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Résumé 

Cet article est basé sur des faits historiques allant du tournant du XIXe siècle au XXe 
siècle et présente une explication possible de l’inexistence d'une tradition du dix-
huitième siècle dans l’histoire de la lutherie brésilienne, malgré la forte activité des 
luthiers à Rio de Janeiro impériale, notamment pendant le deuxième royaume. Une 
étude de cas (João dos Santos Couceiro), fondée sur une recherche documentaire, est 
réalisée en tenant compte des changements sociopolitiques importants et des 
caractéristiques spécifiques de l'activité de la lutherie dans l’ancienne capitale du Brésil. 

Mots-clés: Lutherie brésilienne; Histoire de la lutherie; Luthier; Musique; Instruments à 
cordes. 

Introduction  

Nos recherches sur l’activité de la lutherie artistique au Brésil au XIXe siècle ont donné 
lieu à de nombreux noms et faits attestant de la présence considérable de luthiers à Rio 
de Janeiro impériale, en particulier sous le second règne. Artistes dédiés à la 
construction de violons, altos, violoncelles et contre basses, mais aussi à la réparation, 
l’entretien et la vente de divers accessoires et cordes. Combien de ceux qui font partie 
du monde musical brésilien ne se sont pas demandés pourquoi nous n’avions pas de 
tradition dans le domaine des instruments de la famille du violon? 

Certainement beaucoup. S’il est vrai qu’il y avait une lutherie de qualité à cette époque, 
même avec la participation de luthiers brésiliens à des expositions nationales et 
internationales, pourquoi le XIXe siècle ne nous a-t-il pas laissé une tradition du XVIIIe 
siècle dans la construction de ces délicats instruments ? Pourquoi il n'y avait pas de 
ligne de continuité depuis l’époque de Dom Pedro II jusqu’à nos jours, comme c’était le 
cas de la peinture ou de la littérature ? En fait, compte tenu du petit nombre 
d’instruments à cordes et à archets de l’époque qui a survécu à ce jour, il serait pertinent 
de se demander même où se trouve la production de plus de trente luthiers de Rio de 
Janeiro dans la seconde moitié du XIXe siècle ! 

Parmi ces artistes, deux noms se détachent : Pedro José Gomes Braga et João dos 
Santos Couceiro. Le premier était en activité dans les années 1850 et, le second, l’était 
de 1871, lorsqu’il arriva du Portugal à la capitale du Brésil, jusqu’à 1905, date de son 
décès. Tous les deux occupaient une place importante dans la scène musicale carioca, 
Braga en tant que fabricant d’instruments à cordes et importateur d’instruments à vent, 



Couceiro en tant que constructeur de plusieurs cordophones, professeur de mandoline, 
philanthrope, représentant du Brésil dans des expositions à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays et même en tant qu’organisateur de présentations musicales. 

La trajectoire de cet immigré portugais est fascinante et peut nous aider à comprendre la 
raison de l’interruption presque complète des activités de la lutherie brésilienne  entre la 1

fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L’affaire Couceiro est emblématique et 
exemplaire, non seulement parce qu’il s’agissait du plus grand nom de cet art dans les 
moments difficiles du changement de gouvernement, mais aussi parce qu’il était 
directement victime de la mentalité positiviste qui avait caractérisé le nouvel ordre 
social après le 15 novembre. Ne pas considérer le sens et les conséquences sociales de 
l’arrivée au pouvoir des positivistes au Brésil ne serait pas un comportement 
scientifique de la part de ceux qui étudient notre histoire. 

Certains historiens qui ont biographié le coïmbrien João dos Santos Couceiro diffèrent 
sur sa date de naissance. Márcia Taborda informe le 13 avril 1848 (Taborda, 2016, p.
295) alors qu’Octavio Azevedo informe le 29 mars 1850 . 2

Il était le fils d’Antonio dos Santos Couceiro, fondateur de l’atelier de la famille de 
luthiers qui a été en fonctionnement jusqu’à 1915 et dont son gendre, Augusto Nunes 
dos Santos, a été pris en charge de 1885 à 1887 (Azevedo, 2016). João dos Santos 
Couceiro est arrivé au Brésil en 1871 et il a construit une brillante carrière. À la capitale 
du Brésil de l’époque, il s’est établit au 44 et 42  Rue de la Carioca en 1877 où, 3

apparemment, il possédait un atelier / une fabrique d’instruments et un magasin. Selon 
les nombreuses annonces qu’il a publiées, notamment dans l’Almanak Laemmert, il 
aurait fabriqué plusieurs instruments à cordes: violons, violoncelles, guitares basses, 
guitares, bandanas, cavaquinhos et altos, ainsi que des archets. Il a également vendu des 
cordes pour ces instruments et réparé « tous les instruments, en bois et en métal ». 
Professeur de mandoline bien connu à Rio de Janeiro, il a organisé divers événements 
musicaux et, en tant que philanthrope, il a décerné des prix aux meilleurs étudiants en 
violon du conservatoire, un instrument qui, pour les informations dont nous disposons, 
il jouait bien (Taborda, 2016, p.296).  

Son frère Joaquim dos Santos Couceiro, né à Coimbra le 14 mai 1855 (Azevedo, op.cit), 
était également luthier, ayant émigré au Brésil en 1872 (Taborda, 2016, p.296). Octávio 
Azevedo informe que Joaquim aurait abandonné la lutherie pour s’établir comme un 
orfèvre. Même si nous n’avons trouvé aucune documentation à l’appui de cette 

 Ici nous faisons référence à l'art luthière, concept différent de celui que l’on peut définir comme lutherie artisanale. La lutherie 1
artisanale est une machine qui répète des motifs et où il n’y a pas de place pour l’innovation. La lutherie artistique, quant à elle, est 
celle qui produit des œuvres artistiques, c’est-à-dire des instruments d’exécution technique de haute qualité qui donnent lieu à des 
œuvres uniques, originales, d'une grande beauté visuelle.

	Ces informations ont été disponibilisées sur le blog  http://guitarradecoimbra4.blogspot.com/2016/05/os-couceiro-mestres-2
conimbricenses-de.html par Octávio Azevedo le 05 mai 2016 et nous les avons consultées le 23 juin 2018.

	Les numéros 44 et 42 figurent dans les annonces de l’« A Rabeca de Ouro » dans Almanak Laemmert. 3



nouvelle, nous avons pu constater qu’après deux ans aux côtés de son frère João dans 
les publicités de la boutique « A Rabeca de Ouro » sur Almanak Laemmert, 1878 et 
1879, il figurait sur la liste des « Violeiros » d’Almanak à sa propre adresse en 1880 : 9 
Rue d’Ajuda. Et après cela, son nom n’y est plus mentionné. D’où nous concluons que, 
peu importe le métier qu’il a exercé à partir ce moment-là, peu après avoir quitté l’« A 
Rabeca de Ouro»,  il a essayé sa carrière séparément de son frère. 

Couceiro à Laemmert 

Une recherche précise menée à l’Almanak Laemmert (1844-1889) révèle les activités 
commerciales de João dos Santos Couceiro et nous donne des indications sur le 
placement de son atelier / magasin, sa collaboration avec le ministère des Finances et 
même sur la société avec son frère, Joaquim. 

La première divulgation dans l'annuaire Laemmert apparaît en 1877 dans la section       
« Violeiros » (fig.1) : 

 

L'année suivante, 1878, le partenariat avec son frère, Joaquim, était déjà formé et nous 
pouvons les voir ensemble dans les sections « Violeiros » et « Notabilidades ». La 
même chose s’est produite en 1879 (Figure 2 et Figure 3) : 

 

 

En 1880, il apparaît une seule annonce dans la section « Violeiros » avec les noms des 
frères Couceiro sur de différentes adresses, mais seul João continue à annoncer 
également dans « Notabilidades ». Et il s’agissait d’une annonce plus élaborée, 
présentant les médailles remportées lors de diverses expositions nationales et 
internationales. Ce moment nous suggère que la séparation professionnelle des frères 



Couceiro a marqué le début de l’ascension de João, et du déclin de Joachim, au moins 
dans l’activité luthière (Figure 4 et Figure 5) : 

 

 

De 1881 à 1885 , les annonces ressemblaient à celles de 1877 avec l’augmentation du 4

texte sur « Notabilidades » (fig.6) : 

 

En 1886, on remarque trois changements. Outre l’importance de « Notabilidades », il 
est  ajouté une note indiquant quels instruments il construisait et, à titre exceptionnel, 
l’adresse 44 Rue de S. Francisco de Assis (fig. 7) : 5

 

De 1887 à 1888, il est revenu au modèle de 1885. En 1889, nous avons remarqué deux 
changements. Le premier est l’échange du numéro de l’adresse, du 44 au 42, et le 
second, l’apparition d’une autre annonce dans la section « Indicador » du même 

 Pendant toute la période des publicités étudiées, parmi tous les luthiers, seul João dos Santos Couceiro investit dans la publicité 4
de premier plan de la section « Notabilidades ».

	Nous suggérons ici trois possibilités : la première serait une erreur d’édition, puisque le nombre est identique (4-4) et que dans 5
l’annonce de la même année dans la section « Notabilidades » il y restait toujours le même addresse, à savoir le 44 Rue de la 
Carioca. La deuxième possibilité serait un changement temporaire de l'atelier à la Rue S. Francisco (rue voisine, maintenant rue de 
l'Assemblée reliant la Place XV à la Rue de la Carioca) tout en organisant une extension du studio. En effet, à compter de cette date, 
les deux numéros figuraient dans les annonces: 44 et 42 Rue de la Carioca. Finalement, on peut penser que c’était l’adresse 
résidentielle de Couceiro, puisqu’elle figurait aussi sur la liste des arbitres des douanes nommés par le ministère des Finances



Almanak, ainsi que l’inclusion de l’expression « Marca registrada », c’est-à-dire, 
marque de commerce (Figure 8, Figure 9 et Figure 10) : 

 

 

 

Nous avons pu établir que João dos Santos Couceiro faisait partie d’un groupe de 
professionnels choisis par le ministère des Finances le 23 septembre 1886 pour agir en 
qualité d’arbitres avec les chefs de section et les conférenciers des douanes de Rio de 
Janeiro. La liste des arbitres a été divisée par types de produits, par exemple : 
médicaments et produits chimiques, fermes, vêtements et objets, matériel informatique, 
instruments d’optique et de chirurgie, instruments de musique, etc. 

Dans cette liste figurent des noms tels que Barão de Mauá, Teófilo Ottoni, André 
Rebouças et Leopoldo Miguez. Le luthier y apparaît aux côtés de personnalités comme 
Arthur Napoleon et Izidoro Bevilacqua. Le même poste avait été occupé par Gomes 
Braga entre 1855 et 1865, année probable de sa mort. Au cours des années 1866 et 
1868, la section d’instruments de musique ne figurait pas dans la liste des douanes. Ci-
dessous la reproduction de l'en-tête de l'annonce et de la liste des collaborateurs (fig.
11) : 

 



 

Notez que dans cette même annonce de 1886 apparaissait, exceptionnellement, l’adresse 
44 Rue S. Francisco de Assis, tel qu’il était déjà paru à la section « Violeiros » de la 
même année, comme nous avons mentionné précédemment. 

Sa participation à des expositions nationales et internationales ont été bien documentées 
et étudiées dans les ouvrages cités. Un fait intéressant, cependant, est lié à l’exposition 
qui a eu lieu en 1875, dans la capitale brésilienne, afin de choisir les parties nationales 
qui participeraient à l'exposition de Philadelphie, l’année suivante (fig. 13). Saldanha da 
Gama  a publié quelques articles dans le Jornal do Comércio où il discutait longuement 6

de tous les produits, en dédiant une seule phrase à propos des instruments à cordes : « 
Pas plus d’arts libéraux, mais un violon ou jouer du violon arc vierge, personne n’a 
essayé. »  Couceiro s’est révélé très combatif pour défendre son travail et le 01 août 7

1876 il a publié, dans le même journal, le texte suivant : 

« Exposition nationale 

La lecture de cette feuille et description de l’Exposition nationale comme une période 
où il est dit - plus rien à faire des arts libéraux, mais un violon ou violon arc vierge, 
personne n’a essayé - il est mon devoir, en tant que fabricant et exposant de cet 
instrument, de contester ce que vous avez affirmé avec les documents ci-dessous. Il me 
semble que l’erreur du M. était due à un manque d'information, donc je me déclare pas 
offensé par l’injustice dont j’ai été victime. J. Santos Couceiro. 

Rio de Janeiro, le 7 janvier 1876. » 

 Professeur assistant de l’exposition nationale (1875), membre de l’Institut Historique et Géographique du Brésil, de l’Institut 6
Polytechnique Brésilien, de l’Institut Impérial de la Fluminense de l'Agriculture (IIFA) et de la Société Botanique de France.

 L'ouvrage complet est publié sous le titre « Etudes de la quatrième exposition nationale de 1875 par José de Saldanha da Gama », 7
Typographie centrale de Brown & Evaristo, 1876. La référence à l'instrument de Couceiro figure à la page 164 de la section XIII « 
Comme Liberaes Arts à l'Exposition Nationale ».



      
Fig. 13 (page de titre et section « Instruments de musique et appareils acoustiques ») 8

Ce petit texte est suivi des déclarations très positives de quatre violonistes qui 
travaillaient dans la ville et qui, à la demande de Couceiro, ont exprimé leur opinion sur 
l’instrument, à savoir : Demetrio Rivero, Luigi Elena, Francisco Carlos Muratori et 
Francisco Pereira da Costa. Deux annonces font également référence au concert que 
Pereira da Costa a donné dans la salle du Conservatoire le 26 novembre 1875 avec le 
même violon que celui présenté par Couceiro dans l’exposition de 1875, la première 
publié au Jornal do Comércio et l'autre au journal Nação . 9

Couceiro semble avoir été jaloux de ses créations artistiques. Il a réagi rapidement et 
publiquement à ce passage pour défendre son instrument raffiné, construit en bois 
brésilien. 

Ce fait, en plus de nous montrer un artiste qui réfléchit bien avant de faire face à un 
intellectuel de renom du second règne chargé de discuter de tous les produits faisant 
partie d’une exposition nationale , fait preuve d’un aspect louable pour un 10

professionnel d’un pays sans poids dans la tradition luthière : le courage d’innover. En 
effet, Couceiro a innové non seulement en construisant des instruments avec du bois 
non conventionnel (les plus traditionnels dans le cas du violon sont les acer 
pseudoplatanus pour le dessus postérieur, les bagues et le bras et les abies en épinette 
pour la couverture), mais aussi en produisant une mandoline avec une nouvelle type de 
barre harmonique sur laquelle il est impossible de déterminer les détails (Figure 14). Si 
le Brésil n’avait pas encore de tradition dans ce domaine artistique, Couceiro, en tant 
que fils de luthiers renommés, possédait déjà son propre bagage ainsi qu’un indirect 
héritage culturel séculier constitué de lutherie portugaise des altos et similaires. 

 Catalogue de l'Exposition Nationale de 1875, Collection de l'auteur.8

 Disponible sur le site: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_06&pesq=santos%20couceiro&pasta=  9
ano%201876\edicao%2000008 où il a été consulté le 25 juin 2018.

Saldanha da Gama, en tant que membre suppléant du comité de gestion de l’exposition, était le jury de la 1ère partie du 3ème 10
groupe de la même exposition.



!  
Fig. 14 (Mandolim de João dos Santos Couceiro ) 11

Nous défendons la thèse selon laquelle João dos Santos Couceiro, qui avait poursuivi 
sur sa lancée, serait devenu le fleuron de la lutherie brésilienne naissante, figure 
emblématique nécessaire au développement, au moins dans les premiers instants, de 
tout domaine de la connaissance. Certes, il exerçait déjà une forte influence sur 
l’environnement musical, avec une présence commerciale et sociale remarquable dans 
l’ancienne capitale brésilienne. En tant que bonne graine plantée dans un sol fertile, cet 
artiste novateur, qui avait décidé de venir au Brésil, a été bien accueilli et a trouvé un 
environnement propice au développement de ses dons. S’il avait eu plus de temps, il 
serait devenu un arbre feuillu et parmi ses fruits, outre ses beaux instruments, nous 
aurions probablement un ensemble d’éléments de construction autochtones qui 
définirait une lutherie nationale . 

!  
Fig. 15 (Rare étiquette de l’« A Rabeca de Ouro » ) 12

L’étiquette reproduite ci-dessus (figure 15) nous apporte des informations intéressantes 
sur les activités de Couceiro au début du XXe siècle. En bas à droite, vous pouvez lire la 
phrase « Fornecedor do Instituto Nacional de Muzica », c’est-à-dire, fournisseur de 
l’Institut National de Musique (Figure 16). En effet, il y a des morceaux de ce luthier 
dans la collection de l’UFRJ, l’entité qui a succédé à cet institut. 

Image reproduite avec l’aimable autorisation du Professeur Paulo Sá (UFRJ), propriétaire de l'instrument.11

Image reproduite avec l'aimable autorisation du Professeur Paulo Sá (UFRJ). Cette étiquette se trouve collée à l'intérieur de l'étui 12
à mandoline du professeur susmentionné. 



!  
Figure 16 

De l’autre côté, on peut lire « Gold Medal in Exp. S. Luiz - 1904 », référence à 
l’exposition de Saint-Louis aux États-Unis, à cette année-là (Figure 17). 

!  
Figure 17 

Compte tenu de ce qui est écrit dans ce document, nous pouvons conclure que, si 
l’étiquette correspond à la mandoline décrite ci-dessus, nous ne pouvons pas affirmer 
que 1904 est la date de fabrication de l’instrument, car il s’agit de la date de l’exposition 
de Saint-Louis, qui est allé du 30 avril au 1er décembre de cette année. En effet, il est 
plus probable qu’elle ait été fabriquée après cette période, vu que ce n’est qu’après la 
clôture de l’événement que la liste des gagnants a été annoncée et que Couceiro a fait 
imprimer l’étiquette. 

Très près de cette phrase, nous voyons une autre information intéressante: « 64 Rue de 
la Carioca » (fig.18)  

!  
Figure 18 

Comme nous le verrons plus tard, João dos Santos Couceiro a conservé son magasin / 
atelier au 42/44 Rue de la Carioca jusqu'à sa mort, en avril 1905. Par conséquent, 
l’étiquette en question ne peut pas être postérieure à cette date. Et cela indique que, si la 
mandoline a été construite par le père de Couceiro, comme nous le croyons, elle aurait 
certainement déjà été vendue à l’époque de la direction de son fils. 

Mais revenons au contexte historique pour comprendre ce qui a empêché l’affirmation 
définitive de João dos Santos Couceiro comme un Carlos Gomes de la lutherie 
brésilienne et la conséquente action bénéfique qu’il aurait apporté à la consolidation de 
cet art dans notre environnement musical. 

Nous sommes aux débuts de la République et l'idéologie dominante est celle apportée 
de l’Europe par les positivistes. La science rachèterait le pays de tous les maux, y 
compris sociaux. Pour certains hommes de pouvoir, cette conviction les conduit à 
vouloir résoudre rapidement nos « maux historiques » par décret plutôt que par 
l'éducation et la répartition éventuelle des revenus, méthodes lentes et inefficaces, du 
moins pour ceux qui veulent présenter des résultats concrets sur une période de quatre 
années. Considéré comme un typique brésilien positiviste, Francisco Pereira Passos a 



été nommé maire de Rio de Janeiro par le président de la République de l’époque, 
Rodrigues Alves, en 1902, poste qu’il a occupé jusqu’à 1906. Alves lui ordonna de 
moderniser la capitale de la nouvelle république latine qui, à bien des égards, avait 
encore une structure coloniale avec de graves problèmes d’assainissement, de transport, 
d’approvisionnement en eau, la région centrale étant occupée par des logements 
collectifs malsains (connus comme « cortiços ») où les épidémies de fièvre jaune, de 
choléra et de variole, parmi d’autres maladies, étaient constantes. Pereira Passos qui, en 
tant qu’étudiant en ingénierie à la capitale française avait été témoin de la réforme de 
Paris, sous le commandement de Georges-Eugène Haussmann (bon préfet pour certains, 
artiste de la destruction pour d’autres ), releva le défi de construire une Paris tropicale. 13

!  

En soi, « l’embellissement et l’assainissement » de la capitale était une initiative 
positive et certainement nécessaire, mais elle a été menée de manière catastrophique et 
coûteuse. Catastrophique, car elle a été exécutée dans un délai très court, de sorte que 
cela aurait pu être fait avec de l’ordre et de la préparation adéquate de la population 
pour une réforme urbaine de cette ampleur. Les méthodes utilisées étaient dictatoriales 
et même brutales, selon les habitants de l’époque qui ont vu leurs maisons envahies par 
des agents de santé ayant le pouvoir de les vacciner de force . Dans la pratique, la 14

région centrale a été démolie pour laisser place à de larges avenues et la population la 
plus pauvre a été contrainte de se déplacer vers la périphérie où elle n’a pas trouvé 
d’infrastructures, d’assainissement ou de transport en commun, engendrant à partir ce 
moment-là la construction de bidonvilles, nommées « favelas ». Le peuple a surnommé 
« Bota-Abaixo » cette réforme du Haussmann brésilien. 

 Voir Voltaire Schilling dans Haussmann's Paris, l'artiste de la destruction, consulté le 4 novembre 2018 sue le site: https://13
www.terra.com.br/noticias/educacao/historia/a-paris-de-haussmann-o-artista-de-destruicao,
21083ba2262ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Et l’opinion du célèbre homme d’État Jules Ferry (1832-1893) qui écrit : 
« Nous pleurions les yeux pleins d'eau dans le vieux Paris, le Paris de Voltaire ... à Paris en 1830 et 1848, lorsque nous apercevons 
de grands et intolérables bâtiments neufs, la confusion coûteuse, la vulgarité triomphante, le matérialisme terrible que nous allions 
transmettre à nos descendants. », sur l’oeuvre L'homme qui a construit la Paris que nous connaissons aujourd'hui de Jonathan 
Glancey. https://www.bbc.com/english/noticias/2016/ 02 / 160203_vert_cul_criador_paris_lab 

La révolte des vaccins de 1904 a été la réponse de la population, y compris à ces intrusions, et a entraîné 110 blessés, 30 morts et 14
945 prisonniers, dont 461 déportés à l’état d’Acre.



! !  

D’autres conséquences ont été la destruction d’une grande partie de la mémoire 
architecturale de la ville (Figure 20), la valorisation immobilière du centre et la 
dévaluation proportionnelle de la périphérie, envahie par la population pauvre qui avait 
été expulsée de la région centrale . 15

Les « étapes de la réforme » étaient également coûteuses. Rodrigues Alves a contracté 
un emprunt de 8 500 000 £  en Angleterre pour la transformation de Rio de Janeiro en 16

une ville moderne. 

Dans cet environnement chaotique, la population a essayé de s’adapter. Comme tout 
changement institutionnel majeur, le passage à la monarchie et à la république a 
provoqué l’instabilité de la société brésilienne au passage du XIXe au XXe siècle, parce 
qu’il représentait également un changement soudain de mentalité dans l’élite dirigeante, 
largement ancré dans les principes scientifiques du positivisme. Cela l’a éloignée de la 
manière d’être du peuple brésilien en même temps qu’il ne lui donnait pas les moyens 
d’atteindre les objectifs de modernisation proposés, remplaçant la théologie et la 
métaphysique par le culte de la science et la solution des problèmes sociaux . 17

La classe artistique n’aurait pas pu être épargnée par une telle métamorphose sociale. 
Les cas des génies Carlos Gomes, Victor Meirelles et Pedro Américo sont très 
significatifs : le premier, sans trouver sa place dans la capitale, vit ses derniers jours à 
Belém do Pará . Parmi les deux autres, Miguel Milano (Masucci, 1947)  nous dit que 18 19

de nombreux envieux de la gloire du peintre Vítor Meireles, lorsque la nouvelle forme 
de gouvernement a été proclamée, ont fini par être renvoyés de l’Académie des Beaux-

Il est commode de connaître l’opinion d’Edmundo Campos Coelho dans Imperial Professions, page 218: « Avant qu’elle ne soit 15
épuisée (l’époque des démolitions) dans l’insatiable rage du choix de Pereira Passos, elle s’était complétée de manière appropriée 
dans le chic des recoins de Mme Labat à laquelle, comme on l'a dit à l'époque, l’Haussmann brésilien a rendu un généreux 
hommage aux parcelles soustraites à la collection municipale. »

Selon l'historienne Margarida de Souza Neves (PUC - Rio), ce montant équivaut à la moitié des recettes de l'Union16

À propos du cas de la réforme de Rio de Janeiro qui aurait « détruit son berceau historique » sans réaliser une véritable 17
modernisation, écrit João Cerqueira dans Architecture (http://obviousmag.org/corte_e_costura/2015/rio-nao-ea-euro-more- 
beautiful-of-the-world.html): « Mais le résultat est une ville qui a renoncé au passé sans devenir moderne. Et c’est le drame de Rio : 
il est resté entre deux mondes, désireux de s’éloigner du premier mais incapable d’atteindre le deuxième et perdant ainsi son 
identité, devant recourir à des stéréotypes tels que le samba, le football et la plage comme une forme d'affirmation ». Consulté le 25 
juin 2018.

	Voir Lenita W. M. Nogueira sur Carlos Gomes dans La musique à Campinas dans les dernières années de l'Empire , à la page 18
348, Collection Campiniana 21, Fapesp, éditeur de l’Unicamp, 2001: « Il a été blessé par la ville, où il voulait fonder un école de 
musique, une initiative contrecarrée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut supposer son lien avec l’empereur destitué, D. 
Pedro II, et éventuellement avec des idéaux monarchistes, ainsi que l’épidémie de fièvre jaune qui a dévasté la ville en 1888, en 
récoltant d'innombrables vies, ce qui a également exterminé la vie musicale de Campinas »

Miguel Milano dans Heroes brésiliens, cité par Folco Masucci dans Anecdotes brésiliennes, Adanee Publishing House, 1947.19



Arts, proclamant la nécessité imparable du « renouvellement de valeur ». La même 
chance est tombée sur Pedro Américo (Masucci, op.cit.). 

À la fin de sa vie, Meirelles, âgé et malade, s’est vu contraint d’exposer son dernier 
ouvrage (« Panorama de Rio de Janeiro ») dans un hangar et, selon les mots de Milano, 
« charger à la porte, comme tout charlatan, l’entrée de 1.000$ par personne !  
» (Masucci, op.cit.). 

Comme nous avons pu le vérifier , en mi-mars 1905, le luthier João dos Santos 20

Couceiro a reçu de la mairie un ordre d’expulsion, car une partie de la Rue de la 
Carioca, où se trouvait le célèbre magasin « A Rabeca de Ouro », serait démolie dans 
quelques jours . 21

Il est nécessaire, à ce stade, de clarifier le sens que l’atelier a pour le constructeur 
d’instruments pour que ceux qui n’ont aucune proximité avec l’art de la lutherie 
puissent le comprendre. Plus qu’un environnement de travail, il s’agit d’un espace créé 
à l’image et à la ressemblance de l’artisan. Non seulement une grande partie des outils 
et dispositifs sont-ils construits par le luthier lui-même, mais aussi la disposition de tout 
ce matériel dans le laboratoire est absolument personnelle. Ajoutez à cela, dans le cas de 
Couceiro, ce qui devrait signifier pour lui, en tant que réalisation personnelle, ce 
magasin auquel il avait travaillé pendant près de 30 ans et qui était devenu un point de 
référence pour la musique du Rio de Janeiro. 

Face à une si terrible nouvelle, Couceiro a obtenu un entretien avec le puissant maire, 
mais il a échoué à le faire reculer et même à obtenir un délai plus long pour changer 
d’adresse. Le 3 avril 1905, il a quitté son domicile en direction au cimetière de São 
Francisco Xavier (Taborda, 2016, p.320), où il s’est tué d’une balle dans la tête. La 
nouvelle tragique est annoncée le lendemain dans plusieurs journaux de Rio : União, 
Correio da Manhã, Gazeta de Notícias, Fluminense, O Paiz. Le journal Correio da 
Manhã a publié une chronique dont il convient de reprendre le récit suivant : 

« Il s’appelait João dos Santos Couceiro. Le connaissez-vous? Oui, qui ne connaissait 
pas à Rio de Janeiro le marchand honoré de la Rue de la Carioca, l’enseignant bien-
aimé de la mandoline. Car c’est lui, Santos Couceiro, qui a disparu du nombre des 
vivants. Les causes, relatons-le. Pendant de nombreuses années, J.S.C. créait dans la rue 
mentionnée, avec une fabrique de mandolines, cithares et d’autres instruments à cordes. 
Le commerce a prospéré, la réputation de la maison a été faite et le propriétaire, entouré 
de l’affection de ses propres disciples, a été appelé par la préfecture à déménager 
immédiatement. Le fait que cet ordre de la municipalité n’admette que sa volonté 
souveraine a profondément bouleversé la vie commerciale de sa maison, ce qui double 
cependant, quand c’est une putain à la retraite qui indique ce qu’il faut faire. (...) Certain 
que l’on ne lui refuserait pas une prorogation du délai, M. João dos Santos Couceiro 

Correio da Manhã le 4 avril 1905.20

15 jours selon l’article publié sur l’édition du journal Gazeta  du 4 avril 1905. 21



s’est adressé au M. Passos. Il le reçut avec courtoisie, refusa de l’écouter et désigna 
cruellement la porte d’entrée en déclarant qu’il allait faire tomber la maison. Imaginez 
le choc que cette menace a provoqué chez le marchand. Jamais habitué à combattre les 
puissants. Il serait inutile de revenir à la charge. M. Passos, il en était sûr, ne lui 
répondrait plus. Il était inflexible, dur, il combattait dans sa résolution cruelle. Qu’en 
est-il de Labat, la célèbre Labat? 

Oui, elle a obtenu ce qu’elle voulait, car on sait qu’au-dessus du maire se trouve la 
volonté de la vieille française, à la retraite des combats de galanterie et attachée à M. 
Passos comme l’huître au rocher. » (Correio da Manhã, le 4 avril 1905) 

Couceiro a été impliqué dans un conflit, un conflit d’idées qui, de plus, devait être très 
courant à la fin du siècle, à la lumière de la vision de l’un de nos plus grands analystes 
sociaux, Machado de Assis, qui, par le biais de « O Alienista », nous montre ce moment 
troublé de l’histoire brésilienne. Elton Corbanese écrit dans son étude « La terreur des 
positifs: L'aliéniste comtien et le positivisme » : 

« En fait, le mouvement des déclarations du Dr. Simão Bacamarte permet de percevoir 
le scepticisme important de l’écrivain brésilien face à un monde qui dit au revoir et à un 
autre qui s’enracine dans le primat des Lumières de la raison : il suffit de le noter dans 
O Alienista, pays colonial dans ses habitudes, dans lequel, cependant, on introduit la 
nouveauté du monde scientifique moderne, dont la fonction, comprise par le rôle du 
protagoniste, serait la modernisation et la civilisation des habitudes sociales. Avec un 
pied dans le passé et autre sur le futur, Machado de Assis apperçoit de manière évidente 
que les valeurs d’un monde ne sont pas celles de l’autre. » (Corbanese, 2015, p.214) 

Le bras de fer entre le puissant politicien et l’artiste novateur a été remportée par le 
premier. Et, en grande partie, à cause de la disparition de cet important personnage de la 
musique brésilienne, nous avons aujourd’hui une lutherie nationale encore en quête 
d’identité . 22

Selon les annonces commerciales, son fils Alfredo dos Santos Couceiro (1884-1960 ) a 23

continué avec la boutique paternelle au numéro 55, puis 65, dans la même rue (fig. 21), 
mais avec un objectif commercial différent. L’accent a été mis sur les pianos 
pneumatiques, les rouleaux perforés pour ces pianos, les pianos électriques, etc. La 
phrase « Grande usine de violons et de mandolines » apparaît en petits caractères dans 
un coin des annonces. 

Voir notre article Soyons courageux comme Mozart, publié dans le magazine CaféComLuteria (issuu.com/cafecomluteria)22

Taborda, op.cit., informe qu’Alfredo dos Santos Couceiro est né le 3 août 1889. Azevedo, op.cit. indique le 3 août 1884 comme 23
date de naissance et 1960 comme l’année de son décès.



! !  

Nous croyons que l’ « A Rabeca de Ouro » a rouvert ses portes en 1906, soit à la fin de 
l’administration des Passos, soit l’année suivante, ayant une courte durée, car en 1912, il 
y apparaissait Casa Nunes (fig.22), célèbre établissement commercial de Rio de Janeiro 
vendant des meubles et du matériel de décoration, au 65/67 Rue de la Carioca et y resta 
jusqu’à son expropriation en 1969. En 1973, le bâtiment fut démoli . 24

!  
Fig. 22 (Casa Nunes sur le 65/67 Rue de la Carioca,  

quelques jours avant sa démolition ) 25

Il est curieux de noter qu’à un autre moment de l’histoire de Rio de Janeiro, la 
modernisation et les démolitions ont endommagé les activités d’un autre grand luthier 
de Rio de Janeiro. Cette fois, c’est l’immigré Enrico Zottolo qui est arrivé ici en 1925, 
en provenance d’Italie où, très jeune, il jouait de la mandoline. Dans un article publié 
dans le magazine Manchete, en avril 1970 , l’écrivaine Maria Teresa dal Moro 26

écrivait: « Lorsque le cœur de Lapa sera déchiré, lors des prochaines démolitions 
déterminées par le renouveau urbain, la seule influence de Rio de Janeiro disparaîtra de 
là. » On sait que Zottolo a travaillé quelques années encore, mais la nouvelle d’un autre 
endommagé ou du moins gêné par les modifications urbaines de Rio de Janeiro est 
toujours significative. 

Ainsi, avec la disparition de João dos Santos Couceiro, âgé de 55 ans seulement, la 
musique brésilienne a perdu un grand nom, celui qui, en tant que dépositaire de la 
connaissance et de l’expérience de l’art stradivarien, était en mesure de créer un pont 
cohérent entre le XIXe et XXe siècles dans le domaine de la lutherie brésilienne. 

Voir André Decourt dans Casa Nunes - Derniers jours - 1973, consulté le 27 juin 2018 sur le site: http://24
www.rioquepassou.com.br/2018/03/15/casa-nunes-%E2%80%93-ultimos-dias-1973/

André Decourt, op.cit.25

Revista Manchete nº 940, Rio de Janeiro, 25 avril 1970, p. 100. Collection de l’auteur. 26
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