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14 de Julho
Assalto à Bastilhe

Elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880, pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la 
fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, symbole de l’union de la Nation. La loi ne mentionne 

pas quel est l’événement commémoré : « La République adopte le 14 Juillet comme jour de fête nationale annuelle »

La prise de la Bastille le 14 juillet - Le Jour de la France
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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

Em Portugal tudo aconteceu no “Conselho do Ribatejo” no Sul de Portugal, 
com um pequeno lavrador e negociante de gado de nome “Manuel Peres 
Vigário”.

A origem do

“CONTO DO VIGÁRIO”
Chegou uma vez ao pé dele certo fabricante ilegal de notas falsas e disse:-
lhe:  “Sr. Vigário, tenho umas notas de Cem Mil Réis que me falta passá-las, 
o Sr.  Quere-as?

Eu  dou-as  por 20 Mil Réis cada uma”, mas o “Vigário” não as quis, e fez 
uma outra proposta de vinte notas a Dez Mil Réis cada uma.

Passados alguns dias o “Vigário” tinha que pagar a compra de uns gados a 
dois irmãos pelo valor de dez mil réis e foram-se encontrar numa taberna. Aí  
o “Manuel Peres Vigário” sentou-se ao lado deles e pediu uma garrafa de  
vinho. Em seguida começou a pagar a dívida  puxando da carteira as notas 
de cem mil réis e os outros que não notaram as de 50 mil réis, receberam 
e guardaram no bolso sem verificar as notas pagas, achando que o Vigário 
estava pagando com as notas de cem mil réis.

O “Vigário” pediu mais vinho e depois da bebedeira disse que queria um 
RECIBO, pois que queria as coisas certas a que os irmãos aceitaram e ele 
acabou ditando os dizeres do Recibo, no qual se referia que na Taberna, a 
tal dia, e a tal hora, tinha pago a quantia de 1 CONTO DE REIS, em notas 
de Cincoenta Mil Reis; o Recibo foi datado, selado, assinado e o Vigário 
meteu-o no bolso e foi-se embora.

No dia seguinte, os irmãos foram pagar as suas dividas e foram-lhes  
devolvidas as notas que eram falsas, mas  que não haviam notado no dia 
anterior. Os irmãos queixaram-se na polícia, porém, o Vigário apresentou os 
recibos e como era de justiça foi mandado embora, não impedindo porém, 
que a notícia  se tenha espalhado.

A história do Manuel Peres Vigário  espalhou-se  em todo o Portugal, e 
como era uma época da colonização brasileira, os portugueses que vinham 
ao Brasil, a história não ficou secreta e também aos poucos se espalhou 
no Brasil, e ficou eternizada também como na época da Colonização, no 
Império brasileiro e finalmente até hoje nos tempos republicanos  até o 
mestre Fernando Pessoa chegou a referir-se a esse caso eterno do: 
“CONTO DO VIGARIO.

Net

Pande...mia ...Quoi?
Dura há mais de 3  anos e ninguém se entende para dizer como, quando e 
de que modo, tudo isto terminará. Se assim o permitirem...

Começaram por dar-lhe o nome de Covid19. Dantesco. Vinha da China com 
restos de animais misturados. Teria sido provocado numa feira alimentar, 
pouca higiénica, toda a espécie de lixo misturado com ratos, ratões e 
morcegos — não esqueçamos que o malfadado vírus era chinês — e daí 
a obrigatoriedade imposta de se abluirem muitas e demoradas vezes as 
mãos, evitarem a aproximação das pessoas a menos de 2 metros e o uso 
obrigatório de máscaras faciais. Aqui, creio que a intenção terá a ver com 
o facto de a China estar a braços com o grave problema duma elevada 
população em termos reais o que força o país a procurar terras de cultivo, 
alugadas para sustentar a enorme demografia.

O talvez mais curioso nisto é que presentemente tudo é Covid. Tudo quanto 
de mau possa surgir em qualquer país, é devido ao Covid. Todos os mortos 
naturais deixaram de existir. Vão parar na lista do Covid19. E à sombra 
deste mal, muita gente estará enchendo os bolsos. Por exemplo, vendendo 
máscaras — as tais que no início achavam contraproducentes porque 
inúteis e sem interesse. Um género dos colarinhos anti-fogos criados em 
Portugal por um familiar de ministro, que os impingiu como sendo a invenção 
do ano, após os terríveis incêndios em Pedrogão Grande! Os preços da 
alimentação, dos transportes, da essência, do vestuário e tudo o mais, têm 
subido estrondosamente sem qualquer aviso. Apenas Covid. E digam-me 
se fazem favor, quem pôde afirmar, antes mesmo de se saber um pouco 
do que era a dita infecção, “ que a partir de agora, tudo será diferente. A vida 
vai mudar radicalmente e nada será como antes. Etc e mais umas quantas 
afirmações aterradoras reforçando o medo canalizado.” Quem, podia ou 
pode afirmar quaisquer consequências se ninguém sabe do que se trata? 
Falou-se muito em vacinas e nos anos que necessitariam para as fazer. E 
validar. E de repente, o mercado encheu-se de vacinas, de 4 ou 5 origens 
produtoras que desde logo lançaram a guerra da qualidade, de causas 
colaterais e todo o resto. No fundo, a elevação dos mijões! De quando em 
quando aparece uma notícia que faz pensar. Meditar nos porquês desta 
situação e por onde navegará a verdade. Quase exortando Pascal. Porque 
o que surpreende é a dúvida da informação governamental, que é igual em 
todos os países como se saída duma agência de presse...ou organização 
internacional semelhante.  Parafraseando John Peers:” A informação que 
temos não é a que desejamos. A informação que desejamos não é a que 
precisamos. A informação que precisamos não está disponível”.
E que dizer das publicidades infantis, paternalistas, dando conselhos e 
maneiras de viver aos cidadãos, tentando adormecê-los?  Muito no estilo 
da sociedade préconcebida do Padre Américo relegada ao tema “ Não há 
rapazes maus!” Parece ser certo mesmo se para fazer crer e dormir  as 
inocentes criancinhas!

Já o que nada tem de infantil nem de dignificante, antes pelo contrário, 
será a proposta das meninas comunistas que pela tabela dirigem este 
pobre país, de eliminar o nome de “mãe” pela expressão “pessoa que dá 
nascimento” ou coisa parecida.
Na realidade, que mais faltará saber ou tentar alterar? O que devemos ter 
em conta é que mesmo se as jovens comunistas terão saído de famílias 
bizarras, talvez nascidas de cadelas ou gatas  de estimação, ao quererem 
tudo mudar fazendo mesa raza  e honrar os ídolos comunistas, muitos 
deles desaparecidos por entre o ódio do povo, eles sempre dignificaram 
e adoraram a mãe que lhes deu o dia e os primeiros e últimos desvelados 
carinhos. Porque desde sempre e em todos os meios, sejam eles entre 
humanos ou animais, sempre, sempre, se desvelou o nome “Mãe”. 

Porque há só uma!
 
O “fotógrafo-nadador salva-vidas” de Belém, que diz a isto?

Raul Mesquita
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Fête nationale Française

Feu d’artifice du 14 juillet 
2018 devant la tour Eiffel.
Signification:

Commémoration de la 
prise de la Bastille en 
1789 et de la fête de la 
Fédération de 1790

Date 14 juillet:

Défilés militaires, feux 
d’artifice, bals

La fête nationale fran-
çaise, également appe-
lée 14 Juillet, est la fête 
nationale de la République 
française. C’est un jour 
férié en France.

Elle a été instituée par 
la loi Raspail du 6 juillet 
1880, pour commémorer 
la prise de la Bastille du 
14 juillet 1789, symbole 
de la fin de la monarchie 
absolue, ainsi que la 

Fête de la Fédération de 1790, symbole de l’union de la Nation. La loi ne 
mentionne pas quel est l’événement commémoré : « La République adopte 
le 14 Juillet comme jour de fête nationale annuelle » (article unique).

Célébration de la prise de la 
bastille le 14 juillet 1792, (musée 
de la Révolution française).

La « fête de la fondation de la 
République » est célébrée le 1er 
vendémiaire de chaque année 
(22, 23 ou 24 septembre), de 
1793 jusqu’en 1803. On cesse 
alors de célébrer la Saint-Louis en 
l’honneur du roi.

Le décret du 19 février 1806 institue la Saint-Napoléon le 15 août alors que 
le 14 juillet, fête subversive, n’est plus commémorée autrement que dans 
des célébrations clandestines de 1804 à 1848.

En 1849, une fête nationale est célébrée le 4 mai, jour anniversaire de la 
proclamation ou ratification de la République par l’Assemblée nationale 
constituante.

À partir de 1852, Napoléon III restaure la Saint-Napoléon.

À la suite de la guerre franco-allemande de 1870, la fête nationale tend 
à commémorer une nation amputée de l›Alsace-Lorraine, la Troisième 
république préparant ainsi les esprits à un désir de revanche et pour ce 
faire à exalter l›armée de la nation lors d’un défilé militaire.

Adoptée l’Instauration comme fête nationale : Loi du 6 juillet 1880

IIIe République : Présidence Jules Grévy

En 1879, la IIIe République naissante cherche une date pour servir de 
support à une fête nationale et républicaine. Après que d’autres dates ont 
été envisagées8, le député Benjamin Raspail dépose le 21 mai 1880 une 
proposition de loi tendant à adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale 
annuelle. Si le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) est jugé par certains 
parlementaires comme une journée trop sanglante, la Fête de la Fédération 
du 14 juillet 1790, elle, permet d’atteindre un consensus. Cette date « à 
double acception » permet d’unir tous les républicains.

La loi, signée par 64 députés, est adoptée par l’Assemblée le 8 juin et par le 
Sénat le 29 juin. Elle est promulguée le 6 juillet 1880 et précise simplement 
que « La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale 
annuelle », sans indiquer quel est l’évènement ainsi commémoré.

La lecture du rapport de séance du Sénat du 29 juin 1880 établissant 
cette fête nationale éclaire le débat sous-jacent concernant l’évènement 
effectivement commémoré le 14 juillet :

« M. le rapporteur (Henri Martin) : - Il y a eu ensuite, au 14 juillet 1789, il y 
a eu du sang versé, quelques actes déplorables ; mais, hélas ! dans tous 
les grands événements de l’histoire, les progrès ont été jusqu’ici achetés 
par bien des douleurs, par bien du sang. Espérons qu’il n’en sera plus ainsi 
dans l’avenir (« très bien » à gauche, interruptions à droite).

Fête nationale du 14 juillet 
1880, haut-relief en bronze de 
Léopold Morice, Monument 
à la République, place de la 
République, Paris, 1883.

Cette journée-là, vous ne lui 
reprocherez pas d’avoir versé 
une goutte de sang, d’avoir 
jeté la division à un degré 
quelconque dans le pays, Elle 
a été la consécration de l’unité de la France. Oui, elle a consacré ce que 
l’ancienne royauté avait préparé. L’ancienne royauté avait fait pour ainsi 
dire le corps de la France, et nous ne l’avons pas oublié ; la Révolution, 
ce jour-là, le 14 juillet 1790, a fait, je ne veux pas dire l’âme de la France – 
personne que Dieu n’a fait l’âme de la France – mais la Révolution a donné 
à la France conscience d’elle-même (« très-bien ! » sur les mêmes bancs) ; 
elle a révélé à elle-même l’âme de la France. »

Un peu plus loin, le rapport du Sénat, préalable à l’adoption de la proposition 
de loi, fait également référence au 14 juillet 1790 :

« Mais, à ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, 
rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi 
d’un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l’adhésion de 
la France entière, d’après l’initiative de Bordeaux et de la Bretagne. Cette 
seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une 
larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de 
vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, 
comme le symbole 
de l’union fraternelle 
de toutes les parties 
de la France et de 
tous les citoyens 
français dans la 
liberté et l’égalité. 
Le 14 juillet 1790 est 
le plus beau jour de 
l’histoire de France, 
et peut-être de toute 
l’histoire. 

C’est en ce jour qu’a été 
enfin accomplie l’unité 
nationale, préparée par 
les efforts de tant de 
générations et de tant 
de grands hommes, 
auxquels la postérité 
garde un souvenir 
reconnaissant. 

Fédération, ce jour-
là, a signifié unité 
volontaire. »
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Sociedade de responsabilidade 
empurrada para longe 

Os bancos dedicam-se à causa LGBT e pintam os logos com as cores do 
arco-íris. Todos querem salvar o mundo. Ninguém quer tratar daquilo que 
tem a seu cargo. Prometem-nos direitos e dão-nos repressão

Por    HELENA MATOS
 
Ao ver o arco-íris com que o banco Santander coloriu o seu logo neste ano 
de 2021, num sinal de apoio a Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero, 
só me acudiam à memória os ursos polares empoleirados nuns pequenos 
icebergues que nos idos de 2008 ilustravam os cartazes com que então 
outros bancos nos procuravam alertar para o aquecimento global. Por 
outras palavras, ao abeirar-se a crise das hipotecas, os bancos (ou alguns 
deles) pretendiam sensibilizar-nos para o problema da acomodação dos 
ursos nos icebergues. Poético, não era? Em 2021, à espera da borrasca das 
moratórias, com despedimentos no sector bancário a serem anunciados, os 
ursos polares deram lugar ao arco-íris nos activismos da banca.

Obviamente não interessa aquilo que o banco A ou B pensam do casamento 
gay ou da mudança de sexo sem avaliação médica. Interessa sim que os 
bancos cumpram escrupulosamente o seu trabalho. Trabalho esse que 
passa, entre outras coisas, por zelarem responsavelmente pelo dinheiro 
que lhes é confiado pelos depositantes independentemente da sua vida 
sexual, credo ou cor. Ou mais prosaicamente de não lhes cobrarem taxas 
indevidas, de não lhes impingirem seguros, de não apresentarem como 
investimento seguro o que não o é.  Mas para os bancos falar de dinheiro 
em público é o que menos lhes interessa. Sexualidade ou clima isso sim 
são assuntos a destacar tanto mais que, aconteça o que acontecer, nunca 
serão responsabilizados por nada nessas matérias.

Tornámo-nos uma sociedade de responsabilidade empurrada para 
longe: os casamentos passaram a relações. Os professores deixaram 
de ensinar. Desenvolvem políticas com vista à promoção da igualdade, 
inclusão, interculturalidade… (Quanto menos aprenderem os alunos mais 
aumentam as desigualdades mas esse é um detalhe da realidade cada vez 
menos referido). O presidente da Assembleia da República e o presidente 
da República refugiam-se no futebol (no caso não é uma metáfora: se 
pudessem andavam permanentemente de estádio em estádio).

A adesão à causa do momento tornou-se um sinal exterior de identificação 
com a corrente dominante, Há actividades como a moda, o humor, a 
televisão… em que essa identificação está implícita. Neste universo de 
intenções só mesmo as intenções que contam: o ministro da Administração 
Interna declarava Portugal um país campeão nos direitos dos refugiados 
enquanto um serviço sob a sua alçada espancava até à morte um imigrante. 
Foram precisos meses para que se rompesse a barreira do palavreado 
ministerial. O mesmo acontece com Fernando Medina, presidente da CML, 
que espalhava cartazes melosos por Lisboa sobre o acolhimento aos 
refugiados e enchia páginas  e páginas da propaganda da CML com esse 
mesmo assunto, ao mesmo tempo que o seu gabinete enviava dados sobre 
refugiados às embaixadas dos respectivos países.

Para mais muitas destas causas são-nos apresentadas como novos direitos 
humanos.  Ora quem de bom senso se sente capaz de andar por aí com o 
rótulo colado na testa de ser contra os direitos humanos ? Na verdade não 
é confortável mas tem de ser assumido pois a aprovação destes alegados 
novos direitos não só não traz mais liberdade como a limita e, não menos 
importante, criminaliza a discordância.  O recente caso da aprovação de 
um relatório no parlamento europeu que faz do aborto um direito humano 
(coisa muito diferente de não o criminalizar) destina-se sobretudo a limitar 
a liberdade de médicos e enfermeiros. Ou seja acabar com a objeção de 
consciência. É isso que queremos?  Num outro âmbito a mesma táctica 
aconteceu com a famigerada Carta dos Direitos Digitais que invocando 
o propósito de combater a desinformação institui uma verdade oficial 
controlada por funcionários que distribuem prémios e castigos.

A pretexto dos direitos e da defesa da igualdade entre as diversas 
comunidades/tribos em que nos foram atomizando, institucionalizam-se 
formas de racismo que se julgavam abolidas — em França, a candidata 
socialista, a antiga jornalista  Audrey Pulvar, defende que em certas 
reuniões  se pode pedir aos brancos que se mantenham calados, uma 

opção apesar de tudo tolerante quando comparada com a da representante 
estudantil Mélanie Luce, uma natural de Guadalupe, que defende reuniões 
segregadas racialmente.

Mal um assunto é apresentado nesta lógica de “mais um direito humano” 
torna-se quase uma fatalidade inscrita do destino: alegando defender 
a inclusão o Comité Olímpico Internacional aprovou sem critério a 
participação da transexuais nas provas desportivas. O resultado desta 
celebrada inclusão é nada mais nada menos que a exclusão das mulheres 
de desportos como a halterofilia, onde os primeiros lugares nos próximos 
Jogos Olímpicos irão provavelmente para homens que se apresentam 
como mulheres transgénero.

Esta unidimensionalidade, característica dos fenómenos de moda, 
leva  a que abordem assuntos tão sérios quanto a mudança de sexo 
na adolescência com a leveza de quem passa de calças modelo skinny 
para palazzo: quanto tempo será necessário para que se investiguem as 
consequências da banalização desse processo nos adolescentes? Na 
Suécia estima-se que os casos de adolescentes que pretendem mudar de 
sexo tenham aumentado 1.500% e neste momento discute-se se não será 
tempo de parar, dado o desfecho dramático de alguns deles. Mas é quase 
inútil esperar que daí venha alguma reflexão. De momento a moda manda 
gritar todos os dias contra a lei húngara sobre sexualidade que obviamente 
tem muito que se critique mas não tem mais que a chamada “ley trans” 
aprovada recentemente em Espanha. Isto para não irmos a outro tipo de 
legislação como é o caso da que enquadra a eutanásia na Bélgica que a 
par duma prática perturbante, quiçá criminosa, entre os velhos permite a 
eutanásia de crianças.

Questiona-se o próprio saber:  alegando a necessidade de combater o 
racismo sistémico, a universidade de Princeton aboliu a obrigatoriedade 
de Latim e do Grego nos estudos clássicos  (isto equivale  a num curso de 
Português dispensar-se o Português). Numa universidade escocesa uma 
aluna incorre em sanções por ter declarado que as mulheres tinham vaginas. 
Na Califórnia concluiu-se agora que a preocupação com a resposta certa 
na Matemática é uma forma de racismo… Ou seja a onda de intolerância 
e perseguição depois de ter transformados as ditas Ciências Sociais numa 
sessões de agitação e propaganda varre agora as ciências propriamente 
ditas.

Dada a simpatia compreensiva de que o regime chinês goza nestes meios 
libertadores será de aproveitar para indagar o que foi a Revolução Cultural 
chinesa. Aconteceu há 55 anos.  Para atalhar caminho, nesta floresta de 
enganos sempre que nos falarem de direitos temos de  perguntar pelas 
letras pequenas deste contrato cada vez mais enganoso.

PS. A crónica vai longa mas gostava de recordar duas estranhas notícias  
desta época balnear ainda mal começada:

“26 de Junho de 2021 Um homem de 20 anos foi esfaqueado, na tarde 
deste sábado, no areal da Praia Santo Amaro de Oeiras, por um grupo 
de jovens que invadiu a praia, num aparente ajuste de contas, e que fugiu 
antes da chegada da PSP.”

“12 de Junho de 2021.  Rixa entre grupos rivais faz um ferido na praia da 
Conceição em Cascais PSP identificou um indivíduo suspeito de pertencer 
a um dos grupos.“

A

empurrada
para 
longe
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Georges Bizet
Portrait par Étienne Carjat

Données clés

Nom de naissance Alexandre-
César-Léopold Bizet
Naissance 25 octobre 1838
Paris, France

Décès 3 juin 1875 (à 36 ans)
Bougival, France

Style Musique romantique opéra
Formation Conservatoire de Paris
Maîtres - Antonin Marmontel

Récompenses Prix de Rome

Œuvres principales

Carmen
Symphonie en ut majeur

Alexandre-César-Léopold Bizet, plus connu sous le nom de Georges Bizet, 
est un compositeur français né le 25 octobre 1838 à Paris et mort le 3 juin 
1875 à Bougival (Seine-et-Oise). Il est un des compositeurs de la période 
romantique. Il a composé Carmen, l’un des opéras les plus connus et 
les plus joués au monde. Il est surtout connu pour ses opéras et suites 
orchestrales, créés sur une courte période, puisqu’il meurt prématurément 
à l’âge de 36 ans.

Biographie:

Musicien surdoué

Alexandre César Léopold Bizet est né le 25 
octobre 1838 au 26 rue de La Tour-d’Auvergne 
à Paris (ancien 2e arrondissement). Son 
père, Adolphe Armand Bizet, d’abord 
installé comme coiffeur et perruquier, s’est 
reconverti dans l’enseignement du chant en 
1837. Sa mère, Aimée Léopoldine Michèle 

Delsarte, pianiste, lui enseigne les premiers rudiments de l’instrument. Son 
oncle François Delsarte, professeur de chant, spécialiste de Gluck, est 
célèbre dans l’Europe entière. L’opéra et le piano marquent donc d’emblée 
de leur empreinte le destin du jeune homme.

L’enfant est rebaptisé Georges le 16 mars 1840 lors de son baptême à 
l’église Notre-Dame-de-Lorette à Paris, changement de prénom qui lui 
vaudra confusions et polémiques; son parrain est Philippe Louis Brulley de 
la Brunière et sa marraine est Hyppolite Sidonie Daspres.

Georges, fils unique, montre très tôt des dons pour la musique et entre au 
Conservatoire de Paris à l’âge de neuf ans, dans la classe de piano de 
Marmontel. Il y obtiendra un premier prix de piano en 1851, puis un second 
prix en 1852. La même année, il entre dans la classe d’orgue de Benoist. 
En 1853, il entre dans la classe de composition de Fromental Halévy, auteur 
de nombreux opéras (dont La Juive) et qui a compté Charles Gounod parmi 
ses élèves. Le jeune Bizet obtient un premier prix d’orgue et de fugue 
en 1854, puis un second prix en 1855. Il travaille également avec Pierre 
Zimmermann, le prédécesseur de Marmontel au Conservatoire.

À l›automne 1855, âgé d›à peine dix-sept ans, il compose en un mois sa 
première symphonie, en ut majeur, œuvre d›une grande vivacité, inspirée 
par la Première Symphonie de Gounod, dont il vient de publier une version 
pour piano à quatre mains. Sa symphonie en ut n›a été redécouverte qu’en 
1933 dans les archives du Conservatoire de Paris et n›a été créée que deux 
ans plus tard à Bâle,. En 1857, son opérette Le Docteur Miracle, créée le 9 
avril 1857, remporte le premier prix du concours d›opérette.

En 1857, à l’âge de dix-neuf ans, il remporte avec sa cantate Clovis et 

Clotilde le prix de Rome de composition musicale, prestigieux tremplin à 
cette époque pour une carrière de compositeur et dont la récompense est 
un séjour de trois ans à la villa Médicis. Ce séjour en Italie loin de sa famille 
a une importance considérable dans la vie du jeune musicien, qui découvre 
le bonheur d’être libre, la beauté de Rome et de la nature qui l’entoure. 
Ce séjour heureux lui permet de s’épanouir et de s’affranchir des règles 
strictes imposées par l’école et par sa mère. Selon l’association Les Amis 
de Georges Bizet, « Le Bizet de Carmen est né en Italie ».

Vie matérielle et familiale difficile

Caricature par Henri Meyer publiée 
dans Diogène (1867)

De retour en France, il se consacre à 
l’enseignement et à la composition. 
Il a à peine 25 ans quand en 1863, 
Léon Carvalho lui commande Les 
Pêcheurs de perles, sur un livret de 
Carré et Cormon, pour le Théâtre-
Lyrique. Berlioz, qui dit avoir apprécié 
« un nombre considérable de beaux 
morceaux expressifs pleins de feux 
et d’un riche coloris », en donne une 
critique très favorable dans le Journal 
des débats du 8 octobre 1863. Cette 
œuvre est donc un succès encourageant pour le jeune compositeur et 
connaîtra dix-huit représentations. Pour honorer une commande, il compose 
en 1866 et fait jouer en 1867 La jolie fille de Perth, opéra en 4 actes sur 
un livret médiocre de J. H. V. de Saint-Georges et de J. Adenis librement 
adapté du roman homonyme de Walter Scott.

Plaque au 22 rue de Douai 
(Hôtel Halévy) où Bizet débuta la 
composition de Carmen.

Il épouse le 3 juin 1869 Geneviève 
Halévy, fille de son professeur de 
composition Fromental Halévy, 
mort sept ans plus tôt, et de 
Léonie Rodrigues-Henriques. 
Le jeune compositeur a 30 ans 
et la jeune fille vingt ans. Il entre 
ainsi par son mariage dans la 

famille Halévy, une grande famille juive qui compte à cette époque dans la 
société française. Son beau-père avait été membre de l’Institut et secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, tandis que Ludovic Halévy, le 
librettiste de talent qui composera, avec Henri Meilhac, le livret de Carmen, 
est le cousin germain de Geneviève. Le jeune couple s’installe dans un 
hôtel particulier 22, rue de Douai au sein de la Nouvelle Athènes à Paris. Sa 
jeune épouse lui donne un fils, Jacques (1872-1922), qui comptera parmi 
les meilleurs amis de jeunesse de Proust.

Il réalise de nombreuses transcriptions pour piano d’œuvres lyriques à la 
mode pour le compte des éditeurs Choudens et Heugel. Pendant la guerre 
de 1870, il s’engage dans la Garde Nationale, puis part pour Libourne. 
Il revient au Vésinet auprès de son père, puis en 1871 à Paris après la 
Commune. La même année, il tire une Petite suite d’orchestre, de ses Jeux 
d’enfants, pour piano à quatre mains. Elle sera créée le 2 mars 1873, au 
théâtre de l’Odéon, par Édouard Colonne. Djamileh est jouée la même 
année à l’Opéra-Comique mais est arrêtée après onze représentations.

Pour la pièce de théâtre L’Arlésienne d’Alphonse Daudet, il compose une 
musique de scène ; mais l’œuvre, jouée au théâtre du Vaudeville le 1er 
octobre 1872, est retirée de l’affiche après vingt représentations. Bizet extrait 
de sa musique une suite orchestrale qui, créée le mois suivant aux Concerts 
Pasdeloup, remportera un succès qui ne s’est jamais démenti depuis. Il 
l’adapte également pour piano à quatre mains. Patrie, pour orchestre est 
jouée fin 1872, par les Concerts Pasdeloup au cirque d’Hiver.

À l›image d›un Rossini, Bizet imaginait une vie matérielle confortable, une « 
vie de rentier », grâce à quelques succès rapides à l’Opéra Comique
qui ne se produisirent jamais. Les Pêcheurs de perles, La Jolie fille de 
Perth, Djamileh, L’Arlésienne n’ont pas été de grands succès couronnés 
de nombreuses représentations. Sa vie a été dévorée par les travaux 
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alimentaires pour les éditeurs et par les leçons de piano. « Je travaille à 
me crever… » — « Je mène une existence insensée… », écrit-il dans ses 
lettres. Sa vie familiale n’est pas plus heureuse. Il ne peut pas partager 
ses difficultés et ses soucis avec sa jeune épouse Geneviève, coquette 
et nerveusement fragile. Il doit même les lui cacher. Leurs six années de 
mariage ne leur feront pas connaître le bonheur conjugal. À la suite de 
rumeurs de liaison entre lui et la cantatrice Célestine Galli-Marié, et surtout, 
après qu’il a reconnu l’enfant qu’il a eu avec leur bonne, qu’il garde à leur 
service, sa femme le quitte emmenant avec elle son fils pour retourner chez 
ses parents. Son fils unique Jacques n›aura que trois ans à sa mort. 

Carmen, mort de Bizet

En 1875, il s’installe dans le petit village de Bougival pour terminer 
l’orchestration de Carmen et honorer cette nouvelle commande de l’Opéra-
Comique qui voulait « une petite chose facile et gaie, dans le goût de notre 
public avec, surtout, une fin heureuse » (cité par les Amis de Georges Bizet). 
Le musicien appréciait le calme du site au bord de la Seine. Il faudra toute 
la ténacité de Bizet et de Ludovic Halévy, son librettiste, pour convaincre 
le directeur de l’Opéra Comique d’accepter cet opéra si différent de ses 
aspirations. Après trois mois de travail sans répit et 1 200 pages de partition, 
Carmen, son chef-d’œuvre, est prêt. Son livret est signé par Henri Meilhac 
et Ludovic Halévy qui ont déjà écrit les livrets des plus célèbres opéras-
bouffes de Jacques Offenbach : La Belle Hélène, La Vie parisienne et La 
Périchole. Bizet assiste à toutes les répétitions qui se révèlent épuisantes 
: il se heurte aux chanteurs qui n’ont pas l’habitude de bouger en scène 
et de jouer leurs personnages avec le naturel que Bizet attend d’eux, aux 
musiciens qui trouvent cet opéra trop difficile et toujours à la mauvaise 
humeur du directeur exaspéré par le thème de la pièce qu’il trouve indécent.

Carmen et Don José

Le 3 mars 1875, il est fait chevalier de la Légion d’honneur, le jour de la 
première de Carmen qui se révèle être un désastre. Les musiciens et les 
choristes sont médiocres, les changements de décor prennent un temps 
considérable si bien que la salle se vide peu à peu. Le public et la critique 
sont scandalisés par cette histoire sulfureuse que la presse du lendemain 
condamne au nom de la morale. Bizet en est bouleversé. Il contracte une 
angine mais décide contre tous les avis de se réfugier dans sa maison 
de Bougival. Le 29 mai 1875, il se baigne dans l’eau glacée de la Seine 
et est pris dès le lendemain d’une crise aiguë de rhumatisme articulaire. 
Lors d’une représentation, Bizet a une rupture d’anévrisme au moment où 
Célestine Galli-Marié, chantant avec le « trio des cartes » au troisième acte, 
retournait « […] la carte impitoyable qui dit toujours : la mort ! » Il meurt d’un 
infarctus à Bougival dans la nuit du 2 au 3 juin, à l’âge de 36 ans.

Tombeau de Bizet édifié par 
Charles Garnier au cimetière du 
Père-Lachaise

Il est inhumé au cimetière du 
Père-Lachaise (division 68). Le 
10 juin est inauguré le tombeau 
érigé par l’architecte de l’Opéra 
Charles Garnier : un sarcophage 
recouvert d’un toit en bâtière 
est taillé dans la pierre rouge 
jurassienne de Sampans ; une 
stèle en forme de pyramide 
tronquée est ornée d’une lyre de bronze symbolisant son art, enlacée par 
une couronne de lauriers16. Cette stèle portait le buste du compositeur17 
qui est volé avec cinq autres en novembre 2006. Retrouvé, il est depuis 
détenu par la conservation du cimetière.

Grâce à l’action de Jorge Chaminé, soutenu par des artistes comme Teresa 
Berganza et Plácido Domingo, une campagne de financement participatif 
est lancée en 2017 pour la sauvegarde de la maison de Bizet à Bougival et 
la création du Centre Européen de Musique.

Gloire de Carmen

Le succès extraordinaire de Carmen tient à sa musique, « archétype de 
ce qui caractérise l’esprit et le style si particulier de la musique française 
: clarté, sonorités limpides, élégance diaphane, suggestion, articulation, 
lisibilité… » (J.-C. Casadesus, C’est un fait, Carmen est devenue un mythe). 
Il tient également à la très grande unité entre le livret et la musique, entre 

la dramaturgie et le chant. « Le premier coup de cymbales de l’ouverture 
contient toute la fulgurance d’un rayon de soleil acéré mais il fait luire aussi 
la pointe menaçante d’un couteau brandi. Le ton est donné. L’urgence est 
là. Elle conduit d’une façon implacable à la finalité de l’ouvrage, la fatalité de 
la mort. » (J.-C. Casadesus, idem).

Son opéra Carmen, adapté de 
la nouvelle de Prosper Mérimée, 
est l’une des œuvres du 
répertoire les plus jouées et les 
plus enregistrées dans le monde. 
L’échec de l’œuvre lors de ses 
premières représentations tient 
principalement au rejet du sujet 
par le public de l’époque. Carmen 
est une femme sulfureuse, sans 
attaches, sans respect pour 
l’ordre établi, passant d’amant 
en amant, ayant pour seule 
morale et pour seules règles sa liberté et son bon plaisir.

La critique musicale n’est, parfois, pas tendre non plus à l’époque. Le 
journal Le Gaulois dira : « Monsieur Bizet appartient à l’école du civet sans 
lièvre ; il remplace par un talent énorme et une érudition complète, la sève 
mélodique ! » Pour Camille du Locle, directeur de l’Opéra-Comique, « C’est 
de la musique cochinchinoise ; on n’y comprend rien ! » (Alexis Payne, 
Grands opéras du répertoire, Fayard, 1979, p. 73).

Mais en Europe, après la mort de Bizet, la carrière de Carmen sera rapide. 
Le premier triomphe a lieu à Vienne dès le mois d’octobre 1875. Brahms, 
enthousiaste, assiste à vingt représentations. Richard Wagner et Nietzsche 
furent, entre autres, des admirateurs de l’œuvre dont Tchaïkovski disait que 
« d’ici dix ans, Carmen serait l’opéra le plus célèbre de toute la planète » 
(cité par Les Amis de Georges Bizet). Il a fallu que Carmen connaisse le 
succès dans le monde entier et notamment aux États-Unis et en Russie 
pour que l’Opéra Comique mette à nouveau à son répertoire cette œuvre, 
« Une histoire pure et limpide comme celle d’une tragédie antique, qui 
commence dans la naïveté d’une carte postale et s’achève dans le sang. » 
(J.-F. Sivadier, metteur en scène).

Œuvre

Georges Bizet laisse environ 120 œuvres musicales. Pour la postérité, son 
nom reste associé à l’opéra Carmen, l’un des piliers du répertoire lyrique 
français et international ; à la suite d’orchestre L’Arlésienne, connue pour 
le thème de La Marche des rois et Li chevau frus, une chanson provençale 
du Moyen Âge ; à la symphonie en ut majeur composée à l’âge de 17 ans 
et Jeux d’enfants.

Lyrique
Le Docteur Miracle, opérette (1856)
Don Procopio, opéra-bouffe (1858-59), créé en 1906
Les Pêcheurs de perles, opéra (1863)
La Prêtresse, opérette inachevée (1864)
Ivan IV, opéra (1862-65) créé en 1946
La Jolie fille de Perth, opéra (1866)
La Coupe du roi de Thulé, opéra perdu (1868)
Noé, opéra de Fromental Halévy achevé par Georges Bizet (1869)
Clarisse Harlowe, opéra-comique inachevé (1870)
Grisélidis, opéra inachevé (1870 - 71)
Djamileh, opéra en un acte (1871)
L’Arlésienne, musique de scène (1872) pour la pièce d’Alphonse Daudet. 
La partition a fait l’objet d’une adaptation en deux Suites pour orchestre 
symphonique21
Don Rodrigue, opéra inachevé (1873)
Carmen, opéra-comique (1875), la partition a également été adaptée en 
deux Suites d’orchestre.

Musique pour orchestre

Plaque commémorative sur la maison de Bizet à Bougival
Symphonie en ut majeur (1855)
Ouverture en la (1855)
Suite d’orchestre : scherzo et andante, marche funèbre (1860-1861)
Marche funèbre (1868-69)
Symphonie « Roma » ou Souvenirs de Rome (1860-68, révisée en 1871)
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Jeux d’enfants, suite orchestrale tirée des no 2, 3, 6, 11 et 12 de la suite 
pour piano à quatre mains (1872)
L’Arlésienne, suite no 1 (1872) — La suite no 2 a été orchestrée après la 
mort du compositeur par Ernest Guiraud.
Patrie, ouverture symphonique (1873)

Musique pour piano
Grande Valse de concert en mi bémol (1854)
Nocturne en fa majeur (1854)
Trois esquisses musicales (1858)
Chants du Rhin (1865)
Variations chromatiques de concert (1868)
Nocturne en ré majeur (1868)
Jeux d’enfants, douze pièces pour duo ou piano à quatre mains (1871)
Thème brillant
Valse en do majeur
Quatre Préludes
Caprice en do mineur
Caprice en do majeur
L’Arlésienne : Suite n° 1 et Suite n° 2
Magasin des familles
Venise
Romance sans paroles
Chasse fantastique
Marine

Musique chorale

Valse en sol majeur, pour chœur mixte et orchestre (1855)
La chanson du rouet, pour voix solo et chœur mixte (1857)
Clovis et Clotilde, cantate (1857)
Te Deum, pour soprano, ténor, chœur mixte et orchestre (1858)
Vasco de Gama, ode-symphonie (1859-60)
La mort s’avance, pour chœur mixte et orchestre (1869)

Mélodies et arrangements

Manuscrit de Sérénade de Georges Bizet, 1874
Feuilles d’album, six chansons (1866) :
Adieu à Suzon, sur une poésie de Alfred de Musset
À une fleur, sur une poésie de Alfred de Musset
Guitare, sur une poésie de Victor Hugo
Le grillon, sur une poésie de Alphonse de Lamartine
Rose d’amour, sur une poésie de Charles Hubert Millevoye
Sonnet, sur un poème de Pierre de Ronsard
Chants des Pyrénées, six chansons folkloriques (1867) :
Connaissez vous ma bergère
De mes brebis la plus charmante
La haute montagne
Là-haut sur la montagne
Mon doux ami
Rossignolet
Ouvre ton cœur (1860 ou 1873), probablement sur une poésie de Louis 
Michel James Lacour Delâtre (1815 - 1893)
Vieille chanson (1865), sur une poésie de Charles Hubert Millevoye
Après l’hiver (1866), Adieu de l’hôtesse arabe (1866), La Coccinelle (1868), 
La Chanson du fou (1868) et ô, quand je dors (1870), sur des poésies de 
Victor Hugo
Douce mer (1866), sur une poésie de Alphonse de Lamartine
L’esprit saint (1869), (2 versions), sur une poésie anonyme
Ma vie a son secret (1868), sur une poésie de Félix Arvers
Berceuse sur un vieil air (1868), sur une poésie de Marceline Desbordes 
Valmore
Rêve de la bien-aimée (1868), sur une poésie de Louis de Courmont
Pastorale (1868), sur une poésie de Jean François Regnard
Chanson d’avril (1870), sur une poésie de Louis Bouilhet
Chant d’amour (1870), sur un poème d’Alphonse de Lamartine
Absence (1870), (2 versions), sur une poésie de Théophile Gautier
Tarentelle (1872), sur une poésie de Édouard Pailleron
Vous ne priez pas (1872), (2 versions), sur une poésie de Casimir Delavigne
Aubade (1873), sur l’air de Lovelace, extrait de l’acte 1 de son opéra-
comique Clarisse Harlowe, nouveau texte de Paul Ferrier
Aimons rêvons (1873), sur un extrait de son opéra La Coupe du roi de Thulé, 
nouveau texte de Paul Ferrier
Conte (1873 ?), sur un extrait de l’acte 2 de son opéra-comique Grisélidis, 

nouveau texte de Paul Ferrier
La Chanson de la rose (1873 ?), arrangement sur une œuvre de Bizet non 
identifiée, texte de Jules Barbier
La Nuit (1873), sur un air extrait de son opéra-comique Clarisse Harlowe, 
nouveau texte de Paul Ferrier
La Sirène (1873), sur l’air de «La Srène» extrait de l’acte 2 de son opéra La 
Coupe du roi de Thulé, nouveau texte de Catulle Mendès
N’oublions pas (1873 ?), probablement composé à partir de l’air de Paddock, 
extrait de l’acte 1 de son opéra La Coupe du roi de Thulé, nouveau texte de 
Jules Barbier
Pourquoi pleurer ? (1873), sur un air composé pour Noé, opéra-comique de 
Fromental Halévy, texte de Henri de Saint Georges
Qui donc t’aimeras mieux (1873), sur un air composé pour Noé, opéra-
comique de Fromental Halévy, texte de Henri de Saint Georges
Si vous aimez (1873), sur un extrait de l’acte 1 de son opéra-comique 
Clarisse Harlowe, nouveau texte de Philippe Gille
Voyage (1873), sur un duo, extrait de l’acte 2 de son opéra-comique Clarisse 
Harlowe, nouveau texte de Philippe Gille
Le Doute (1873), sur un extrait de l’andante de la sa symphonie op. 2, texte 
de Paul Ferrier
L’abandonnée (1873), (2 versions), composé à partir d’un extrait de son 
opéra-comique Grisélidis sur des textes de Philippe Gille ou Catulle Mendès
Si vous aimez (1873 ?), sur un extrait de l’acte 1 de l’opéra-comique Clarisse 
Harlowe, nouveau texte de Philippe Gille
Le Gascon (1873 ?), (2 versions), sur un air extrait de l’acte 2 de son opéra-
comique Grisélidis, nouveau texte de catulle Mendès
Pastel (1874), (2 versions), texte de Philippe Gille
Écrits
Lettres à un ami, 1865-1872 [archive]
Discographie sélective

Œuvres pour piano

Premier Nocturne, Variations chromatiques - Glen Gould (1973, 1 CD 
Columbia)
Intégrale de l’œuvre pour piano seul - Setrak (1996, 2 CD Harmonia Mundi 
HMA 1905223-24)
Chants du Rhin - Jean-Marc Luisada (1999, 1 CD RCA + Fauré : Nocturne)
Intégrale de l’œuvre pour piano seul - Julia Severus (2008 - 2009, 2 CD 
Naxos)
Musique orchestrale
Les disques regroupent en général les suites de Carmen et de l’Arlésienne, 
parfois la petite suite (Jeux d’enfants) et dans certains cas, la symphonie 
en ut.
Suites de Carmen no 1 & 2, Suites de l’Arlésienne no 1 & 2 - Orchestre des 
Concerts Lamoureux, dir. Igor Markevitch (décembre 1959, Philips Silver 
Line 420 863-2)
Suites de l’Arlésienne no 1 & 2, Symphonie en ut - Royal Symphonic 
Orchestra, Orchestre National de la Radiodiffusion Française (Symphonie), 
dir. Sir Thomas Beecham (1956 & 1959, EMI 5 67231 2)
Suite de Carmen, Petite Suite d’orchestre (Jeux d’enfants), Suites de 
l’Arlésienne no 1 & 2 - Orchestre de la Bastille, dir. Chung Myung-whun 
(mars 1991, DG 471 736-2)
Symphonie en ut, Petite Suite d’orchestre, Suite de La jolie fille de Perth - 
Orchestre de la Suisse romande, dir. Ernest Ansermet (Decca 433 721-2)
Symphonie «Roma» ; Marche funèbre ; Ouverture en la ; Ouverture « Patrie 
», op. 19 ; Petite suite, op. 22 ; Esquisse : Les quatre coins - RTE National 
Symphony Orchestra, dir. Jean-Luc Tingaud (Naxos 8.573344)
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Opéra

Les Pêcheurs de perles :

2014 : Parizia Ciofi, Dmitry Korchak, Dario Solari, Robert Tagliavini, 
Orchestra, Coro E Corpo di Ballo del Teatro Di San carlo, direction Gabriele 
Ferro. 1 DVD & Blu-ray Unitel classic
2017 : Gianandrea Noseda (dir.), Matthew Diamond (mise en scène), Diana 
Damrau, Leïla, Matthew Polenzani, Nadir, Mariusz Kwiecien, Zurga, Nicolas 
Testé, Nourabad, The Metropolitan Opera Orchestra and Chorus. 1 DVD & 
Blu-ray Warner Classics Erato.
2018 : Alexandre Bloch (dir), Julie Fuch (Leîla), Cyrille Dubois, (Nadir), 
Florian Sempey, (Zurga), Luc Bertin-Hugault, (Nourabad), Les cris de Paris, 
Orchestre National de Lille. 2 Super audio CD Pentatone. Diapason d’or, 
Choc de Classica.

Carmen :

1978 : Teresa Berganza, Carmen, Placido Domingo, Don José, Ileana 
Cotrubas, Micaëla, Sherril Milnes, Escamillo, The Ambrosian Singers, 
London Symphony Orchestra, direction Claudio Abbado. 3 CD DGG
2014 : Vessilina Kasarova, Carmen, Jonas Kaufmann, Don José, Isabel Rey, 
Micaëla, Michele Pertusi, Escamillo, Chorus, Youth Corus Children Chorus, 
Orchester der Oper Zurich, staged by Mathias Martmann, conducted by 
Franz Welser-Most. 1 DVD & Blu-ray Decca
Hommage
« Aujourd›hui encore en France, on sait comprendre, deviner ces hommes 
rares et rarement satisfaits dont l›esprit est trop vaste pour ne pas se sentir 
à l›étroit dans n›importe quel patriotisme, qui savent aimer le sud au nord et 
le nord au sud, — ces médi-terranéens-nés, ces bons européens . — C›est 
pour eux que Bizet a composé sa musique, Bizet, le dernier génie qui ait su 
découvrir une beauté et une séduction nouvelles, qui ait gagné à la musique 
un fragment du sud »

— Nietzsche, Par-delà le bien et le mal (1886), Œuvres Philosophiques 
complètes, Gallimard 1971, p. 176.

« Enfin Patrie ! ouverture de Bizet. Comme nous sommes cultivés ! Il 
avait trente-cinq ans lorsqu›il écrivit cette œuvre, une œuvre longue et très 
dramatique, — je voudrais que vous entendiez comme ce petit bonhomme 
se fait héroïque… Écco ! Où peut on trouver nourriture plus substantielle… »

— Nietzsche, lettre à Peter Gast datée du 2 décembre 1888.

Le Conservatoire à rayonnement communal du 20e arrondissement de 
Paris porte son nom22.

Une place à Anderlecht (Bruxelles) porte son nom.

Éric-Emmanuel Schmitt rend hommage à Georges Bizet dans le spectacle 
musical Le Mystère Bizet.

Notes et références
État civil reconstitué de Paris, Archives de Paris.
Lacombe 2000, p. 34.
Lacombe 2000, p. 17.
Lacombe 2000, p. 27.
Lacombe 2000, p. 18.
Acte de baptême n° 37 de l’année 1840, registre paroissial de l’église Notre-
Dame-de-Lorette.
Frédéric Robert, Georges Bizet : l’homme et son œuvre : liste complète des 
œuvres, discographie, Paris, Éditions Slatkine, 1981, 190 p. (ISBN 2-05-
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            CONHECE QUIRIO CATANHO?    
Por João Soares Tavares (1)   

No século passado, a fim de escrever a biografia do português João 
Rodrigues Cabrilho, o descobridor da Costa da Califórnia no século XVI, 
segui os seus passos pelos diferentes territórios onde viveu. Os seus 
passos que também foram os meus levaram-me à Guatemala. Outrora, 
este país da América Central foi terra dos Maias um povo culturalmente 
evoluído. Quando no século XVI aí chegou o exército dos conquistadores 
europeus na maioria espanhóis, a cultura Maia estava em declínio. Cabrilho 
entrou na conquista desse vasto território e na fundação da capital colonial 
denominada Santiago de los Caballeros ou Santiago da Guatemala, a 
primeira cidade fundada por europeus na região guatemalteca, que anos 
depois transitou de lugar. Cabrilho fixou na cidade a sua residência familiar. 
Pensei, nesses anos idos de setenta do século passado, que iria encontrar 
na hoje designada Antigua, alguma pista sobre o navegador português. 

Quando entrei numa biblioteca da cidade esperançado em descobrir um 
documento esclarecedor que me trouxesse alguma luz sobre o assunto, 
verificou-se um daqueles acasos que deixam o investigador perplexo pela 
singularidade do acontecimento. A bibliotecária ao constatar a presença 
de um português em localidade tão remota questionou-me se procurava 
descobrir algum dado sobre Quirio Cataño. (Utilizo a designação local) 

– Quirio Cataño! Quem é? – Perguntei-lhe. 
Perante a minha surpresa respondeu:
– Quirio Cataño foi um escultor e pintor português muito famoso na 
Guatemala durante a época colonial.

Aconteceu, assim, o meu primeiro “contacto” com Quirio Cataño. Expliquei-
lhe ao que ia. A admiração da senhora ao falar-lhe sobre o português 
Cabrilho, que ignorava, foi igual à minha quando me informou sobre Quirio 
Cataño. 
Sabe-se pouco do famoso artista que deixou obra a milhares de quilómetros 
da sua Pátria, um dos muitos portugueses emigrados durante o século XVI 
para o Novo Mundo. Quirio Cataño teria vivido e morrido ignorado se não 
fosse um escultor de excepção. A sua obra é motivo de admiração em 
diferentes territórios da Hispano-América. 
Conforme referi, a preocupação primeira da minha deslocação à Guatemala 
foi seguir pistas do navegador Cabrilho. Depois, pesquisei os documentos 
possíveis relacionados com o afamado escultor que no século XVI viveu em 
Santiago da Guatemala.

Segundo a tradição oral bem enraizada nos guatemaltecos é português. 
Documentos e livros publicados na Guatemala fazem igual menção. 
Qual seria o sobrenome original? Na genealogia portuguesa e espanhola 
encontrei respectivamente os sobrenomes “Catanho” e “Cataño”. 
Atendendo à similitude da pronúncia, o sobrenome original do português 
seria provavelmente “Catanho”. Embora seja a hipótese mais provável, não 
é de excluir a possibilidade de um sobrenome semelhante.

Na genealogia portuguesa existe também o termo “Castanho”. A tradução 
espanhola é “Castaño”. Terá havido uma síncope do “s” em “Castaño” 
originando Cataño? Os cronistas espanhóis coevos perante um nome 
estrangeiro utilizavam o nome correspondente espanhol. Não existindo 
correspondência espanholizavam o nome.
Em Portugal não descobri qualquer registo documental sobre a naturalidade 
do escultor. Transmontano? Minhoto? Beirão? Provavelmente nunca 
saberemos, como aliás se verifica com tantos portugueses emigrados 
no século XVI para as “Índias Ocidentais” ou “Índias de Castela”, alguns 
clandestinamente, à procura de melhores condições de vida, nesses tempos 
remotos de descobrimento e conquista. 
No século XVI viveu na ilha da Madeira uma família nobre de nome 
Catanho. O historiador açoriano Gaspar Frutuoso (1522-1591), na sua obra 
Saudades da Terra, também refere essa família, nomeadamente o espírito 
empreendedor de Rafael Catanho. Este construiu uma levada com alguns 
quilómetros para servir o seu engenho de açúcar, tendo gasto mais de cem 
mil cruzados, uma quantia significativa para a época. Um membro dessa 
família chamava-se Quirio Catanho. Casou com D. Maria Cabral da qual 
teve uma filha, D. Violante Catanho.

Não existem dados documentais que permitam relacionar o nome do 
escultor a essa família. É apenas uma hipótese.

Por não existir uma certeza quanto ao nome original, provavelmente Quírio 

Catanho ou Quírio Castanho, vou continuar a designá-lo Quirio Cataño, tal 
como aparece escrito nos documentos pesquisados na Guatemala.
A casa do português 
pintor, mais célebre 
como escultor, locali-
zava-se na Rua dos 
Passos Perdidos, não 
muito distante da Praça 
Central de Santiago. 
Aí funcionava também 
a sua oficina. Procurei 
descobri-la. Nada resta 
do edifício. (A cidade 
original presentemente 
em restauro, foi destruída 
por uma catástrofe).

A formação artística de Quirio Cataño terá decorrido em Portugal entre 
1556 e 1575. Chegou ao Novo Mundo pelo ano de 1580. Provavelmente 
viveu durante algum tempo em Hispaniola (actual Haiti) a primeira Antilha a 
ser colonizada, pois deixou obra nessa ilha. 

Na última década do século XVI viveu na Guatemala. É considerado o seu 
período mais produtivo.
 
Do seu casamento com Dona Catarina Mazariegos há referências sobre 
uma filha de nome Rosa. Existem mais certezas sobre o filho Jerónimo 
que foi padre. Este não continuou a obra artística do pai. É desconhecido 

qualquer trabalho de sua 
autoria.
– Não deixe de visitar o 
templo de La Escuela de 
Cristo – disse-me a simpática 
bibliotecária a quem devo a 
revelação do escultor. Assim 
fiz. 

Ao contrário da maioria dos 
monumentos de Antigua 
e de outros edifícios cons-
truidos basicamente de 
argamassa, danificados pe-
los cataclismos já referidos 
que atingiram a região, o 
templo de La Escuela de  

      Cristo resistiu em resultado da 
edificação em pedra vulcânica conforme se observa na figura. A surpresa 
estavareservada para o seu interior: uma escultura muito perfeita de Cristo 
crucificado conhecida por Santo Cristo 
das Misericórdias 

Conforme documento facultado pe-
lo prior do templo de La Escuela 
de Cristo que entrevistei, é uma 
obra de Quirio Cataño. Também ele 
estava convencido da nacionalidade 
portuguesa do escultor. Porém, o seu 
nome escrito em espanhol pela razão 
já aludida, serve de motivo para à 
semelhança de outros portugueses 
que se notabilizaram nas Índias de 
Castela, como por exemplo João 
Rodrigues Cabrilho, alguns desviarem 
a sua nacionalidade para Espanha. Já 
não estranho. 

O Santo Cristo das Misericórdias foi 
produzido em finais do século XVI 
quando a igreja ainda não existia, pois 
a sua fundação data de 1664. Como foi 
ali parar a obra do mestre português numa data em que ele já tinha falecido?

A explicação parece lógica: Em 1554, os franciscanos estabeleceram-se 
em Santiago onde construíram a ermida de Vera Cruz, que, posteriormente, 
mudaria de nome para ermida de S. Miguel. Certamente, Cataño esculpiu 
o Santo Cristo das Misericórdias para essa ermida. Com efeito, o templo 

Fig3 – Obra de Quirio Cataño no inte-
rior do templo La Escuela de Cristo 

Fig2 – La Escuela de Cristo (Foto JST)

Fig1 – Monumento na praça central de Antigua, outro
ra Santiago da Guatemala (Foto JST)
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de La Escuela de Cristo edificado conforme referi, em meados do século 
XVII, resultou da ampliação da ermida de S. Miguel, correspondendo na 
actualidade à capela-mor. 

O Santo Cristo das Misericórdias é muito considerado e venerado sobretudo 
durante a Semana Santa. Para alguns críticos de arte é considerada a obra 
maior de Quirio Cataño.Todavia, a escultura que catapultou o mestre, foi o 
célebre Cristo negro de Esquipulas, localidade da província de Chiquimula. 
Mede cerca de um metro e meio de altura e tem uma face muito expressiva. 
(Fig. 4) A característica que a distingue é a cor. Os guatemaltecos sempre 
a conheceram com a cor preta. Já os antepassados diziam o mesmo – 
afirmam. Nem todos compartilham a mesma opinião. Para alguns críticos 
a cor da escultura não é original, pois resultou do fumo das velas a que foi 
submetida durante séculos. Outros contrapõem: Quirio Cataño utilizou a cor 
negra porque inspirou-se na cor da pele dos habitantes de Chiquimula da 

etnia Chorti, particularmente representada nessa região.

Na Guatemala existem várias teorias e algumas viraram lendas sobre a 
procedência do célebre Cristo negro de Esquipulas.

Na generalidade, o guatemalteco comum desconhece as obras esculpidas 
pelo mestre escultor, mas, se perguntarmos na rua a qualquer pessoa pelo 
Cristo negro de Esquipulas, poucas não o relacionam com o português Quirio 
Cataño, tal é a sua projecção naquele território.

Para se compreenderem as razões que motivaram a origem e a localização 
do Cristo negro numa região no século XVI inóspita, de caminhos precários, 
distante duas centenas e meia de quilómetros da capital onde Quirio Cataño 
vivia e tinha a sua oficina, teremos de recuar aos anos vinte desse século.

A província de Chiquimula foi pacificada em 1525 cerca de um ano 
após a fundação da primeira capital da Guatemala. Com o exército dos 
conquistadores seguia sempre um ou mais frades. Tinham a preocupação 
de evangelizarem e pregarem a religião católica aos nativos. Os primeiros 
anos foram complicados. Alguns indígenas não suportaram a privação da 
sua liberdade anterior. Revoltaram-se contra os invasores e declararam-se 
independentes em Abril de 1530. Anos depois o exército regressou para subjugar 
a região. A rebelião somente terminou com a assinatura de um acordo de paz 
entre os conquistadores e os naturais. Entretanto, os missionários continuaram 
o seu trabalho de evangelização e construíram uma ermida. A certa altura os 
habitantes de Esquipulas sentiram a necessidade de aí ser colocada uma 
imagem de Cristo crucificado tão falado pelos missionários. No ano de 1594, 
aproveitando a colheita de algodão que rendera bom dinheiro, encarregaram 
os missionários de procurarem concretizar o seu desejo. Escolhido o escultor, 
Quirio Cataño, então já reconhecido, o contrato foi assinado para a execução da 
obra em 29 de Agosto de 1594, que veio a concluir em 4 de Outubro desse ano. 

Alguns guatemaltecos de Esqui-pulas deslocaram-se então a Santiago 
a fim de recolherem o tão desejado Cristo crucificado. Durante o caminho 
de regresso tiveram de parar em todos os lugares povoados pois os seus 
habitantes já conhecedores da história queriam apreciar a beleza daquela obra, 
rogando-lhes que lhes permitissem contemplar pelo menos durante um dia a 
magnífica escultura de Cristo. Assim começou uma grande peregrinação por 
todos os locais aonde estacionou a famosa obra de Quirio Cataño. Passaram 

cerca de cinco meses. Em Março de 1595, o crucifixo chegou finalmente a 
Esquipulas. Poucos anos depois, a ermida onde fora colocado já era pequena 
para acolher os peregrinos que dos diferentes lugares do território acorriam 
em oração. Houve necessidade de construir um templo mais amplo. Este 
somente foi concluído em finais do século XVII. Cerca de meio século depois, 
também aquele já não correspondia às necessidades. Finalmente, em 1759 
edificaram uma grandiosa basílica num dos campos de algodão que dois 
séculos antes permitiu aos naturais de Esquipulas a verba necessária para 
mandarem esculpir o crucifixo a Quirio Cataño. Naquele ano, a tão venerada 
obra do artista português transitou para essa basílica. Uma fotografia antiga 
a que tivemos acesso do Archivo General de Historia de Guathemala, 
revela-nos a singela povoação 
de Esquipulas e em fundo o 
templo que preserva a obra de 
Quirio Cataño.
Presentemente, o Cristo negro 
é venerado no santuário do 
século XVIII, não muito distante 
da fronteira da Guatemala com 
Honduras. A festa principal 
decorre na Quinta-feira da 
Ascensão. É impressionante. 
Nesse dia, acorrem milhares 
de pere-grinos guatemaltecos 
e de outros países, sobretudo 
do México, de Honduras, de 
El Salvador, mas também dos 
Estados Unidos da América e até da Europa. Outrora, os romeiros chegavam 
a percorrer centenas de quilómetros a pé 
até ao local da romaria. Alguns ainda hoje mantêm essa tradição.

A semana Santa de Antigua é muito afamada, mas, é o Cristo negro que faz 
deslocar o maior número de visitantes. 

Em 1996 a basílica de Esquipulas teve a visita de um peregrino célebre. 
O Papa João Paulo II orou no dia 6 de Fevereiro desse ano perante o 
Cristo negro, esculpido quatro séculos antes por um português talentoso 
deslocado do seu país. 
Quirio Cataño faleceu num dia impreciso de meados de 1622. Não 
existem dados exactos sobre a localização do túmulo que guarda os 
seus restos mortais. Pela tradição oral e segundo me confirmou o Prior 
do templo de La Escuela de Cristo, foi sepultado na ermida de S. Miguel 
que actualmente corresponde à capela-mor daquele templo da cidade de 
Antigua representado na figura 2.

Perguntei-lhe se existia algum documento escrito. 

– Não conheço, mas há a tradição, não duvide – respondeu-me de imediato. 
Perante resposta tão certeira teria eu razões para duvidar?

Quirio Cataño é recordado em todo o território na toponímia de ruas, 
padarias, pastelarias, restaurantes, cafés, hotéis…Em 12 de Março de 
1995, no quarto centenário da colocação do Cristo negro em Esquipulas, 
– a escultura mais simbólica do mestre português e, seguramente, a 
mais conhecida na Hispano-América – a cidade de Antigua prestou-lhe 
expressiva homenagem. Além de diferentes cerimónias comemorativas foi 
descerrada na antiga capital colonial, uma placa evocativa que enaltece a 
obra e perpetua a memória do notável escultor. (Fig. 6) 

(1) In Semanário ECOS DE BARROSO

(João Soares Tavares escreve de acordo com a anterior 
ortografia)

Fig6- Placa em Antigua dedicada a Quirio Cataño (Foto JST)

Fig5 – Fotografia antiga de Esquipulas com o 
templo em 2º plano (Foto AGHG)

Fig4 – A face do Cristo negro de Esquipulas (Foto JST)
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Îles au Portugal
São Miguel ([sɐũ miˈɡɛɫ], en portugais : Ilha de São Miguel) est la plus 
grande île de l’archipel portugais des Açores (746,8 km2, 65 km de long sur 
8 à 15 km de large) et la plus peuplée (137 699 habitants recensés en 2011, 
en augmentation de 4,6 % par rapport à 20011).

Géographie

Lagoa das Sete Cidades

Lagoa do Fogo

Lagoa das Furnas

Baignant dans l’océan Atlantique nord, Saõ Miguel se situe à 1 370 km à 
l’ouest du cabo da Roca, un cap de la côte continentale du Portugal. L’île fait 
partie du groupe oriental de l’archipel des Açores.

Géographiquement l’île est composée d’un massif ancien à l’extrême est 
(le Complexe de Povoação - Nordeste, culminant à 1 108 m au Pico da 
Vara, le point le plus élevé de l’île), et de 3 stratovolcans dont le fond des 
caldeiras est aujourd’hui occupé par des lacs : Sete Cidades à l’ouest, Agua 
de Pau avec la Lagoa do Fogo au centre et Furnas à l’est. Ces massifs 
volcaniques sont reliés entre eux par des alignements récents de cônes de 
scories (Région des Pics).

Le stratovolcan de Sete Cidades est surtout connu par sa large caldeira de 
5 km de diamètre et de 350 m de profondeur moyenne. Elle abrite deux lacs 
(Lagoa Verde au sud et Lagoa Azul au nord) ainsi que de nombreux volcans 
de nature trachytique. D’après les dernières théories, cette caldeira se serait 
formée en trois phases, à la suite de trois grandes éruptions paroxystiques 
datées respectivement d’environ 36 000 ans, 29 000 ans et 16 000 ans. Ce 
volcan est l’un de plus actifs des Açores puisque depuis 5 000 ans il a connu 
17 éruptions très explosives intra caldeira, 4 éruptions stromboliennes sur 
ses flancs et 3 éruptions de type surtseyen à faible distance des côtes lors 
de la période historique.

Le stratovolcan d’Agua de Pau occupe le centre de l’île et son sommet est 
découpé par une caldeira d’environ 3 km de diamètre. Ses flancs, surtout 
au nord, sont recouverts d’une multitude de volcans monogéniques : dômes 
trachytiques et cônes de scories. L’émersion du Fogo date d’environ 200 000 
ans, l’édifice central semblant avoir déjà acquis sa morphologie actuelle il 
y a environ 100 000 ans. Depuis 35 000 ans, ce volcan a été le siège de 
plusieurs éruptions de style plinien qui ont contribué à façonner la caldeira 
actuelle. Au cours de 5 000 dernières années, 7 éruptions très explosives se 
sont produites dans la zone sommitale, dont la très célèbre éruption dite du 
Fogo A datée de 4 640 BP et l’éruption historique de 1563. Au cours de la 
même période, 4 éruptions volcaniques stromboliennes se sont produites sur 
la périphérie du massif, parmi lesquelles figure l’éruption historique du Pico do 
Sapateiro, aujourd’hui connu sous le nom de Pico Queimado en 1563.

Furnas est également un stratovolcan mais à l’inverse des deux précédents, 
il est formé de deux caldeiras emboîtées : la plus vaste est datée d’environ 
30 000 ans, la seconde d’environ 12 000 ans. C’est un volcan très actif qui 
a connu depuis 5 000 ans 10 éruptions de nature subplinienne au caractère 
phréato-magmatique marqué, dont deux sont historiques. La première 
s’achevait lorsque les premiers colons s’installaient sur l’île de São Miguel 
vers 1440 ; la seconde eut lieu en 1630 et provoqua la mort d’environ 200 
personnes. Ce volcan a été particulièrement bien étudié dans les années 
1990-2000 compte tenu des nombreux risques géologiques qu’il représente.

La côte nord.

La Région des Pics, située entre le massif de Sete Cidades et le massif du 
Fogo se compose de 270 volcans monogéniques. Ce sont essentiellement 
des cônes de scories basaltiques qui se sont formés au cours d’éruptions 
de style strombolien ou hawaïen. C’est vraisemblablement la région la 
plus récente de São Miguel. Les volcans les plus jeunes de cet ensemble 
sont relativement bien datés : leur chronologie permet de dénombrer 19 
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éruptions survenues au cours des 3 000 dernières années, dont une seule 
est historique. Il s’agit de l’éruption dite du Fogo 2 survenue en 1652.

La côte est caractérisée par une alternance de vallons encaissés et 
de croupes aplaties (« lombas »), souvent couvertes de cultures ou de 
pâturages. Par endroits, les effondrements de falaises ont donné naissance 
à des terrasses basses à proximité de la mer, appelées « fajãs ». De grandes 
plages de sable noir battues par les vagues se trouvent notamment sur la 
côte nord (Ribeira Grande), mais aussi sur la côte sud (Ribeira Quente).

Climat

Comme pour les autres îles de l’archipel, le climat de São Miguel est 
tempéré océanique. L’Atlantique et le Gulf Stream modèrent la température, 
conférant à l’île et à l’archipel une faible amplitude thermique. Les pluies 
se répartissent sur toute l’année, bien qu’étant plus abondantes pendant la 
saison fraîche.

En hiver, comme les autres îles de l’archipel, elle est en proie à des vents 
forts, de dominante sud-ouest, alors que les vents d’été, moins violents, 
sont essentiellement de quadrant nord. Le ciel est généralement nuageux, 
d’où une insolation variable.

Flore et faune

Le bouvreuil des Açores

Appelée « Île Verte » dès le 
xive siècle, São Miguel en 
garde le surnom, même si son 
aspect verdoyant est aujourd’hui 
essentiellement dû aux pâturages 
et aux forêts d’acacias et de 
cryptomérias, qui n’existaient 
pas à l’origine. La laurisylve, 
qui recouvrait jadis presque 
l’ensemble de l’île, ne subsiste 
maintenant que sur les hauteurs 
du nord-est de l’île. On y trouve 
encore le bouvreuil des Açores, 
espèce endémique qui n’est plus 
présente sur les autres îles de 
l’archipel.

Il convient aussi de mentionner le 
fila de São Miguel, une race de 
chien bouvier reconnue au niveau 
national et international.

Histoire

Découverte et peuplement

Probablement découverte entre 1426 et 1439, l’île était déjà signalée sur 
des cartes de navigation du milieu du xive siècle sous le nom d’« Île Verte 
»2. Sa découverte est relatée de la manière suivante :

Ponta Delgada : Statue de Gonçalo 
Velho Cabral, premier capitaine-
donataire des Açores

« L’Infant Don Henri, désireux de 
savoir s’il se trouvait des îles ou 
de la terre ferme dans les parties 
éloignées de l’Océan Occidental, 
envoya des navigateurs. (...) Ils 
partirent et virent des terres à quelque 
trois cents lieues à l’ouest du Cap 
Finisterre et se rendirent compte qu’il 
s’agissait d’îles. Ils accostèrent sur 
la première, la trouvèrent inhabitée 
et, la parcourant, y virent de 
nombreux autours — en portugais 
: açores — et autres oiseaux ; ils 
poursuivirent vers la deuxième, que 
l’on appelle maintenant S. Miguel, 

où ils trouvèrent aussi des oiseaux et des autours et en plus de nombreuses 
sources chaudes naturelles. »

Elle constituait une capitainerie unique avec l’île de Santa Maria et son 
premier capitaine donataire fut Gonçalo Velho Cabral. Son peuplement 
commença en 1444, le 29 septembre, fête de Saint Michel Archange, alors 
patron du Portugal, qui faisait l’objet d’une dévotion particulière de l’infant 
Don Pedro, Régent du Royaume, et donna son nom à l’île.

Les premiers colons débarquèrent entre « deux ruisseaux aux eaux 
fraîches et claires ayant entaillé les roches et les hauts plateaux couverts 
d’une épaisse forêt de cèdres, de lauriers, de cerisiers et de hêtres d’une 
hauteur respectable ». Ils apportaient avec eux du bétail, des oiseaux et 
des semences de blé et de légumes et bien d’autres choses nécessaires. 
Ils fondèrent le premier village de l’île, qu’on appela plus tard Povoação 
Velha (Vieux Peuplement) de S. Miguel et où l’on érigea la première église, 
dédiée à sainte Barbe, à l’endroit où fut dite la première messe sèche. 
Ultérieurement, parcourant la côte vers l’ouest, ils trouvèrent une plaine au 
bord de la mer, qui sembla leur convenir et où ils décidèrent de s’installer. 
Ce village prit le nom « do Campo » et se vit bientôt attribuer le statut de 
«ville franche» (exempte de tributs, à l’exception de ceux dus à la Couronne 
du Portugal), ce qui attira de nouveaux colons.

Parmi ces premiers colons, on trouve les noms de Jorge Velho, Gonçalo 
Vaz Botelho, le Grand, Afonso Anes, Gonçalo de Teves Paim et son frère 
Pedro Cordeiro.

Afin d’attirer plus de colons pour peupler cette île, aux dimensions plus 
grandes et aux caractéristiques géologiques plus propices que Santa Maria, 
il fut nécessaire d’en mieux promouvoir le peuplement, ce qui est retenu 
dans une charte royale du 20 avril 1447, par laquelle les habitants de cette 
île étaient exemptés de la dîme sur tous les produits en provenant.

De nouveaux colons arrivèrent donc, provenant principalement 
d’Estrémadure, du Haut Alentejo, de l’Algarve et de Madère. Plus tard, 
quelques étrangers vinrent s’installer, notamment des Français, ainsi que 
des minorités culturelles telles que des Juifs et des Maures.

La situation géographique et la fertilité des sols permirent un développement 
économique rapide, basé sur le secteur primaire, qui était surtout orienté 
sur l’approvisionnement des garnisons militaires portugaises en Afrique 
du Nord, et sur la production de sucre et d’orseille, un colorant exporté en 
Flandre. Le neveu de Gonçalo Velho Cabral, João Soares de Albergaria, lui 
succéda dans ses fonctions. À l›époque d›Albergaria, avant 1472, la charte 
de cité fut accordée aux localités de Vila do Porto et de Vila Franca do 
Campo, les plus anciennes des Açores.

Son épouse étant malade, Albergaria alla s’installer avec elle à Madère, à la 
recherche d’un climat plus favorable. Ils y furent accueillis par la famille du 
capitaine de Funchal, João Gonçalves Zarco. C’est alors que fut décidée la 
vente de la capitainerie de São Miguel, pour 2 000 cruzados en espèces et 
4 000 arrobes de sucre. Ce contrat reçut l’assentiment de l’Infante Beatriz, 
tutrice du donataire Diogo, duc de Viseu, aux termes de la charte du 10 
mars 1474, ratifiée par le souverain.

C’est ainsi que furent définitivement séparées les capitaineries de São 
Miguel et de Santa Maria.

Vila Franca do Campo, le plus important port commercial de l’île, considérée 
comme sa première capitale, où se trouvait la douane jusqu’en 1528, a 
été entièrement détruite par le grand tremblement de terre du 22 octobre 
1522, qui aurait coûté la vie à 4 000 personnes. Après cette tragédie, les 
survivants allèrent s’installer à Ponta Delgada et réussirent à obtenir du 
souverain les mêmes privilèges que ceux qui étaient accordés à la ville de 
Porto et dont jouissaient déjà les habitants de Vila Franca do Campo. C’est 
ainsi que Ponta Delgada connut un développement tel qu’elle fut élevée au 
rang de ville par charte royale en 1546 et devint la capitale de l’île.

Lors de la crise de succession de 1580, des combats eurent lieu ici entre 
les partisans d’Antoine de Portugal et de Philippe II d’Espagne, culminant 
le 26 juillet 1582 dans la bataille navale de Vila Franca, le long du littoral 
sud de l’île, remportée par les seconds. Après la bataille, Álvaro de Bazán, 
marquis de Santa Cruz de Mudela, débarqua à Vila Franca do Campo, où 
il établit son quartier général et fit pendre près de 800 prisonniers français 
et portugais ; ce fut le plus cruel des massacres que n’aient jamais connus 
les Açores.
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Pour son appui apporté à la cause de Philippe II, la famille Gonçalves da 
Câmara reçut en la personne de Rui Gonçalves da Câmara, capitaine du 
donataire, le titre de comte de Vila Franca par édit du 17 juin 1583.

xviie siècle

Pendant le règne de la dynastie philippine (1580-1640), la côte sud de l’île 
fut le théâtre de la bataille de Vila Franca (26 juillet 1582), qui se solda par la 
défaite portugaise et par le massacre exemplaire de centaines de Français 
exécuté sous l’ordre du marquis de Santa Cruz de Mudela.

Parmi les attaques menées contre l’île par des corsaires pendant cette 
période, on retiendra celle de la flotte anglaise sous le commandement de 
Robert Devereux, 2e comte d’Essex, en automne 1597, avec une centaine 
de vaisseaux ayant précédemment attaqué les îles de Faial et de Pico, ou 
celle, dont témoigne encore aujourd’hui l’impact d’un projectile d’artillerie 
sur le mur tourné vers la mer du clocher de l’église Saint-Michel-Archange 
de Vila Franca do Campo, dont la date a été inscrite en dessous : 1624

Avec la restauration de l’indépendance portugaise (1640), l’île reprit son rôle 
de centre commercial, nouant des contacts avec le Brésil, où elle envoya de 
nombreux colons.

xviiie siècle

C’est de cette période que datent de nombreux édifices historiques de 
l’île, notamment des manoirs et des églises recelant des ouvrages raffinés 
en pierre de taille, de délicats azulejos et de riches sculptures, que l’on 
peut encore admirer aujourd’hui. Ce faste architectonique s’explique 
par les revenus abondants de la culture et de l’exportation des oranges, 
principalement à destination de la Grande-Bretagne.

xixe siècle

Au cours de la Guerre civile portugaise (1828-1834), après le débarquement 
des forces libérales dans la crique d’Achadinha (commune de Nordeste) 
sous le commandement d’António Severim de Noronha (1831), les forces 
miguélistes furent défaites à la bataille de Ladeira da Velha (3 août 1831).
En 1832, une expédition militaire sous le commandement de Pierre IV partit 
de Belle-Île, en Bretagne, pour les Açores (10 février) et arriva à São Miguel 
le 22 février. Après avoir mis en place un gouvernement de la régence à 
Angra, sur l’île de Terceira, Pierre IV rejoignit São Miguel pour embarquer 
ses troupes (20 à 22 juin), qui partent le 27 juin pour le débarquement de 
Mindelo (8 juillet).

Après la fin du conflit, Ponta Delgada fut secouée par la révolte des 
prisonniers détenus dans le Fort de São Brás (1835). La même année vit la 
fondation du premier journal de São Miguel. La paix retrouvée, l’expansion 
économique de l’île reprit.

À la suite de la Révolte de Maria da Fonte (1846), une Junte de gouvernement 
fut constituée dans le district de Ponta Delgada.

La prospérité liée à la production et à l’exportation d’oranges fut sérieusement 
ébranlée lorsque, en 1860, les orangers furent frappés d’une maladie. Cette 
crise fut surmontée grâce à l’introduction de nouvelles cultures telles que le 
tabac, le thé, le lin de Nouvelle-Zélande, la chicorée, la betterave et l’ananas, 
auxquelles vinrent peu à peu s’ajouter des industries liées à la pêche et à 
l’élevage. Dans les années 1860 fut construit le port de Ponta Delgada, une 
ligne ferroviaire ayant été mise en place pour la construction du môle.

Le 8 juin 1893, une proposition fut soumise au Parlement portugais pour 
établir une liaison télégraphique entre les Açores et le continent. Après 
adoption du texte, l’Etat portugais confia à une société anglaise, la Telegraph 
Construction and Maintenance Company Limited, la fabrication et la pose 
du câble sous-marin. Le 19 août de la même année, à 11h40, le câble en 
provenance de la station de Cascais atteignait Ponta Delgada et il fut mis 
en service le 27 août12.

xxe siècle

Au cours de la Première Guerre mondiale, la ville de Ponta Delgada 
et ses environs ont été bombardés par 50 obus de 125 mm lancés du « 
Deutschland », un sous-marin de l’Empire allemand, de type U-155 (4 
juillet 1917), placé sous le commandement du capitaine Karl Meusel. Outre 
les dommages matériels, l’attaque coûta la vie à une jeune fille de 16 ans 

(Tomásia Pacheco) et fit quelques blessés à la Canada do Pilar, dans le 
quartier de Fajã de Cima. L’unité navale allemande fut repoussée par quinze 
tirs d’artillerie du navire charbonnier américain « Orion » amarré dans les 
docks, avec l’appui de l’artillerie portugaise de terre stationnée au fort de la 
Mãe de Deus (quatre tirs)13.

À partir de cet assaut, une base navale des États-Unis fut installée à Ponta 
Delgada, qui resta opérationnelle jusqu’en septembre 1919. Pendant cette 
période, quelque 2 000 navires entrèrent dans le port. Leur approvisionnement 
ainsi que celui de milliers de militaires en transit préserva l’économie de l’île 
des difficultés de la guerre et fut à l’origine de quelques petites fortunes. 
Entre 1914 et 1924, l’abondante circulation de dollars et de livres fit passer 
de six à vingt le nombre des établissements bancaires, alors qu’ouvraient 
de nombreux restaurants, cafés et autres lieux de divertissement. On 
enregistra également d’importants investissements dans des usines et des 
compagnies de transport maritime.

D’une manière générale, le développement de l’industrie de la pêche et de 
l’exploitation des produits agricoles donna un nouvel élan à l’économie de 
l’île, qui se fait encore sentir aujourd’hui.

À l’heure actuelle, São Miguel est devenu l’un des centres politico-
administratifs les plus dynamiques de l’archipel et abrite le siège du 
Gouvernement régional des Açores.

Géographie humaine et démographie

Ponta Delgada, bord de mer vu du complexe commercial et de loisirs Portas 
do Mar

Évolution 1813 - 2011

Vu la prédominance des cônes volcaniques et des cratères à l’intérieur de 
l’île, les zones peuplées s’étendent principalement le long de la côte et dans 
les plaines intérieures. Néanmoins, plusieurs communautés se sont établies 
dans d’anciens cratères (comme Sete Cidades, Furnas ou Povoação), dans 
des vallées (Ribeira Chã, Pilar da Bretanha) ou dans des deltas côtiers 
(Mosteiros). Les villages, regroupés autour des églises paroissiales, tiraient 
profit des sols fertiles et vivaient essentiellement de l’agriculture. Vu le relief 
mouvementé et les distances qui les séparaient, ils restaient isolés les uns 
des autres, jusqu’à ce qu’un réseau routier relativement dense ne vienne 
récemment les relier. Deux villes d’une certaine importance se sont alors 
développées : Ponta Delgada sur la côte sud et Ribeira Grande sur la côte 
nord. Du point de vue administratif, l’île est divisée en cinq municipalités :

Lagoa, la plus jeune des municipalités de l’île, compte 14 416 habitants 
(2011), elle s’étend sur le centre de la côte sud, à l’est de Ponta Delgada 
; Nordeste (4 937 habitants), comme le dit le nom, au nord-est de l’île, est 
connue pour l’abondance de sa végétation et abrite le point culminant de 
l’île, le Pico da Vara (1108 m) ; Ponta Delgada (68 809 habitants) comprend 
non seulement la ville industrielle et commerciale de Ponta Delgada, mais 
aussi de nombreux bourgs et villages et le grand cratère de Sete Cidades 
; Povoação(6 327 habitants), à l’est de la côte sud, est historiquement la 
première colonie de l’île, on y trouve des structures volcaniques actives 
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et éteintes (Furnas, cratère de Povoação) ; Ribeira Grande, la deuxième 
municipalité en population (32 112 habitants en 2011), comprend une 
grande partie de la côte nord, dont l’important bourg de Rabo de Peixe) ; 
Vila Franca do Campo (11 229 habitants) fut jadis la capitale de São Miguel 
(jusqu’à sa destruction presque totale par un tremblement de terre et des 
glissements de terrain en 1522), elle occupe une partie de la côte sud, entre 
Lagoa et Povoação.

Ces municipalités se décomposent en freguesias (à l’origine calquées sur les 
paroisses religieuses), qui sont responsables de la fourniture des services 
et de la mise en œuvre des initiatives de la municipalité. L’île comprend 64 
freguesias, qui sont réparties sur les six municipalités 

Municipalité de Lagoa

L’île de São Miguel, comme le reste des Açores, a été touchée par 
de nombreuses vagues d’émigration, tout d’abord, dès le xviie siècle, 
principalement à destination du Brésil. Au xixe siècle, la crise économique 
due au déclin de la production d’oranges incita de nombreux habitants 
de l’île à chercher un sort meilleur sous d’autres cieux, notamment aux 
Bermudes et à Hawai. Plus tard, les États-Unis d’une manière générale, 
et plus particulièrement le Massachusetts, mais aussi le Brésil et le 
Venezuela, et enfin le Canada accueillirent un grand nombre d’émigrants 
en provenance de São Miguel. Depuis les années 1980, l’émigration est 
devenue quantitativement négligeable. Au contraire, on fait désormais appel 
à des travailleurs venus du Brésil et de l’Europe de l’Est.

Économie

L’élevage est l’une des principales sources de revenus dans l’économie de 
l’île. On compte en effet environ un bovin par personne pour l’ensemble de 
l’île. Le lait frais est la principale matière première utilisée dans l’industrie 
de transformation, dont les produits d’exportation sont essentiellement le 
fromage, le beurre et le lait pasteurisé. Une viande bovine de haute qualité 
est exportée vers le Portugal continental et Madère. L’élevage de volailles et 
de porcs s’adresse essentiellement au marché régional et local.

Plantation de thé à Ribeira Grande

Parmi les produits agricoles, mentionnons encore la betterave, la chicorée, 
le thé, le fruit de la passion et l’ananas. Celui-ci (Ananassa Sativus, Lindl.) 
est cultivé dans des serres qui abondent surtout à Fajã de Baixo (Ponta 
Delgada), Lagoa et Vila Franca do Campo. Ce fruit, qui parvint aux Açores 
en provenance d’Amérique du Sud au milieu du xixe siècle, était à l’origine 
exclusivement cultivé à des fins ornementales et n’était accessible qu’aux 
classes aisées de la population. Quant au thé, sa culture a été introduite 
en 1878 par deux Chinois originaires de Macau. Deux plantations, Chá 
Gorreana et Chá Porto Formoso, subsistent sur la côte nord.

L’industrie de transformation se concentre sur la production de denrées 
alimentaires, de boissons et de tabac. Une industrie de moindre importance 
est dédiée au traitement des bois et des écorces.

Centrale géothermique de Pico Vermelho, Ribeira Grande.

Malgré son ampleur relativement réduite, l’industrie de la pêche recèle un 
grand potentiel de croissance. La zone économique exclusive des Açores 
abrite une population aquatique riche et diversifiée et offre un vaste éventail 
de poisson frais pour la consommation locale et pour l’exportation ainsi 
que pour la mise en conserve. Quelques entreprises ont récemment investi 
dans le poisson fumé pour le marché portugais et étranger. L’espèce la 
plus représentative au niveau économique est le thon, la pêche artisanale 
se consacre également au hareng, aux sparidés, au congre, au lieu jaune 
ou encore au thazard noirL’essentiel de l’énergie est importé et provient 
de dérivés du pétrole, mais d’autres sources d’énergie alternatives jouent 
un rôle de plus en plus important : si les énergies hydroélectrique et 
éolienne en sont encore à un stade expérimental et embryonnaire, l’énergie 
géothermique joue déjà un rôle important pour l’approvisionnement de la 
population en électricité.

Le marché national portugais constitue le débouché principal des produits 
de São Miguel, mais le commerce avec l’étranger revêt une importance 
croissante pour l’économie régionale. Les importations se concentrent 
surtout sur les céréales, les combustibles, les machines en tout genre et les 
matières premières, alors que les exportations comprennent essentiellement 
les produits laitiers et les conserves de poisson, l’Italie étant le marché cible 
pour les conserves de thon. Vu la dispersion géographique de l’archipel et 
la distance qui le sépare de la métropole, les mouvements de marchandises 
s’intensifient à destination des îles à plus faible capacité de production.

Le tourisme est un secteur relativement important de l’économie, mais 
n’a pas l’ampleur qu’on lui connaît à Madère ou aux Canaries. À côté de 
l’hôtellerie traditionnelle, on trouve des établissements de tourisme rural, 
des colonies de vacances, des auberges de jeunesse, des campings, des 
chambres d’hôtes. Le nombre de nuitées enregistrées a été de 680 675 en 
2012, contre 859 807 en 2005, diminution essentiellement due au recul du 
nombre des touristes scandinaves. Des efforts particuliers sont entrepris 
dans le sens d’un tourisme durable.

À voir

Le couvent de Notre-Dame de l’Espoir 
à Ponta Delgada.
Les fêtes pour le culte du Seigneur 
Saint-Christ des Miracles.
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Appelée « Île Verte » dès sa découverte au xve siècle, São Miguel séduit 
le touriste par ses croupes verdoyantes couvertes de grasses prairies où 
paissent les troupeaux de vaches Holstein, par ses routes et chemins bordés 
de haies d’hortensias, par ses falaises vertigineuses et ses lacs de cratères 
aux tonalités parfois surprenantes, par ses villages somnolents blanchis à 
la chaux, par ses églises aux contrastes éclatants entre le blanc des murs 
et le basalte noir des encadrements, par ses aires de pique-nique fleuries et 
bien aménagées. De quoi lui pardonner son ciel souvent nuageux qui, vu la 
douceur du climat, ne dissuadera pas le voyageur d’aller à la découverte de 
ses principales curiosités.

Ponta Delgada
Sanctuaire du Seigneur Saint-Christ des Miracles et tombe de la Vénérable 
Mére Thérèse de l’Annonciade ;
Derrière les « portes de la ville » (trois arches cernées de basalte), l’église 
São Sebastião et l’hôtel de ville ;
Le fort de São Bras et le couvent de Notre-Dame de l’Espoir ;
Les « Portas do Mar », esplanades en bord de mer longées de restaurants 
et de commerces.

L’Ouest de l’île

Le village de Sete Cidades, avec ses deux lacs jumeaux, l’un vert, l’autre 
bleu, que l’on peut admirer des belvédères de Vista do Rei et du Cerrado 
das Freiras ;
Les lacs Lagoa do Canário et Lagoa de Santiago ;
Le pico de Carvão, d’où l’on a une vue sur une grande partie de l’île.

Le Centre

Ribeira Grande, seconde ville de l’île aux belles demeures et églises datant 
du xvie au xviiie siècle ; à l’est de la bourgade, on peut visiter des plantations 
de thé, telle Chá Gorreana ;
Le lac Lagoa do Fogo : du belvédère qui le domine, on peut descendre 
jusqu’à une plage de sable clair ;
En face de Vila Franca do Campo, sur la côte sud, un îlot, aujourd’hui 
déclaré réserve naturelle, est formé par le sommet d’un cratère sous-marin.

L’Est de l’île

Furnas avec ses sources de boues sulfureuses en ébullition (« caldeiras  ») 
et son jardin botanique Terra Nostra, où sont regroupés plus de trois mille 
espèces d’arbres et d’arbustes, dont palmiers, fougères, araucarias, cycas, 
azalées, ginkgos bilobas, camélias, lauriers, oiseaux de paradis, et qui 
comporte une immense piscine d’eau ferrugineuse chaude ;
La Lagoa das Furnas, vaste lac dont les rives sont couvertes d’une végétation 
d’une luxuriance exceptionnelle, possède aussi ses « caldeiras » ;
Vues sur la Lagoa das Furnas depuis les belvédères du Pico do Ferro et du 
Salto do Cavalo ;

Nordeste et ses belvédères de Sossego et da Madrugada dominant les 
falaises escarpées de la côte est.

Ribeira Quente et sa grande plage de sable noir aux eaux souvent très 
agitées ;

Crédits:

Texte net (adapt) - Wikipedia - photographies de :José Luís Silveira; 
Pedro Noronha e Castro; Joseph Wolf; Carlos Luís MC da Cruz; Feliciano 
Guimarães; Portuguese eyes; Perri G.; Ruben J.C- Furtado; Jwp1234
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Matic matou a liberdade de consciência 

Caminhamos para uma ditadura da ideologia dominante, diante da qual 
devem ceder todos os valores democráticos. E os deputados europeus 
votam um relatório destes sem pestanejar.

Por RAQUEL ABECASIS

No extraordinário mundo novo que estamos a conhecer qualquer absurdo 
se pode tornar realidade. É assim que os supostos fanáticos da democracia 
se estão, na realidade, a transformar em fanáticos e extremistas.
Nada de novo na história da Humanidade. Basta ver como no passado as 
democracias europeias nos conduziram a duas guerras hediondas. Agora, 
é em nome dos direitos reprodutivos da mulher que se acha normal acabar 
com a liberdade de consciência dos profissionais de saúde. São ainda estes 
direitos reprodutivos que consagram o aborto como um direito humano, 
omitindo que o maior direito consagrado é o direito à vida.
A história é simples de contar. Um dito deputado Matic, socialista croata, fez 
um relatório onde pretendeu dar força de lei à sua ideologia. No documento 
que foi a votos em Estrasburgo, «lamenta que, por vezes, a prática comum 
nos Estados-membros permita que profissionais médicos – e, em algumas 
ocasiões, instituições médicas inteiras – se recusem a prestar serviços 
de saúde com base na chamada cláusula de consciência, o que conduz 
à recusa de serviços de aborto por motivos de religião ou consciência e 
põe em perigo a vida e os direitos das mulheres». Noutro ponto «exorta 
os Estados-membros a aplicarem medidas regulamentares e executivas 
eficazes, a fim de garantir que a cláusula de consciência não põe em 
risco o acesso atempado das mulheres aos cuidados de Saúde Sexual e 
Reprodutiva».

Por outras palavras, substitui-se a palavra “liberdade” por “cláusula”, 
despreza-se um direito fundamental, o direito à liberdade de consciência, 
sacrificando-o aos mais altos valores de uma ideologia.
A dita recomendação, que ainda não é lei, foi votada no Parlamento Europeu 
e aprovada por 378 votos a favor, 255 contra e 42 abstenções. É isto. Com 
pequeninos, grandes passos caminhamos para uma ditadura da ideologia 
dominante, diante da qual devem ceder todos os valores democráticos. E 
os deputados europeus votam um relatório destes sem pestanejar. Sem se 
questionarem por um segundo sobre o que estão a fazer. Indiferentes ao 
perigosíssimo precedente que estão a abrir e que um dia pode bem virar-se 
contra eles, em nome de uma outra qualquer ideologia.
A pouco e pouco, a Europa vai deixando de ser aquele espaço de liberdade 
e de convívio entre culturas, tradições e ideologias diferentes. A liberdade 
de consciência já está posta em causa, falta agora formalizar uma 
recomendação para colocar em causa a nossa “cláusula” de pensamento. 
Se for apresentada no Parlamento Europeu, a grande casa da democracia 
europeia, quem sou eu ou qualquer um de nós para a pôr em causa?
E ainda há quem pergunte como foi possível a perseguição aos judeus e o 
Holocausto nos anos 40 do século passado. É simples, tudo começou com 
uma ideologia dominante que se fez lei e sacrificou direitos fundamentais a 
um bem, supostamente, maior.

“A bicicleta é a morte lenta do 
planeta.”
O CEO do Euro Exim Bank Ltd. deu uma pausa aos economistas quando 
disse:

′ ′ O ciclista é um desastre para a economia do país: ele não compra carros 
e não pede dinheiro emprestado para comprá-los. Não paga apólices de 
seguro. Não compra combustível, não vale a pena submeter o carro à 
manutenção e reparação necessárias. Não utiliza estacionamento pago. 
Não causa acidentes graves. Não requer rodovias com várias pistas. Não 
se torna obeso.

Pessoas saudáveis não são necessárias nem úteis para a economia. Eles 
não compram remédios. Eles não vão a hospitais ou médicos. Eles não 
acrescentam nada ao PIB do país.

Pelo contrário, cada nova loja McDonald’s cria pelo menos 30 empregos, 
empregando 10 cardiologistas, 10 dentistas, 10 nutricionistas especializados 
e nutricionistas, além, claro, das pessoas que trabalham na própria loja ”.

Escolha com cuidado: um ciclista ou um Mc Donald? Vale a pena pensar 
nisso.

PS: caminhar é ainda pior. “Os pedestres nem compram uma bicicleta”.

Um dignitário ecologista chega à AR...
cansado de dar ao pedal... em preparação
da Volta a França...

J Y M ARCHITECTURE
Services & Plans D’Architecture

Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex

Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com

NDR: E que dizer da pretensão das Lésbicas e outras figuras deste estado de 
ideologias dominantes que pretendem substituir o nome de “mãe” por “pessoa 
que deu nascensa” e (...) No Brasil, companheiras poderão registrar filho com 
os nomes das duas mães ... (...) Diante da limitação financeira, optaram por uma 
técnica alternativa: a família, com procedimentos de reprodução assistida, a 
inseminação artificial caseira, que consiste na introdução de esperma doado por 
meio de seringa, sem qualquer custo...
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Coronavirus : Il Faut que la Chine Paye !

par Gordon G. Chang

Traduction du texte original: #MakeChinaPay For the 
#CoronavirusPandemic

•	 Même si le coronavirus n’a pas surgi comme une arme biologique, 
l’information disponible aujourd’hui dans le monde montre que le 
régime chinois a utilisé le virus comme tel.

•	
•	 Les partisans de l’immunité souveraine avancent un argument en 

principe imparable, mais qui ne devrait pas jouer dans le cas de 
circonstances exceptionnelles. Les crimes contre l’humanité sont si 
odieux que personne ne devrait être empêché d’exiger réparation.

•	 Les plaignants devraient pouvoir surmonter l’obstacle technique de 
l’immunité souveraine : le Parti communiste chinois, qui contrôle le 
gouvernement central chinois, n’est pas une entité souveraine.

•	 À ce jour, 3 579 000 personnes sont décédées du COVID-19, dont 
596 000 Américains. Le régime chinois a commis un meurtre de 
masse... Les meurtriers de masse ne méritent pas la protection de 
l›immunité souveraine.

•	 Il est absolument essentiel que l’administration Biden extirpe cette 
idée de la tête des dirigeants chinois qu’ils peuvent propager un virus 
ou tout autre agent pathogène, sans encourir aucune représailles.

•	 Rappelons-nous ce qui est en jeu. Dans leurs laboratoires, les cher-
cheurs chinois fabriquent de nombreux agents pathogènes bien 
plus mortels que le SARS-CoV-2, y compris ceux qui laisseraient 
les Chinois immunisés quand tout le reste de la planète pourrait être 
malade ou tuée.

Il est absolument essentiel que l’administration Biden extirpe cette idée de 
la tête des dirigeants chinois qu’ils peuvent propager un virus ou tout autre 
agent pathogène sans aucun risque pour eux. Dans les laboratoires chinois, 
les chercheurs préparent maintenant beaucoup plus d’agents pathogènes 
mortels que le SARS-CoV-2, notamment ceux qui laisseraient les Chinois 
immunisés tout en affaiblissant ou tuant le reste du monde. Photo : des 
travailleurs de l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine, le 23 février 2017. 
(Photo de Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Pour la première fois dans l’histoire, un pays a attaqué - en même temps et 
audacieusement - tous les autres.

Les mesures prises par les autorités chinoises entre décembre 2019 et 
janvier 2020, ont toutes eu pour but de commettre un crime horrible en 
propageant délibérément le COVID-19 au-delà des frontières de la Chine.
La communauté internationale doit maintenant présenter la facture - la plus 
exhaustive possible - au régime chinois ne serait-ce que dans une optique 
de dissuasion. La raison en est simple : le régime chinois a commis le crime 
du siècle et pourrait bien entreprendre d’en planifier un autre.

Selon de très inquiétantes indications, l’Armée populaire de libération du Parti 
communiste chinois a conçu en laboratoire le SRAS-CoV-2, le coronavirus à 
l’origine de la pandémie, ou bien a entreposé cet agent pathogène dans un 
laboratoire, très probablement l’Institut de virologie de Wuhan. Ledit Institut 
stocke plus de 1 500 souches de coronavirus ; il mène sur ces souches 
des expériences dangereuses de « gain de fonction » (doter le virus de 
propriétés particulièrement pathogènes) ; il ne respecte pas les protocoles 
de sécurité et se trouve être situé à quelques kilomètres du premier cas de 
COVID-19 identifié.

Les partisans de la théorie zoonotique font du marché des animaux vivants 
le lieu de la transmission. Précisons immédiatement que le premier cas 
de coronavirus humain n’entretient aucun rapport de cause à effet avec le 
marché des animaux vivants de Wuhan.

En réalité, l’origine du coronavirus n’a pas encore été réellement déterminée. 
Le 26 mai, le président Joe Biden a donné 90 jours aux services de 
renseignement pour lui remettre un rapport sur le sujet.

Mais point n’est besoin d’un délai aussi long pour établir la culpabilité 

de Pékin. Même si le coronavirus n’a pas surgi d’emblée comme une arme 
biologique, l’information disponible aujourd’hui dans le monde permet de 
comprendre que le régime chinois a utilisé le virus comme tel.

Pékin a admis publiquement que la COVID-19 était transmissible d’un 
humain à un autre le 20 janvier de l’année dernière. Or, dès la deuxième 
semaine de décembre 2019, les médecins de Wuhan ont vu avec quelle 
rapidité le virus passait d’un humain à un autre. Donc Pékin savait ou a été 
informé du phénomène.

Les dirigeants chinois ont alors conçu une mise en scène. Ils ont assuré 
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que de telles transmissions 
d’homme à homme étaient improbables. Le 9 janvier, forte des assurances 
de la Chine, l’OMS a publié un communiqué en ce sens et a tweeté le 14 
janvier que la transmission du coronavirus de personne à personne ne 
reposait sur rien de certain.

Pour aggraver les choses, le dirigeant chinois Xi Jinping a confiné les 
habitants de Wuhan et des régions avoisinantes en Chine, au moment où 
il exerçait des pressions à l’international pour qu’aucun vol reliant Wuhan 
au reste du monde ne soit annulé. En confinant la Chine, Xi Jinping pensait 
évidemment qu’il réussirait à stopper la propagation de la maladie. En 
exerçant des pressions sur les autres pays pour qu’ils ne restreignent pas 
les voyages, il savait ou devait être informé qu’il propageait la maladie. Les 
passagers au départ de la Chine ont transformé une épidémie qui aurait dû 
être confinée au centre de la Chine en une pandémie mondiale.

Xi a clairement vu comment le coronavirus a paralysé la société chinoise. Il 
n’aurait pas agi autrement, s’il avait voulu paralyser d’autres sociétés pour 
uniformiser les règles du jeu. Cette explication est la seule qui permette de 
relier ensemble tous les faits : par malveillance pure et simple, Xi a propagé 
la COVID-19 à l’ensemble de la planète.

Après avoir admis la contagiosité du virus, la Chine a tenté de convaincre 
le monde que la maladie n’était pas grave. Le 21 janvier, aussitôt après que 
Pékin ait reconnu la contagiosité du virus, les médias d’État ont déclaré que 
la covid-19 serait moins grave que le SRAS qui a dégénéré en épidémie 
en 2002-2003. Le SRAS a infecté environ 8 400 personnes et en a tué 
environ 810. Au moment où ils proféraient ce mensonge, les dirigeants 
chinois savaient que les effets de la COVID-19 seraient pires que le SRAS 
; ils étaient informés des problèmes engendrés par la nouvelle maladie. 
Cette fausse affirmation a eu des conséquences : tous les pays, y compris 
les États-Unis, ont été bernés et n’ont pas pris les précautions nécessaires.
« Les gouvernements qui provoquent sciemment la mort et la souffrance 
de millions d›innocents, et dont les décisions disloquent et détruisent des 
pans entiers de l›économie doivent être tenus pleinement responsables 
– moralement, légalement et financièrement », a déclaré à Gatestone le 
rabbin Abraham Cooper du Centre Simon Wiesenthal.

Le chemin qui mène à la responsabilité juridique et financière de la Chine 
n’a rien de facile.

Certains plaignants ont déjà entrepris de poursuivre la Chine pour les 
dommages économiques qu’ils ont subi. Des plaintes ont ainsi été déposées 
en Californie, en Floride, en Louisiane, au Mississippi, au Missouri, au 
Nevada, à New York, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Texas.

John Houghtaling du cabinet d’avocats Gauthier, Murphy & Houghtaling, 
très réputé pour ses actions en nom collectif, a dit à Gatestone qu’il existait 
« trois grands obstacles » au recouvrement : la doctrine de l’immunité 
souveraine, la charge de la preuve et le recouvrement des jugements.

L’immunité souveraine a pour fonction de tuer dans l’œuf toute procédure 
contre un Etat. La législation américaine et plus précisément le Foreign 
Sovereign Immunities Act de 1976, interdit toute action en justice contre un 
gouvernement étranger.

Tous les experts de politique étrangère se dressent comme un seul homme 
dès qu’il est question d’attenter à l’immunité souveraine. Tous brandissent 
l’argument de la « réciprocité » : les autres gouvernements interdisent les 
procédures contre l’Amérique parce que l’Amérique interdit les poursuites 
contre eux. Les responsables américains seraient harcelés plaident-ils, si 
Washington privait les autres dirigeants d’une protection identique.

Les partisans de l’immunité souveraine ont raison, mais les crimes contre 
l’humanité devraient représenter un cas dérogatoire. Ces crimes-là sont si 
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Uma bola no lugar da cabeça ... 
Em matéria de futebol, os políticos consideram-se sintonizados com o 
“povo” e perdem a noção do seu privilégio. Não deviam ...
 

Por João Miguel Tavares

A melhor razão para separar o futebol da política é esta: há qualquer 
coisa no futebol que faz até as pessoas inteligentes parecerem “lelés da 
cuca”. O problema agrava-se quando está em causa a selecção nacional 
e os mais altos representantes da nação sentem o dever de se mostrar 
“patrióticos”. Ao misturar esta tendência irritante com uma pandemia que 
limita a liberdade a milhões de pessoas, o resultado é um cocktail explosivo 
que afecta a lucidez dos políticos e origina declarações públicas delirantes.
A primeira figura do Estado – o Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa – disse há  dias, em Budapeste, quando estava a ser questionado 
pelos jornalistas sobre o combate à pandemia e o desentendimento com 
o primeiro-ministro quanto às medidas de confinamento: “Não vou agora 
estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar do fundamental.” 
O fundamental, segundo Marcelo, era o Portugal-Hungria, ao pé do qual 
o aumento do número de infectados e um novo encerramento parcial da 
economia era questão menor.

A segunda figura do Estado – o presidente da Assembleia da República, Ferro 
Rodrigues – disse na quarta-feira, após o Portugal-França e o apuramento 
para a fase seguinte do Euro, em que a selecção ia jogar com a Bélgica em 
Sevilha: “Espero que os portugueses se desloquem de forma ‘massiva’ para 
o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos 
oitavos de final deste Campeonato da Europa.” Isto foi na véspera de serem 
anunciadas as medidas que fazem marcha atrás no desconfinamento em 
vários concelhos, incluindo Lisboa, onde o comércio e a restauração voltam 
a ter horários limitados, em particular ao fim-de-semana. Imagino o que 
será para um comerciante de Lisboa ou de Albufeira, que anda há ano 
e meio a lutar pela sobrevivência do seu negócio, ouvir Ferro Rodrigues 
mandar os portugueses “massivamente” para Sevilha, quando eles estão 
proibidos pelo Governo de jantar fora no sábado à noite.
A terceira figura do Estado – o primeiro-ministro, António Costa – também 
tem o seu quinhão de frases insanas em tempos de pandemia, a mais 
famosa das quais foi proferida o ano passado, quando anunciou a realização 
da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa: “Um prémio merecido para 
os profissionais de saúde.” Desde então, Portugal continuou a dar prémios 
sucessivos aos profissionais de saúde, oferecendo-lhes um vasto leque de 
variantes da covid-19, para eles não se aborrecerem sempre com a mesma, 
através da organização de outros grandes eventos desportivos, incluindo a 
famosa final da Champions no Porto, um jogo entre dois clubes ingleses 
que Inglaterra se recusou organizar.

O corrupio de políticos à volta da selecção, com a presença das 
principais figuras em todos os jogos, é uma afronta ao país dos 
desempregados pela pandemia e dos negócios devastados. Não 
perceber isso é não perceber coisa alguma.
Mais do que sublinhar esta espantosa falta de noção quando a pandemia 
se cruza com o futebol – cujo ponto alto foram os festejos da vitória do 
Sporting, que fizeram disparar o R(t) em Lisboa e produziram um relatório 
de apuramento de responsabilidades que ainda ninguém viu – é perceber 
porque é que ela acontece. Porque é que estas pessoas perdem a noção 
do seu papel, e parecem, diante do futebol, adolescentes deslumbrados 
com a primeira namorada? A minha tese é esta: em matéria de futebol, 
os políticos consideram-se sintonizados com o “povo” e perdem a noção 
do seu privilégio. Não deviam. O corrupio de políticos à volta da selecção, 
com a presença das principais figuras em todos os jogos, é uma afronta ao 
país dos desempregados pela pandemia e dos negócios devastados. Não 
perceber isso é não perceber coisa alguma.

odieux que personne ne devrait être empêché de demander réparation.

La façon dont Pékin a propagé le coronavirus peut être considérée comme 
un crime contre l’humanité. La propagation a pu être délibérée, ou résulter 
d’une imprudence mais, en tout état de cause, les dirigeants chinois savaient 
que leurs actes injustifiables provoqueraient des morts dans le monde entier. 
À ce jour, la COVID-19 a tué 3 579 000 personnes dans le monde dont 596 
000 Américains. En d’autres termes, le régime chinois a commis un meurtre 
de masse.

Les meurtriers de masse ne devraient pas pouvoir bénéficier de l’immunité 
souveraine. Et il est arrivé, généralement après négociations de gou-
vernement à gouvernement, que des régimes politiques soient reconnus 
coupables de meurtres de masse. Ainsi, la Libye, a indemnisé les familles 
des victimes pour l’attentat contre le vol Pan Am 103 au-dessus du village 
écossais de Lockerbie, en 1988. En octobre dernier, le Soudan a versé 
335 millions de dollars aux États-Unis pour l’indemnisation des victimes de 
quatre actes terroristes.

Par ailleurs, l’obstacle technique de l’immunité souveraine n’a rien 
d’insurmontable : le Parti communiste chinois (PCC) qui contrôle le 
gouvernement central chinois, n’est pas un Etat souverain. Le PCC, un des 
neuf partis politiques autorisés en Chine, ne peut donc pas être considéré 
comme un souverain. Très judicieusement, l’État du Missouri a ainsi porté 
plainte contre le Parti communiste, qui se qualifie d’organisation politique 
révolutionnaire.

Le Parti communiste dispose d’actifs. Non seulement il contrôle le 
gouvernement central chinois – et par conséquent ses actifs – mais l’Armée 
populaire de libération rend compte directement à la Commission militaire 
centrale du Parti, et non à l’État. Ce qui rend l’armée chinoise potentiellement 
vulnérable en cas de saisie prononcée par une cour de justice.

Pour parer à toute éventualité, deux membres du Congrès de Pennsylvanie, 
un démocrate et un républicain, ont introduit la loi Never Again International 
Outbreak Prevention Act (loi internationale «Plus Jamais Ca» sur la 
prévention des épidémies), qui autorise les familles des victimes du 
COVID-19 à poursuivre tout pays qui « a intentionnellement induit la 
communauté internationale en erreur sur l’épidémie ».

Saisir les avoirs de la Chine enverrait à Pékin le vigoureux message que 
Washington ne tolérera pas le meurtre d’Américains. Il est absolument 
essentiel que l’administration Biden extirpe de la tête des dirigeants chinois 
cette idée qu’ils peuvent propager un virus ou tout autre agent pathogène, 
sans craindre une quelconque représailles.

Il faut se rappeler ce qui est en jeu. Dans leurs laboratoires, les chercheurs 
chinois travaillent sur d’autres agents pathogènes bien plus mortels que le 
SARS-CoV-2, notamment ceux qui laisseraient les Chinois indemnes mais 
affaibliraient ou tueraient tout le reste du monde. La prochaine maladie en 
provenance de Chine pourrait donc faire de la Chine la seule société viable 
au monde. Un pays « tueur de civilisations » en quelque sorte.

L’Amérique doit donc #FairePayerlaChine.

Gordon G. Chang est l’auteur de The Coming Collapse of China ; il est 
distinguished senior fellow du Gatestone Institute et membre de son conseil 
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“A REVISÃO DA HISTÓRIA - 
A NOVA IDADE DAS TREVAS”

Numa fotografia Estaline aparece cercado de quatro camaradas; na 
segunda, datada de 23 anos mais tarde, três deles desapareceram; 
na terceira, aparece sozinho num cartão postal. Os que faziam parte 
do selecto círculo interno que perderam a simpatia do líder foram 
simplesmente apagados das imagens oficiais: a manipulação fotográfica 
era chave para reescrever a história soviética.
                                                                                                    
Nota de Tempo Caminhado

Ainda não vimos nada!
Por António Barreto 

É triste confessar, mas ainda estamos para ver até onde vão os revisores 
da História. Uma coisa é certa: com a ajuda dos movimentos anti-racistas, 
a colaboração de esquerdistas, a covardia de tanta gente de bem e o 
metabolismo habitual dos reaccionários, o movimento de correcção da 
História veio para ficar. 

Serão anos de destruição de símbolos, de substituição de heróis, de 
censura de livros e de demolição de esculturas. Até de rectificação de 
monumentos. Além da revisão de programas escolares e da reescrita de 
manuais.

Tudo, com a consequente censura de livros considerados impróprios, 
seguida da substituição por novos livros estimados científicos, objectivos, 
democráticos e igualitários. A pujança deste movimento através do mundo 
é tal que nada conseguirá temperar os ânimos triunfadores dos novos 
censores, transformados em juízes da moral e árbitros da História.

Serão criadas comissões de correcção, com a missão de rever os 
manuais de História (e outras disciplinas sensíveis como o Português, a 
Literatura, a Geografia, o Meio Ambiente, as Relações Internacionais…), 
a fim de expurgar a visão bondosa do colonialismo, as interpretações 
glorificadoras dos descobrimentos e os símbolos de domínio branco, 
cristão, europeu e capitalista.

Comissões purificadoras procederão ao inventário das ruas e locais que 
devem mudar de nome, porque glorificam o papel dos colonialistas e dos 
traficantes de escravos. Farão ainda o levantamento das obras de arte 
públicas que prestam homenagem à política imperialista, assim como 
aos seus agentes. Já começou, aliás, com a substituição do Museu dos 
Descobrimentos pelo Memorial da Escravatura.

Teremos autoridades que tudo farão para retirar os objectos antes que 
as hordas cheguem e será o máximo de coragem de que serão capazes. 
Alguns concordarão com o seu depósito em pavilhões de sucata. Outros 
ainda deixarão destruir, gesto que incluirão na pasta de problemas 
resolvidos.

Entretanto, os Centros Comerciais Colombo e Vasco da Gama esperam 
pela hora fatal da mudança de nome.

Praças, ruas e avenidas das Descobertas, dos Descobrimentos e dos 
Navegantes, que abundam em Portugal, serão brevemente mudadas.

Preparemo-nos, pois, para remover monumentos com Albuquerque, 
Gama, Dias, Cão, Cabral, Magalhães e outros, além de, evidentemente, 
o Infante D. Henrique, o primeiro a passar no cadafalso. Luís de Camões 
e Fernando Pessoa terão o devido óbito. Os que cantaram os feitos dos 
exploradores e dos negreiros são tão perniciosos quanto os próprios. 
Talvez até mais, pois forjaram a identidade e deram sentido aos mitos da 
nação valente e imortal.

Esperemos para liquidar a toponímia que aluda a Serpa Pinto, Ivens, 
Capelo e Mouzinho, heróis entre os mais recentes facínoras. Sem 
esquecer, seguramente, uns notáveis heróis do colonialismo, Kaúlza de 

Arriaga, Costa Gomes, António de Spínola, Rosa Coutinho, Otelo 
Saraiva de Carvalho, Mário Tomé e Vasco Lourenço.

Não serão esquecidos os cineastas, compositores, pintores, 
escultores, escritores e arquitectos que, nas suas obras, elogiaram 
os colonialistas, cúmplices da escravatura, do genocídio e do 
racismo. Filmes e livros serão retirados do mercado.
Pinturas murais, azulejos, esculturas, baixos-relevos, frescos 
e painéis de todas as espécies serão destruídos ou cobertos de 
cal e ácido. Outras comissões terão o encargo de proceder ao 
levantamento das obras de arte e do património com origem na 
África, na Ásia e na América Latina e que se encontram em Portugal, 
em mãos privadas ou em instituições públicas, a fim de as remeter 
prontamente aos países donde são provenientes.

Os principais monumentos erectos em homenagem à expansão, a 
começar pelos Jerónimos e pela Torre de Belém, serão restaurados 
com o cuidado de lhes retirar os elementos de identidade colonialista. 
Os memoriais de homenagem aos mortos em guerras do Ultramar 
serão reconstruídos a fim de serem transformados em edifícios de 
denúncia do racismo. Não há liberdade nem igualdade enquanto 
estes símbolos sobreviverem.

Muitos pensam que a História é feita de progresso e desenvolvimento. 
De crescimento e melhoramento. Esperam que se caminhe do 
preconceito para o rigor. Do mito para o facto. Da submissão para 
a liberdade.

Infelizmente, tal não é verdade. Não é sempre verdade. Republicanos, 
corporativistas, fascistas, comunistas e até democratas mostraram, 
nos últimos séculos, que se dedicaram com interesse à revisão 
selectiva da História, assim como à censura e à manipulação.

E, se quisermos ir mais longe no tempo, não faltam exemplos. 
Quando os revolucionários franceses rebaptizaram a Catedral de 
Estrasburgo, passando a designá-la por Templo da Razão, não 
estavam a aumentar o grau de racionalidade das sociedades. 
Quando o altar-mor de Notre Dame foi chamado de Altar da 
Liberdade, caminharam alegremente da superstição para o 
preconceito.

E quando os bolchevistas ocuparam a Catedral de Kazab, em São 
Petersburgo e apelidaram o edifício de Museu das Religiões e do 
Ateísmo, não procuravam certamente a liberdade e o pluralismo. E 
também podemos convocar os Iconoclastas de Istambul, os Daesh 
de Palmira ou os Taliban de Bamiyan que destruíram símbolos, 
combateram a religião e tentaram apropriar-se tanto do presente 
como do passado.
Os senhores do seu tempo, monarcas, generais, bispos, políticos, 
capitalistas, deputados e sindicalistas gostam de marcar a 
sociedade, romper com o passado e afastar fantasmas. Deuses 
e comendadores, santos e revolucionários, habitam os seus 
pesadelos. Quem quer exercer o poder sobre o presente tem de 
destruir o passado.

Muitos de nós pensávamos, há cinquenta anos, que era necessário 
rever os manuais, repensar os mitos, submeter as crenças à prova 
do estudo, lutar contra a proclamação autoritária e defender com 
todas as forças o debate livre.

É possível que, a muitos, tenha ocorrido que faltava substituir uma 
ortodoxia dogmática por outra. Mas, para outros, o espírito era o 
de confronto de ideias, de debate permanente e de submissão à 
crítica pública.

O que hoje se receia é a nova dogmática feita de novos preconceitos. 
Não tenhamos ilusões.

Se as democracias não souberem resistir a esta espécie de vaga 
que se denomina libertadora e igualitária, mergulharão rapidamente 
em novas eras obscurantistas.


