
Je me propose de donner la place qu'ils méritent aux innombrables petits techniciens, aux
commerçants, aux pâtissiers, aux hôteliers, aux professeurs d'escrime, aux cuisiniers et aux
boulangers, aux modistes, aux tailleurs, aux pharmaciens et aux sages-femmes, aux daguer-
réotypistes, à tous les artisans français qui me semblent avoir exercé une influence considé-

rable sur la vie brésilienne au XIXe siècle.

G. Freyre, « L'Histoire microscopique : un exemple de carrefour d'influences. »1

Le Consulat et la communauté française de Pernambouc 
au temps de Vauthier

G. Orsoni

Dans le premier volume d’Un ingénieur français au Pernambouc2, Gilberto Freyre a lon-

guement et magistralement présenté cette foule d’« hommes qui, sans se mettre en évidence et

sans paraître dans les journaux (si ce n'est dans ces sections indiscrètes et payantes intitulées

“Au compte d'autrui”, ou dans les annonces de décès ou de mariages), contribuèrent haute-

ment à altérer la vie, le milieu, le paysage régional, local, parfois même national, par des in-

novations et des activités apparemment sans importance. »3 Notre propos ne saurait prétendre

à compléter ou à renchérir sur ces travaux ; nous voudrions seulement essayer de montrer,

principalement au travers de l’étude des documents et correspondances consulaires, comment

est organisée, comment vit, comment se comporte vis-à-vis du milieu pernamboucain cette

communauté où se mêlent représentants des grandes maisons de négoce de Paris ou du Havre,

commerçants plus ou moins honnêtes, modistes et dames de bonne famille, aventuriers en

quête de meilleure fortune et artisans apportant leur art et leurs techniques, médecins et ven-

deurs de remèdes miracles… 

1 Freyre, Gilberto : « L'Histoire microscopique : un exemple de carrefour d'influences. », traduit par Jean-
Louis Marfaing in Diogène, Paris, 1957, 28 p.

2 Freyre, G., Um engenheiro francês no Brasil, Rio de Janeiro, 1960, José Olimpio, 2 vol. 
Les contacts entre les Français et le Brésil font l’objet de plusieurs études, pp. 206-285.

3 Freyre, G., L'Historie microscopique…, op. cit. 



L’institution consulaire

En 726 avant Jésus-Christ, le pharaon Amasis permit aux Grecs de « choisir entre eux et

d’instituer des magistrats autorisés à les juger conformément aux lois de leur pays ». C’est,

selon Paul Leroy4, la première mention d’une institution qui, au cours des siècles, sous des

noms variés mais avec des objectifs toujours semblables, se répandit à travers le monde an-

cien : protéger les étrangers, leur appliquer, au moins dans leurs différends internes, leur droit

national. Dans les temps modernes, les contacts, parfois rugueux, entre les civilisations puis

l’extension du commerce  conduisirent  à un rapide développement  de communautés  étran-

gères, notamment à l’orient de l’Europe où sont créées des concessions, loges et factoreries,

disposant de magasins, de boutiques, de maisons, de chapelles et chacune gouvernée par un

magistrat y résidant, souvent de noble et ancienne famille.

Ce sont d’abord les grandes villes et principautés marchandes italiennes qui obtinrent de

tels privilèges ; elles furent bientôt imitées par leurs rivales françaises, Marseille, Montpellier,

Narbonne… Cependant, comme il est de coutume en France, le pouvoir central ne tarda pas à

intervenir :  saint  Louis,  le  premier,  négocia,  en  1251,  l’établissement  de  deux consuls  en

Égypte et obtint pour eux le privilège d’être les seuls reconnus5. Au fil du temps et malgré ses

vicissitudes, l’État français s’efforça de maintenir puis de développer, concurremment ou non

avec celle des légations et des ambassades, l’institution consulaire ; ministre de la Marine et

faisant du commerce français une priorité de sa politique, Colbert donna aux consuls des ins-

tructions précises, notamment le devoir de lui  communiquer “tout ce qui se passera dans

l’étendue de leurs consulats, concernant le bien, la conservation et l’augmentation du com-

merce français.”6 Et, avec son habituelle minutie administrative,  il  prend soin de fixer les

4 Leroy Paul, Des consulats, des légations et des ambassades, étude historique et juridique, Paris, A. 
Marescq aîné, 1876, 259 pages
C’est la communauté grecque, installée en Égypte au VIII° siècle avant Jésus-Christ, qui fut la première à
obtenir le droit de choisir et d’instituer des magistrats chargés notamment de juger ses membres selon les 
lois nationales.

5 Leroy, op. cit., p. 98. Cette disposition, que des conventions ultérieures s’efforcèrent de répéter et 
d’étendre, fit de la France le protecteur des autres “nations” en Orient.

6 Instructions du 15 et 16 mars 1669, citées par Leroy, op. cit., pp. 103-105 ; mais également  ordonnance 



conditions de réunion des assemblées de Français, de tenue des registres, de leur transmission

au ministère tout comme il précise les diverses attributions civiles et judiciaires des consuls et

leurs privilèges.

C’est sur ces bases juridiques, parfois modifiées dans des détails, que les consuls français

exercèrent jusqu’au lendemain de la Révolution dont, en ce domaine, le principal apport fut

de transférer en 1795 au ministère des Affaires étrangères la tutelle des agents ; leur statut,

leurs droits et devoirs ne furent modifiés sous la Restauration et sous la Monarchie de juillet

que pour tenir compte des changements administratifs, comme, par exemple, la suppression

des Parlements.

Droits et devoirs des Consuls

À l’époque qui nous intéresse, les Consuls sont nommés par le Roi sur proposition du mi-

nistre des Affaires étrangères ; ils dépendent de ce département et, particulièrement, de la Di-

rection des consulats tout en correspondant avec les autres directions ou services intéressés,

notamment pour ce qui est de l’état civil ; ils sont en outre autorisés dans des cas précis, en

particulier pour les affaires maritimes, à correspondre directement avec d’autres ministères.

Les agents, fonctionnaires de l’État (ce qui reste une exception française pendant tout le dix-

neuvième siècle et leur donne sur leurs collègues étrangers une certaine prééminence), suivent

un cursus administratif qui peut faire accéder l’élève consul (pendant dix à douze ans), après

qu’il aura passé les grades de consul de deuxième puis de première classe, à la charge de

consul général7. 

Arrivé en poste et ayant obtenu l’exequatur, investi dès lors de son caractère public8, le

de 1681 dont le titre IX du livre 1er est consacré aux consulats, fixant leurs principales attributions 
examinées en détail par P. Leroy dans le livre cité. 

7 L’élève consul est recruté sur concours, doit avoir des diplômes universitaires et parler des langues 
étrangères ; il ne peut être promu consul qu’à trente ans révolus. 
Comme fonctionnaire, un consul ne peut être que Français ; en revanche, les consuls honoraires peuvent 
être (et sont souvent) des étrangers, nationaux ou non, du pays de résidence.

8 Au 19° siècle, le caractère diplomatique de la charge consulaire est encore discuté ; si, pour les postes du 
Levant, il ne fait pas de doute, dans les autres pays, il dépend des conventions spécifiques signées par le 
pays hôte avec chacun des pays y disposant de consuls. Naturellement, les consuls ont tendance à 
revendiquer ce statut et les privilèges qui y sont associés, notamment l’immunité juridique ; ce sera la 



consul doit à sa charge l’ensemble de son temps et ne saurait donc exercer d’autres activités,

notamment commerciales, sous peine de radiation, voire de poursuites. Cette disposition qui

tient à sa qualité de consul envoyé permet à l’agent d’exercer ses attributions sans être soup-

çonné de parti pris personnel ou d’ingérence9. 

Protecteur des nationaux installés ou de passage dans son pays de résidence, le consul leur

doit assistance, conseil et appui10. Il a sur eux un pouvoir de surveillance et de police, pou-

vant, le cas échéant et si la convention d’établissement le lui permet, faire appel aux autorités

locales pour sanctionner le contrevenant, obtenir son expulsion, voire son emprisonnement. Il

doit les protéger de tout risque, notamment d’émeute, et intervenir pour défendre la sécurité

des personnes et des biens.

Depuis 1713, les consuls sont chargés des fonctions d’officier d’état civil, fonctions élar-

gies après 1791 à l’enregistrement des actes de mariage ; ainsi, tout Français, même de pas-

sage, peut-il s’adresser au consul pour faire constater naissance, mariage et décès mais égale-

ment pour faire établir ou viser un passeport. Dans cette fonction, le consul - qui est l’officier

d’état civil - est secondé par le chancelier qui tient en quelque sorte le greffe du consulat.11 Le

consul peut également recevoir les testaments encore que ce point soit constamment généra-

teur de litiges soulevés par les parents du défunt restés en France…

Héritage de l’histoire, les fonctions “maritimes”  des consuls sont nombreuses et portent

position du consul Barrère et l’origine de ses différends avec le président Rego Barros. 
Sur cette question, voir Leroy, op. cit., pp. 133-143

9 Tout au moins en principe car, en fait, la prévarication et la concussion, que Colbert dénonçait déjà, 
affectent la réputation du corps, qu’elles soient réelles ou supposées : car, devant arbitrer des différends 
entre particuliers, le consul était souvent la cible de ceux à qui il avait donné tort.
C’est ce qu’au Pernambouc, le consul Barrère ou le gérant du consulat, de Goussainville, auront à 
éprouver.

10 Ce devoir n’est dû qu’aux nationaux, c’est-à-dire aux Français résidant temporairement à l’étranger ; 
aussi, pour permettre de distinguer entre les émigrants définitifs et les temporaires dans le pays d’accueil, 
l’ordonnance du 28 novembre 1833 institue un registre des immatriculations tenu par la chancellerie du 
Consulat ; seuls les Français immatriculés composent la Nation et peuvent bénéficier de la protection du 
Consul qui, par ailleurs, ne s’applique aux voyageurs français de passage que s’ils ont fait viser leur 
passeport. Cf. Leroy, op. cit., pp. 154-155.

11 Le Consul doit également recevoir les actes dressés par les commandants de navire au cours des 
traversées (naissances et décès) ; il est également autorisé à transcrire des actes, intéressant des 
ressortissants, établis par les autorités locales.



tout aussi bien sur les règles de pavillon, la francisation des navires, le séjour dans les ports

que sur les naufrages et leurs conséquences ; le consul a droit de police sur les navires de

commerce ; il peut, sous conditions, remplacer un capitaine défaillant. Il peut aussi faire pro-

céder à des ventes aux enchères de marchandises avariées ; de manière générale, il se doit de

soutenir par tout moyen utile les intérêts des négociants ayant armé le navire. 

Tout  à  la  fois  arbitre,  conciliateur,  officier  d’état  civil,  faisant  fonction  de  notaire  et,

comme au Pernambouc, d’administrateur de la marine, le consul est en outre tenu de suivre

l’évolution du commerce bi et multilatéral, de rendre compte de la situation politique et éco-

nomique dans son pays (ou sa région) de résidence : il est au centre de la communauté fran-

çaise, son protecteur, son conseiller et son arbitre. À l’époque où nous nous situons, les pro-

grès de la navigation ont certes raccourci les délais de transmission mais ils restent impor-

tants : il faut en moyenne de trente à quarante-cinq jours pour que la dépêche consulaire par-

vienne au ministère et autant pour qu’arrivent les éventuelles instructions de l’administration

centrale. C’est dire si le Consul doit faire preuve de discernement et de mesure dans ses rap-

ports tant avec les autorités locales qu’avec les nationaux mais qu’il doit aussi être capable,

quand la situation l’exige, de détermination et d’autorité.12 

Le Consulat de France au Pernambouc

Les relations entre la France et le Brésil sont, nous le savons, anciennes ; d’ailleurs, c’est,

après les États-Unis d’Amérique, le premier pays du continent où est ouverte, aussitôt après la

12 Comme il va de soi, la charge de travail des consuls est fonction de l’importance de la communauté 
française, du commerce bilatéral et de la position géographique du poste, puisque, évidemment, les 
affaires maritimes n’occupent véritablement que les consulats installés dans des ports. Le consul dispose 
de personnel, généralement recruté sur place et dans la communauté. Il est, en revanche, le plus souvent, 
assisté par un chancelier, chargé des finances du consulat, de la rédaction des actes et de la tenue des 
registres. Signalons qu’un Consulat, à l’époque où nous nous situons, doit tenir au moins douze registres 
d’enregistrement : pour les correspondances reçues ou écrites par le Consulat ; pour la transcription de la 
correspondance officielle du consulat ; pour les actes judiciaires ; pour les bulletins de céréales ; pour les 
dépenses de chancellerie ; pour les actes passés en chancellerie ; pour le registre d’immatriculation et de 
protection ; pour la délivrance des passeports ; pour les visas des passeports ; pour les patentes et visas 
sanitaires ; pour les mouvements de la navigation française et pour la comptabilité avec la marine…
Cf. : Clercq, Alexandre (de), Formulaires des chancelleries diplomatiques et consulaires, Paris, 1861, 
Amyot, 3e édition, vol. 1, 534 p.



proclamation  de l’indépendance  du Brésil,  une légation  à  Rio où elle  disposait  déjà  d’un

consulat ; en 1819, cette présence officielle, importante pour les moyens de l’époque, est aug-

mentée par la création d’un consulat installé à Bahia et d’un vice-consulat à Pernambouc. 

Le premier titulaire du poste, M. Lainé, y servira jusqu’en 1824 ; il est remplacé par le

vice-consul Lambert qui sera en place jusqu’en 1827. À cette date, le poste devient consulat

de plein exercice : son premier titulaire sera M. de Cussy qui y servira jusqu’en 1829. Félix

Aubouin, qui avait déjà occupé des fonctions consulaires à Rio, en est chargé en 1830 ; il y

restera jusqu’en 1834 et veillera tout particulièrement à régulariser la situation de Français an-

ciennement établis dans le Pernambouc ; ainsi seront immatriculés les Béranger et les Chave

dont l’état civil des enfants sera régularisé aux yeux de la loi française. 

Au départ d’Aubouin, après un intérim de L. A. Baudoux, Félix Naudin, chancelier, est

chargé de la gérance du consulat ; il tiendra son emploi jusqu’en juillet 1838 date à laquelle

son état de santé l’obligera à abandonner son poste13 non sans avoir fait convoquer une assem-

blée de Français résidant au Pernambouc afin que soit procédé à son remplacement par inté-

rim. Quinze d’entre eux, considérés comme les plus importants de la place14, convoqués en ur-

gence, le 24 juillet, par le chancelier, également intérimaire, Jean-Baptiste Auguste Costallat,

se réunissent ce même jour et élisent Louis Alphonse Baudoux qui l’emporte assez largement

sur ses concurrents, déclarés ou non, Puget, Fradel et Lasserre15.

Alphonse Barrère, nommé au poste en décembre 1838, arrive à Pernambouc en février

1839 ; après avoir été élève consul notamment à Cuba, il avait été nommé en 1832 au Pérou ;

13 Chronologie établie d’après les données de l’Almanach maritime et colonial, Paris.
Félix Naudin, qui était natif de Nantes et marié sur place, décède à Pernambouc le 25 juillet 1838 (AD 
4810)

14 Ce sont les négociants et commerçants Baudoux, Cals, Chave, Colombiez, Dangla, Domont, Duperron, 
Duprat, Fradel, Lasserre, Puget, Régord, Saint-Martin, le perruquier Chardon et le pharmacien Saisset. Le
procès verbal de cette réunion montre avec quel souci du juridisme, la séance est menée : exposé des 
attendus, références aux ordonnances et autre textes réglementaires, élection d’un président et d’un 
secrétaire de séance (respectivement sont élus MM. Pradel et Chardon), détermination des conditions de 
vote, dépouillement des suffrages, établissement du procès-verbal et expédition au ministère.

15 Lettre du 30 juillet 1825 au ministre des Affaires étrangères signée L. A. Baudoux et procès-verbal de 
l’assemblée adressé au ministre par J. B. A. Costallat, cf. : Correspondance consulaire du Pernambouc, 
Archives du ministère des Affaires étrangères.



il sera, après son rappel en 1841, affecté en 1843 à Haïti ; le gouvernement issu de la révolu-

tion de 1848 le chargera d’une mission d’information en Amérique latine. Le consul Edmond

Tippel qui le remplace vient de Rio : son séjour sera abrégé à sa demande du fait de son état

de santé déficient ; son chancelier, de Goussencourt, qui, venant de Venise, était arrivé à la

mi-1842, assumera la gérance du consulat le 26 mai 1843 et jusqu’en 1848.

Entre 1840 et 1846, divers chanceliers substitués, c’est-à-dire choisis par le Consul au sein

de la communauté en l’absence de fonctionnaires envoyés16, vont occuper le poste, parfois

pour de courtes périodes, comme c’est notamment le cas d’Allard, nommé le 17 octobre 1840

et remercié le 1er mars 1841 et celui de son successeur Chevillard, l’ami de Milet, “chassé”

dès le 21 avril 1841, l’un et l’autre mis sur le premier bateau en partance pour l’Europe. Ber-

nard Lasserre tiendra alors la chancellerie jusqu’à l’arrivée de Goussencourt. Quand celui-ci

assumera la gérance du consulat, il choisira pour le remplacer Henri Armand Chave17. 

Ajoutons que, depuis mai 1841, le consulat et la chancellerie sont logés 9, rue de la Cruz

mais qu’en 1843, Goussencourt jugera commode d’installer la chancellerie dans les locaux de

la factorerie Bruguière : l’envahissement (dont nous reparlerons) de cet établissement par des

soldats lui fera préférer réinstaller, en 1845, la chancellerie dans la maison consulaire qui, à

cette époque, est “située sur le bord de la mer et dans le voisinage du quartier des affaires.”

Le Consul, officier de l’état civil18

Faute d’avoir pu encore retrouver aux Archives du ministère des Affaires étrangères les re-

gistres d’immatriculation du consulat du Pernambouc, il ne m’a pas été possible de dénombrer

16 Cette procédure est prévue par les textes réglementaires ; le choix du consul doit cependant être avalisé 
par le ministère. 

17 Fils aîné de Casimir Chave, l’un des Français les plus anciennement établis au Pernambouc, H. A. Chave 
est d’abord connu comme négociant et participe à ce titre en juillet 1838 à l'élection du gérant du 
Consulat ; Goussencourt dans sa lettre au Ministre (n° 3, du 4 août 1843), soumettant à son accord, la 
nomination de Chave indique qu’il est « employé à la Chancellerie depuis longtemps et […] aussi 
recommandable par sa moralité que par sa connaissance d’un pays qu’il habite depuis plus de vingt 
années. M. Chave est père de famille, d’un âge convenable et a su en d’autres temps acquérir l’estime 
générale du commerce de cette ville. »

18 Les informations sur les personnes citées sont principalement extraites des actes d’état civil enregistrés au
consulat de Pernambouc et conservés aux Archives du ministère des Affaires étrangères.



les Français résidant au Pernambouc à l’époque de Vauthier ; cependant, le dépouillement des

actes d’état-civil m’a permis de constituer une base de données de plus de trois cents per-

sonnes ayant, au titre d’acteur ou de témoin, figuré sur les actes des années 1830 et 1840 ou

ayant  été  inscrites  sur  les  rôles  de  navires  ou encore ayant  fait  paraître  des  annonces  de

presse… Ce sont principalement des citadins, à l’exception de cinq Français installés parfois

assez loin de la capitale provinciale comme ce géomètre, Ligneau, que cite Vauthier. Les éva-

luations de la population totale de Pernambouc variant, pour cette période et selon les auteurs,

entre vingt et quarante mille habitants libres, les Français ainsi répertoriés représenteraient en-

viron un pour cent de la population ; le nombre réel doit, certes, être plus important mais il

n’est pas aventureux de penser que les Français ne sont pas en mesure de monopoliser le com-

merce ou les services, comme des articles dans le Diário s’en plaignent épisodiquement.19

C’est une population relativement jeune et active ; l’âge moyen des cent soixante ressortis-

sants français, adultes de plus de quinze ans en 1840, est de 33 ans et demi mais soixante-

douze des Français de notre échantillon,  soit  44 %, sont nés dans la décennie 1810-1819,

comme Vauthier lui-même, né en 1815. C’est aussi une population essentiellement masculine

puisque seules vingt-et-une femmes sont enregistrées comme appartenant à la nation fran-

çaise.

Cependant, l’état civil enregistre entre 1830 et 1846 soixante-cinq naissances (deux enfants

sont arrivés en bas âge au Pernambouc ; on a d’ailleurs déploré leur rapide décès) ; la réparti-

tion entre garçons et filles montre une prédominance des enfants dont “le sexe a été constaté

masculin” : 38 contre 27 ; en revanche, si l’on ne tient compte que des trente-sept enfants nés

entre 1840 et 1846, la balance est quasi équilibrée : vingt garçons, dix-sept filles.

De ces enfants, dix-huit sont issus de couples mixtes, légitimes dans 7 cas sur 9 ; sept sont

déclarés enfants naturels reconnus par leur père ; un seul, Achille Bardin, est né en 1841 de

19 Notons, par exemple, que la protestation contre un article paru dans le Diário et attaquant le juge Catanho 
est signée dans le même journal, le 21 avril 1844, par cinquante habitants de la comarca de Brejo dont 
huit se présentent comme négociants. 



père inconnu et de mère française. Bien évidemment, des enfants naturels, en nombre indéfini,

sont issus de liaisons entre ressortissants français et concubines brésiliennes et ne sont pas dé-

clarés ; le consul en est parfois informé comme c’est le cas pour les quatre enfants laissés à sa

mort par le carrossier Émile Laroucerie et auxquels un secours est attribué ; autre exemple,

celui que Vauthier indique dans son Journal, les deux enfants de David Héliquet, rencontré

dans sa résidence de Rio Doce. 

Autre cas de figure répertorié par le consulat, les enfants “régularisés” qui sont inscrits tar-

divement dans les registres, au grand dam des fonctionnaires parisiens qui jugent irréguliers

ces actes, sept en tout (dont les cinq premiers enfants de Julien Béranger et de Jeanne née

Ruelland). De plus, dans deux cas qui intéressent sept enfants, les régularisations des ma-

riages (entre Henri Armand Chave et Candide de Valois d’une part et entre Alphonse Saint-

Martin et Rose Martin de l’autre) sont suivies de la reconnaissance de leurs enfants nés hors

mariage20. 

Signalons enfin, pour clore ce registre des naissances, que la grande majorité des couples

de notre échantillon a le plus souvent (tout au moins, à la fin de l’époque étudiée) entre un et

trois enfants. Cependant, quelques “grandes” familles se distinguent : Louis Baudoux et son

épouse, née Claudia da Silva, ont cinq enfants, tous nés entre 1834 et 1842 ; le fameux ébé-

niste Julien Béranger, marié à Jeanne Ruelland, est le père de six enfants nés entre 1818 et

183021 ; mais la palme revient à Henri Armand Chave, notre chancelier substitué, qui épousa

Candide Félicité de Valois, brésilienne née d’un père français ; de cette union naquirent six

enfants, entre 1825 et 1839, date à laquelle Félicité meurt à la suite d’une fausse couche ; le

veuf se remarie bientôt avec Maria Linz Chaves qui donnera naissance à trois nouveaux reje-

tons nés entre 1841 et 1846. 

20 Un autre des enfants Saint-Martin, Antoine, né après notre période en 1850, donne lieu, en 1852, à la 
transcription de l’acte de baptême célébré par le père Florencio Manuel de Albuquerque, en l’église Saint-
Antoine.

21 L’une des filles Béranger, Candide Bérénice, née en 1824, se mariera en 1846 devant le Consul avec 
François Pugi, également ébéniste.



Bien moins nombreux sont les mariages célébrés au Consulat : six entre 1840 et 1846, pé-

riode pendant  laquelle  s’unissent  Nicolas Lachasse,  restaurateur,  et  Caroline Ménard ;  Al-

phonse Saint-Martin, négociant, et Rose Martin ; Charles Gillain, tailleur, et Mélanie Régord ;

Louis Buessard, ingénieur, et Marie Millochaux ; Louis-Léger Vauthier, ingénieur-en-chef, et

Élia Élisa Joubert22 ; François Pugi, ébéniste, et Candide Béranger. 

Tous les conjoints sont nés hors du Pernambouc à l’exception de Candide Béranger ; deux

des conjointes travaillaient avant leur union : Rose Martin comme modiste et Marie Millo-

chaux qui était, et restera, marchande de modes cependant que son ingénieur de mari se fera

négociant, une fois rempli son contrat avec les Travaux publics du Pernambouc. Notons aussi

que seules les épouses des deux ingénieurs, Buessard et Vauthier, sont plus âgées que leur

époux respectif ; en revanche, les quatre autres sont, comme c’était le cas le plus fréquent au

XIXe siècle, plus jeunes : de 3 à 16 ans d’écart.23

Bien que plusieurs des ressortissants de notre étude arrivent en couple au Pernambouc ou

que les épouses y rejoignent leur mari, d’autres, sans doute plus nombreux que ne le montre

notre recensement,  contractent pendant leur séjour un mariage légitime avec une conjointe

brésilienne24 ; on pourrait s’étonner de ne pas trouver de transcription de ces événements dans

le registre consulaire mais c’est qu’en fait, le Consul ne peut célébrer ou transcrire d’acte de

mariage que si les deux conjoints ont la nationalité française ; cette disposition, adoptée par la

plupart des États, tient « à la personnalité des lois (…) la compétence des consuls, reposant

sur une fiction, est bornée par cela même aux Français dans l’intérêt desquels elle a été éta-

22 Après avoir projeté un mariage par procuration qui ne pût être conclu, Louis-Léger Vauthier épouse Élisa 
Joubert d’abord selon la loi brésilienne, c’est-à-dire par un mariage religieux, célébré par le révérend père
don Francisco dans la chapelle du collège de Mme Sarmento, dès le 6 novembre 1844, avec comme 
témoins le docteur Sarmento et Herculano Alves.
La célébration au Consulat a lieu le 31 juillet 1845 : Boulitreau et Morel signeront l’acte en tant que 
témoins de l’époux ; Lahautiève et Dhétan, de la mariée.

23 Les actes de mariage sont précédés des certificats de publication des bans, affichés les deux dimanches 
précédant la cérémonie, à la porte du Consulat ; la rédaction des actes ne diffère pas de celle en pratique 
en France : état civil des conjoints, accord des parents, éventuellement recueillis par des notaires, lecture 
des articles du code, déclaration de mariage, identité et qualité des quatre témoins (deux pour chaque 
conjoint) ; signatures des mariés, des témoins et du consul.

24 Le relevé des naissances montre dix couples franco-brésiliens dont neuf légitimes à côté des treize 
couples franco-français.



blie. »25

L’examen des métiers exercés par les Français répertoriés montre qu’en effet la diversité

des activités est grande ; encore convient-il de noter que sur les cent-soixante dix cas étudiés,

soixante-quatorze (46 %) se rangent dans les activités commerciales : à côté de trois  mar-

chands, de six commerçants, d’un quincaillier, de quatre commis et d’un caissier, cinquante-

neuf ressortissants français se déclarent négociants… Sans doute, sous ce générique, se re-

groupent toutes sortes de métiers car l’association des négociants, qui se réunit pour arrêter

une position commune quand la Douane applique des mesures jugées discriminatoires, est

constituée de seulement six maisons : Avrial frères, Louis Bruguière, B. Lasserre, Lenoir &

Puget, Didier Robert & Cie, L. P. Adour26 ; les cinquante trois autres négociants ne sont donc

que des marchands plus ou moins spécialisés qui vendent au détail  des produits venus de

France (ou supposés tels…) 

Moins ambitieux ou mieux installés dans leurs métiers, deux bouchers, deux boulangers,

un restaurateur et un vendeur de comestibles ; six tailleurs, un chapelier, Jean Édouard Char-

don27, deux perruquiers et six modistes28. Parmi les artisans d’art, trois bijoutiers dont un se dit

également orfèvre, deux horlogers, quatre ébénistes, un sculpteur sur bois, un graveur sur do-

ré, un coutelier, un fabriquant de pianos et un accordeur. Les métiers qui touchent au transport

sont bien fournis : un fabricant de voitures, un loueur de carrosses, un peintre de voitures,

quatre charrons, deux carrossiers et deux selliers, les sieurs Nesme, compagnon de voyage de

Vauthier, et Lamarre qui se dit aussi carrossier. 

25 Leroy, op. cit., pp.163-164. De même, le Consul est chargé d’établir la liste de recrutement ; P. Leroy 
rapporte qu’exerçant cette prérogative, le consul de France à Rio se vit rappeler que la loi brésilienne 
prescrit que tous les jeunes gens, nés au Brésil, fils d’étrangers ou non, doivent le service militaire. Cette 
prétention contredisant le traité de commerce et de navigation du 8 janvier 1826, conclu entre la France et
le Brésil, motiva un rappel ferme au respect bona fide des textes, dans l’attente de leur éventuelle 
modification.

26 Lettre du 14 mars 1845 adressée par les négociants français au consul de France et Lettre n° 84 du 20 
mais 1845 du consul adressée au ministre des Affaires étrangères.

27 Une des conquêtes de Louis Léger Vauthier, Joanna ex-Allard,  tentera d’obtenir un des chapeaux à la 
mode de Paris dont Chardon faisait une réclame fréquente.

28 À côté de véritables « marchandes de modes », cette appellation couvre également le commerce de 
charmes dont on sait qu’il est, à cette époque, une spécialité française…



Sous la rubrique des techniciens, voisinent un spécialiste de la production sucrière,  Ri-

guaire, qui obtiendra un contrat d’État, deux distillateurs, un liquoriste, un agriculteur, deux

fabricants (sans autre précision), un chimiste, un géomètre, un maître de forges et, bien sûr, un

ingénieur d’État, et, faisant partie de l’équipe Vauthier, cinq ingénieurs civils dont l’un est

également agronome, un assistant d’ingénieur, Milet.. 

Mmes Théberge et Sarmento se font concurrence dans l’éducation des jeunes filles ; la se-

conde, née Clémentine de Vareilles, en engageant Melle Zoé Popon, professeur de piano et can-

tatrice, prend l’avantage ; un professeur de musique, Grosdidier et un maître d’armes qui ap-

prend à se défendre mais qui déteste les duels. 

Bien que marié à une Française, bien que formé à Paris et bien que signant les pétitions ap-

puyant le Consul, le docteur Sarmento, ami de Vauthier, ne peut être considéré comme fran-

çais ; au reste, il prendra la nationalité brésilienne et le poste de médecin du Président au doc-

teur Théberge29 ; le docteur Breton fut, lui, un sujet de scandale dont nous reparlerons. Quatre

pharmaciens, un droguiste, deux sages femmes complètent la corporation des gens de santé

auxquels on pourrait ajouter un maréchal vétérinaire30 et un vétérinaire.

Enfin, aux deux consuls et au chancelier envoyés, on peut ajouter les quatre chanceliers ou

agents de chancellerie recrutés au sein de la communauté et donc assimilables à la catégorie

des fonctionnaires.

Sans nul doute, cet inventaire qui montre bien la diversité des métiers exercés par les natio-

naux est loin d’être complet ; n’y figure pas par exemple le taxidermiste que G. Freyre si-

gnale. Mais, quoi qu’il en soit, pour juger de leur influence, il faudrait pouvoir comparer leurs

pratiques comme leurs résultats avec ceux de leurs homologues brésiliens ou issus d’autres

29 Le docteur Pierre François Théberge (1811-1864), dont Vauthier moque la prétention à opiner sur toutes 
sortes de sujets, s’installera avec son épouse et ses trois enfants à Icó (province de Ceará), dont il devint 
citoyen d’honneur. Ce “médecin des pauvres” qui s’inquiéta de la disparition rapide des Indiens en raison,
notamment, des maladies importées, fut aussi un homme de culture : il finança la construction du théâtre 
d’Icó que construisit son fils. Auteur d’une carte de la province, il fit également œuvre d’historien en 
rédigeant l’Esboço histórico sobre a província do Ceará, qui fut publié après sa mort en trois volumes.

30 Le maréchal vétérinaire est l’ancêtre des docteurs vétérinaires ; charge transmissible, la fonction a disparu
après la création du corps des vétérinaires d’État.



nations…

Entre 1840 et 1846, le chancelier du Consulat établit vingt-six actes de décès dont cinq

pour des enfants en bas âge de moins de deux ans ; un pour le jeune Noiry, âgé de huit ans ;

trois pour des femmes ; six pour des décès en mer, passagers ou marins, sur le rapport des ca-

pitaines français mais aussi portugais dans un cas. Le décès en Angola de Marcelin Chomet-

ton est également inscrit sur le registre du Pernambouc où le tailleur et négociant avait sa rési-

dence.

Le doyen, Jean André Satie, qui vivait non loin de Fortaleza sa retraite de capitaine de fré-

gate, a soixante-treize ans quand il décède en 1843 ; quant à la doyenne, Anne Marie Burle,

marseillaise née en 1773, elle meurt dans sa maison de la rue du Palais à la fin de 1839, entou-

rée de ses deux fils. 

Il faut observer que le taux de mortalité semble en dessous des moyennes de l’époque, ce

qui peut prouver, s’il en était besoin, l’excellence du climat pernamboucain comme la qualité

des médecins… Malheureusement, les actes ne donnent que rarement la cause des décès ; à

peine apprend-on que Félicité Chave  est morte à la suite d’une fausse couche, que Chiraz a

été emporté en 1840 par une phtisie pulmonaire ; que Journé cette même année est mort d’une

péritonite et que Laroucerie décèdera d’une congestion cérébrale, mais en 1848.

Notons que certains des personnages dont Vauthier trace le portrait ont fini leur vie au Per-

nambouc comme Bernard Lasserre, en 1850, l’épouse de Louis Bruguière en 1852, Julien Bé-

ranger en 1853 et Louis Antoine Baudoux, le teneur de livres, en 1856 ; le négociant et père

prodigue Chave meurt en 1859 et le toujours quincaillier et toujours célibataire Dubarry, en

1868. Pierre Victor Boulitreau, devenu seigneur d’engenho et remarié à Amália Victoriana

Pamford, disparaît dans sa propriété de San João de Cabo, le 19 octobre 1882. Quant à Au-

guste Milet, il décède écrasé par un train en 1898 à Recife. Observons que Vauthier leur survit

jusqu’en 1901…



Protection de la communauté

Fondement même de l’institution, la protection des Français reste un devoir fondamental

des consuls mais elle est aussi la source de mésententes voire de conflits avec les autorités.

C’est dire que la personnalité du Consul est un élément essentiel à la réussite de son action :

les comportements du consul Barrère et du gérant  Goussencourt montrent bien que, si la

fonction crée l’organe, elle ne crée pas le fonctionnaire…

Alphonse Barrère, consul de métier, est tout d’une pièce : il tient à ses prérogatives, n’hé-

site pas à intervenir à temps (et parfois à contretemps) mais il déguise une excessive vanité

sous la volonté d’appliquer strictement les conventions.

Dans une première affaire, celle de Marcelin Chometton, il fait preuve d’une grande dispo-

nibilité qui lui vaut le soutien de la communauté. Tailleur, Chometton a une clientèle choisie

mais, peut-être, trop négligente quant au règlement de ses factures. Lassé (et, semble-t-il, à

l’exemple d’une pratique courante à Pernambouc), Chometton ne trouve pas de meilleure so-

lution que de faire publier une annonce dans le Diário pour réclamer son dû ; s’il prend la pré-

caution de ne citer  son débiteur que par des initiales, il a l’outrecuidance d’annoncer que,

faute  d’un  prompt  règlement,  il  fera  connaître  au  public  l’identité  du  mauvais  payeur.

Quelques jours après, il est assailli près de son domicile « par plusieurs nègres armés de bâ-

tons  qui  lui  assénèrent  quelques  coups  sur  la  tête  et  le  laissèrent  sans  connaissance » ;

comme il se relève, un coup de pistolet l’atteint au visage ; la communauté française s’émeut ;

le consul écrit au Président et lui demande de sévir ; de passage à Pernambouc, l’ambassadeur

de France visite officiellement le blessé ; tout le monde sait que l’instigateur de l’affaire est le

lieutenant-colonel Pais Barreto, fils de trop grande famille pour être jugé ; au moins sera-t-il

destitué par le président Rego Barros de son commandement à la garde civile ; comme le

tailleur se remet, que le Président lui accorde des gardes du corps et que la communauté lui

procure les moyens de changer de métier, l’affaire en restera là, aucun juge n’ayant accepté de



procéder.31

Tout  autre  est  l’affaire  Louis  Bruguière  que  devra  traiter  de  Goussencourt ;  négociant

connu et habile qui avait réussi à enlever à ses confrères brésiliens et portugais le commerce

avec Sète d’où il est originaire et avec Marseille, Louis Bruguière est le consignataire du na-

vire sarde, le  Napoléon, qui charge à Pernambouc un lot de sucre appartenant à deux négo-

ciants de la place. Le jour du départ, une voie d’eau est reconnue dans la cale, obligeant à ren-

trer au port pour réparations ; le sucre est déchargé ; il est mouillé ; les négociants, l’un brési-

lien, l’autre portugais, réclament à Bruguière la contre-valeur de la marchandise et le citent

devant un juge de paix qui, loin d’entendre les explications du Français, le condamne et lui

expédie aussitôt des huissiers pour séquestrer sa maison de commerce. Or, le juge, M. Sette, a

omis d’aviser le Consul comme l’article 6 du traité le stipule ; en conséquence, Bruguière re-

fuse aux huissiers d’accéder à sa factorerie et prévient de Goussencourt ; ils se rendent chez le

Président qui n’en peut mais et réclame d’être saisi officiellement par note verbale. L’après-

midi, des collègues de Bruguière viennent prévenir le Consul de ce que la factorerie est encer-

clée par un piquet de soldats venant seconder les huissiers ; Goussencourt s’y rend d’autant

plus vite que la maison Bruguière abrite aussi la chancellerie du consulat ; or, soldats et négo-

ciants français se font face et l’exaspération gagne d’autant que les soldats comptent se payer

sur le dos du négociant dont ils convoitent les magasins ; on hisse les couleurs du Consulat au

grand mât de la chancellerie, ce qui contraint les soldats à se retirer ; en revanche, on permet

aux huissiers de procéder ; le lendemain, nouvelle tentative et nouveau risque de conflit entre

la force armée et les ressortissants français. Goussencourt, de nouveau, désamorce par sa pré-

sence la crise naissante ; il communique à la légation, alors dirigée par le chargé d’affaires

31 Cf. Lettre n° 5 du 26 septembre 1843 adressée au ministre des Affaires étrangères par laquelle le Consul 
fait connaître la suite de l’affaire : en fait, rétabli, Chometton décide d’abandonner le dangereux métier de
tailleur ; quelques marchands de la place, Français compatissants, lui donnent les moyens d’aller trafiquer
sur la côte d’Afrique où il avait quelques années auparavant fait de fructueuses affaires ; au cours du 
voyage, il fait connaissance d’un aventurier portugais, Antonio Carneiro Listra, lequel l’empoisonne et, 
excipant d’un testament controuvé, s’empare de ses biens dont il alla jouir, sans doute, au Portugal. Dès la
nouvelle du décès de Chometton connue à Pernambouc, la famille Barreto fit savoir qu’elle n’y avait pris 
aucune part et menaça de tuer tous les Français si l’un d’entre eux s’avisait de vouloir venger le défunt.



Ney, les pièces du dossier et, appuyé par ses collègues, multiplie les interventions auprès des

autorités  régionales  et  nationales.  En définitive,  Rio  fait  procéder  à  une  enquête  dont  les

conclusions accablent le juge (au reste, les négociants ont retiré leur plainte !)

Le Consul, par sa fermeté comme par sa mesure, a pu régler un conflit, né de rivalités com-

merciales et qui aurait pu causer la ruine d’un négociant parmi les plus puissants et les plus

respectés du commerce français au Pernambouc.32 

Arbitre des différends intra-communautaires

Dans son rôle de conseil et, en quelque sorte, de chef de famille, le Consul se doit d’apaiser

les conflits entre nationaux qu’ils soient d’ordre privé ou commercial ; sur ce plan, aussi, la

personnalité des fonctionnaires joue dans la réussite de ses entreprises.

Ainsi Barrère tend-il à sortir de son rôle de son rôle d’arbitre pour s’ériger en parangon de

vertu dans deux affaires qui mettent le consulat aux prises avec une partie de la communauté

française et altèrent son image auprès des autorités brésiliennes.

Le conflit avec le docteur Breton naît de la volonté du consul de faire en sorte que le méde-

cin du consulat cesse de presser Mme Deshayes, épouse en secondes noces du libraire Bez ;

Breton promet de réfréner ses ardeurs ; mais le Consul s’aperçoit qu’il est trompé tout autant

que le complaisant Bez ; du coup, il retire à Breton son poste au Consulat ; le médecin lui pré-

sente alors ses honoraires que Barrère juge exorbitants et qu’il rejette ; Breton veut  faire va-

loir ses droits en justice ; Barrère, prétendant à l’immunité diplomatique, ferme sa porte aux

huissiers et se plaint au Président lui demandant le renvoi du docteur. Rego Barros refuse de

prendre partie mais ne fait rien pour empêcher le Diário de publier une série de lettres, en

français puis en portugais, s’en prenant à la moralité du consul et révélant des détails intimes

sur les soins prodigués à Mme Barrère ; la communauté s’émeut et se partage ; un groupe de

32 Lettre n° 28 du 24 mai 1844.
Goussencourt a tardé à rendre compte de cette affaire et le ministère en a été prévenu par une lettre signée
des négociants français ; entre-temps, par une nouvelle dépêche, le Consul a fait part de la conclusion 
heureuse du dossier ; il expédie un rapport détaillé de trente-cinq pages par sa dépêche n° 38 du 4 
septembre 1844.



“bons Français” apportent leur soutien au Consul ; Vauthier s’en mêle qui répond dans la

presse en laissant entendre que Breton, outre sa goujaterie, pourrait se voir reprocher d’autres

méfaits. D’où un procès que Vauthier est en passe de perdre tant le juge apparaît prévenu

contre lui et tant le président Rego Barros tarde à manifester son soutien. Vauthier consigne

dans son Journal tous les aléas de cette affaire et sa conclusion : le départ de Breton enfin or-

donné par le Président. Barrère prendra bientôt, lui aussi, le bateau du retour.33

En attendant, il entre en conflit avec les sieurs Danglas et Fradel qu’il soupçonne de se li-

vrer à “un commerce clandestin” et dont il rappelle les anciennes altercations avec les agents

consulaires. Ayant traité publiquement Fradel de “mauvais Français”, il s’attire une réplique

virulente du négociant qui souligne avoir naguère présidé l’assemblée des Français ayant élu

un gérant de consulat du fait de la vacance du poste et qui fait valoir ses titres lors de la Révo-

lution de Juillet avant de peindre du Consul un portrait ravageur : « être dévoré d’ambition,

faire du scandale dans le but unique de se signaler auprès de son gouvernement, vouloir faire

parler de soi comme d’un homme énergique et cela dans un but tout personnel ; se porter à

des excès propres à compromettre les intérêts ou même la vie de ses compatriotes et peut-être

entraîner son pays dans une guerre d’agression, se retrancher derrière des immunités, vou-

loir arrêter le cours de la justice (…), voilà, suivant moi, le mauvais Français ». Danglas et

Fradel obtiennent  en définitive leurs passeports  après avoir  fini  par accepter  de payer  les

droits exigés ; mais le Consul s’inquiète des répercussions de leur probable passage à Paris

où, selon la rumeur de Recife, ils présenteront au ministre le véritable dossier Breton en même

temps que le leur. Et Barrère d’écrire pour prévenir le danger.34

Goussencourt aura également à prendre partie dans des différends entre Français mais il se

gardera de rendre public ses sentiments, gardant ses justifications pour le ministère, ce qui ne

33 Lettres adressées au ministre des Affaires étrangères : n° 11 du 6 juin et n° 40 du 30 septembre 1840 ; 
articles du Diário des 10, 11 et 12 décembre 1840 ; lettre n°8 du 1er avril 1841 transmettant la déclaration
de soutien des “bons Français”. 

34 Lettre datée du 31 mars 1841, adressée au Consul par Fradel et dépêche n° 3, de la même date, adressée 
au ministre.



l’empêchera pas d’agir avec vigueur et célérité quand le droit des gens lui paraît attaqué. 

Ainsi de l’affaire Chardon, ce chapelier qui est aussi quincaillier et que son fournisseur et

créancier,  Louis  Poudra,  négociant,  exaspéré  de  ne  pouvoir  obtenir  depuis  des  mois  le

moindre règlement, vient jusqu’à Pernambouc pour tenter de récupérer ses biens. Il s’adresse

au  Consul,  appuyé  par  d’autres  négociants ;  les  pièces  qu’il  présente  sont  concluantes ;

d’ailleurs Chardon qui avait donné l’impression de vouloir résoudre le litige à l’amiable s’em-

barque clandestinement pour le Portugal, laissant derrière lui un trou de 327.000 francs, aug-

mentant ainsi « le nombre de ces banqueroutes frauduleuses qui désolent le commerce fran-

çais de cette ville »… Goussencourt, convaincu de la bonne foi du créancier, n’aura dès lors

de cesse que cette affaire soit réglée au mieux des intérêts de Poudra, à peu près ruiné par

cette banqueroute et qui s’installera d’ailleurs définitivement à Recife.35

La seconde affaire, commencée sous la gestion d’Edmond Tippel,  oppose Lahautiève à

Alexandre Saint-Martin ; le premier avait racheté aux syndics liquidateurs le fonds de com-

merce pernamboucain, actif de la société faillie Saint-Martin & Delvaux ; le second contesta

cette cession auprès des tribunaux du Pernambouc qui le déboutèrent en première instance ;

sans attendre les instructions de Paris, Tippel avait prêté assistance à Lahautiève dont l’acqui-

sition du fonds de commerce avait été approuvée par les tribunaux français ; mais Saint-Mar-

tin, après avoir tergiversé, fait appel et réclame au Consulat des pièces relatives à la cession

du fonds de commerce.  Goussencourt qui, entretemps, a remplacé Tippel,  considérant que

Saint-Martin s’est acquis la complaisance des juges d’appel, s’y refuse et rend compte au mi-

nistère qui lui rappela qu’il « ne pouvait refuser expédition en connaissance de ces actes aux

35 Lettres n° 32 du 3 juin et 37 du 4 septembre 1844, transmettant une pétition des négociants en faveur de 
Poudra et un dossier de son affaire
Le consul se désole que « des cas de cette nature se renouvellent si souvent à Pernambouc qu’il en 
résulte un discrédit pour le commerce français de cette ville et une méfiance nuisible à cette partie 
respectable des négociants nationaux qui honorent leur pays ». Goussencourt transmettra le dossier au 
consul de France à Lisbonne où Chardon sera arrêté mais d’où il pourra s’enfuir pour se retrouver de 
nouveau à Pernambouc et tenter de gagner les États-Unis. Goussencourt ne cessera, dit-il, de suivre ce 
dossier et « de faire en sa faveur [en faveur de Poudra] tout ce qui était en [son] pouvoir et dans les 
limites de [ses] attributions. »



personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayant droit » sans se préoccuper de

ce qui pourrait, le cas échéant, en être fait…36

Observateur des situations locales

Pour être un efficace défenseur du commerce français, tâche permanente des consuls du

temps, il ne faut pas seulement protéger les nationaux, intervenir pour régulariser les situa-

tions (Goussencourt déploiera bien des efforts avant d’obtenir que le négociant Seixas s’ac-

quitte de ses dettes à l’égard du consulat ; encore aura-t-il dû le contraindre par devant les tri-

bunaux), entretenir des relations fluides avec les autorités nationales ou régionales…37, il faut

également connaître la situation économique et politique locale et en rendre compte.

Les consuls analysent donc les relatorios annuels que le Président lit devant la Chambre ;

ils établissent les tableaux trimestriels des importations,  des exportations,  des changes ; ils

commentent les états annuels du commerce national et international38 ; ils interviennent pour

que les régimes douaniers ne défavorisent pas les négociants français39…

Goussencourt, se distingue dans cet emploi : il travaille à encourager la vente de morue

transportée par des navires français ; il propose de s’intéresser au guano dont les Anglais font

la collecte ; il envoie des échantillons de coton ; il fait preuve d’un grand scepticisme sur la

possibilité de développer la soie ou le maïs… C’est un véritable agent commercial  qui se

36 Lettres  n° 12 du 26 février et n° 2 du 26 août 1843 du Consulat ; lettre n° 22 du 20 novembre 1843 du 
Ministère.

37 Les préventions de Barrère à l’égard du président Rego Barros, dont il avait fait l’éloge après sa première 
rencontre, tiennent justement au fait que le Président s’est refusé à lui rendre cette visite. Barrère en 
appela au respect des conventions et à la dignité de sa charge ; il fit intervenir l’ambassadeur Rouen qui 
tenta de dégonfler la baudruche vaniteuse et consulaire. Rien n’y fit ; pas même l’intervention du 
ministère qui reprocha à Barrère de mettre en péril les relations françaises avec le Pernambouc pour une 
simple question d’étiquette… Barrère, lors de la proclamation de la majorité de l’Empereur pronostiqua 
un prochain départ du Président et se réjouit un peu vite de la nomination d’un président dont l’intérim ne 
dura que le temps d’un voyage de Rego Barros  à la Cour.
On est en droit de supposer que le Président ne fut pas étranger aux affaires qui ternirent la réputation du 
Consul et, en définitive, justifièrent son rappel. 

38 Ainsi Barrère montre-t-il qu’une des principales difficultés du commerce français tient au fret retour, 
limité au coton (dont la production commence alors de décroître au Pernambouc) du fait des taxes sur les 
autres productions brésiliennes, fixées à un montant élevé pour protéger les productions similaires des 
colonies françaises. Cf. lettre n° 16 du 9 décembre 1840.

39 Barrère réussit à obtenir que le prix payé par la Douane pour les marchandises hors tarif soit, comme pour
les négociants anglais, le prix d’achat majoré de dix pour cent. Cf. lettre n° 11 du 19 septembre 1840. 



double d’un analyste politique prudent mais avisé qui craint une possible sécession des pro-

vinces du nord ou qui redoute la répétition des émeutes après le triomphe de l’opposition aux

élections.

Administrateur de marine

Pour clore cette rapide revue des activités consulaires, il faut rappeler que, ayant longtemps

relevé du ministère  de la  marine,  les  consuls,  d’abord installés  dans les  villes  portuaires,

avaient des pouvoirs étendus dans l’administration de la marine marchande.

Signalons seulement le rôle qu’ils jouent en cas de naufrage (encore assez fréquents sur les

récifs de la côte pernamboucaine au point que Goussencourt expédie au ministère de la Ma-

rine une carte de ces zones) : ils doivent bien sûr assistance aux équipages et l’on voit le

consul Barrère négocier avec le capitaine de l’Armorique pour qu’il prenne à son bord des

marins rescapés du naufrage de La Provence et avec la compagnie Puget et Lenoir pour que

soit aidé un passager de ce même navire, lequel ensuite se retournera contre cette maison de

négoce). Ils se préoccupent également de protéger puis de faire vendre au mieux les cargai-

sons sauvées, fussent-elles quelque peu endommagées.

Ils se doivent aussi d’enquêter sur les fortunes de mer ; ainsi, le brick bordelais La Jeune

Corinne naufrage en avril 1846 ; le syndicat des assureurs « n’hésite pas à attribuer le sinistre

de ce navire à un acte de baraterie40 dont le capitaine Servant se serait rendu coupable » ; en

conséquence, l’avis du Consul est sollicité : son rapport montre qu’il avait mené une véritable

enquête sur ce naufrage (et, on s’en doute, sur d’autres qui n’avaient pas éveillé de soupçons),

entendant le capitaine puis ses officiers et ses matelots, réunissant l’ensemble de l’équipage

pour lire le compte rendu du naufrage et le contresigner, interrogeant les capitaines connais-

sant leur collègue, les négociants qui travaillent avec lui… Dans le cas d’espèce, Goussen-

court croit pouvoir conclure que, loin d’avoir commis une baraterie, le capitaine Servant a

40 Terme juridique de marine pour désigner une faute volontaire d’un capitaine ou d’un patron 
d’embarcation.



tout fait pour sauver le navire, ne l’abandonnant qu’en toute dernière extrémité…

* * *

Les correspondances consulaires sont par la diversité des sujets abordés et par la variété

des rédacteurs une source passionnante de nos connaissances sur les communautés installées à

l’étranger ; un étranger qui, dans le cas d’espèce, se transforme en pays d’accueil et encore as-

sez souvent d’adoption comme le confirme la simple lecture d’un annuaire ou d’un répertoire

des noms de rue. Mais si, plus largement, ces correspondances reflètent la vie, les joies et les

peines des nationaux, elles reflètent en même temps le pays qu’elles décrivent et dont elles

tracent l’évolution, vision d’ailleurs influencée par les témoignages de ces Français transplan-

tés.

Dans notre cas, le Journal de Vauthier, au moins pour les années 1840 et 1841, et la cor-

respondance des consuls se répondent et se complètent ; de même, peut-on relever dans les

rapports de Goussencourt comme un écho des pensées et des réflexions de Vauthier qui, par

sa position  sociale  dans  la  communauté,  était  évidemment  un interlocuteur  honorable  des

consuls…


