1695) et Auguste Saint-Hilaire. 

Ce dernier était déjà connu par les historiens brésiliens et c'est pour ça que Taunay a 

choisi pour traduire son récit de voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, Minas Gerais 

et São Paulo (Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo (1822)), une 

oeuvre moins connue et celle où Saint-Hilaire privilégiait son passage à São Paulo. 

(MATOS, 1977).  

La production scientifique de Affonso de Taunay permet de voir l’étroite relation 

entre son œuvre et la France, plus particulièrement avec la production historiographique 

française de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. La prééminence de la 

référence française est perçue aussi par l'importance de son père, le Vicomte de Taunay, 

qui fut considéré par des historiens tels que Capistrano de Abreu, comme un « étranger » 

qui a inclus l'intérieur du Brésil dans l'unité nationale. En partant sur le chemin de son 

père, Affonso de Taunay a accompli sa mission à travers ses relations politiques et 

intellectuelles aussi bien que son effort de mettre l’histoire de São Paulo dans les fonds du 

Musée Paulista et dans la représentation de la nation comme un élément important pour 

l’unité nationale brésilienne. 

http://www.brasiliana.com.br/obras/segunda-viagem-do-rio-de-janeiro-a-minas-gerais-e-a-sao-paulo-1822
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