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 DE L’ENVERS ET DE L’ENDROIT OU L’ETERNEL BASCULEMENT DANS LA 

VIOLENCE DANS LE PAJEU  ( BRESIL  XIX-XX SIECLES) 
 
 

  Au début de 1916, dans une région du semi-aride brésilien, un certain Antonio Ferreira 
de Souza Neto, « fils de José Ferreira dos Santos », pousse la porte du commissariat de 
police. Deux mois plus tôt, alors qu’il faisait paître un troupeau de bovins, il est tombé dans 
un guet-apens, il vient donc déposer plainte et donner sa version des faits. Il raconte au 
greffier qu’il « sortait des champs en compagnie de ses deux frères, Virgolino Lopez de 
Oliviera et Livino Ferreira de Souza, et Luiz Marcolino de Souza.(…) lorsqu’ils « furent 
victimes de tirs d’embuscade en conséquence desquels le répondant fut blessé d’une balle à 
hauteur de la hanche droite et une vache fut, elle aussi, blessée et celle-ci n’est pas encore 
rétablie ». Il accuse ses agresseurs, « José Alves de Barros, Cassiano José Moreira, Dionisio 
José Nunes, Olympio Benedicto, José Vacher, surnommé José Caboclo et Manuel Untel, dit 
Manuel Balbeiro ». Il déclare qu’entre lui et José Alves de Barros, « il y avait une discorde» .  

La déposition du jeune frère, Virgolino Lopez de Oliveira, bien qu’elle confirme la 
version d’Antonio, fait néanmoins apparaître un autre conflit : ce n’est pas seulement avec 
José Alves de Barros, dit José Saturnino, fils de Saturnino Alves de Barros, qu’ils avaient une 
querelle. Un différend les opposait aussi à José Vacher, car celui-ci, « morador » 1 des Alvez 
de Barros, était enclin, selon Virgolino, à  pratiquer le vol de boucs.  

Les sources judiciaires nous montrent ainsi que de véritables conflits armés naissent à 
partir de causes qui pourraient nous sembler bien dérisoires : vols de boucs, divergences pour 
des questions de pâturages, sobriquets diffamants répandus dans la communauté. Or au-delà 
de la banalité apparente des raisons de ces assassinats ou de ces voies de fait, pour peu que 
l’on prête attention à l’emploi fait dans ces régions des patronymes, on se rend compte 
également du rapport tout aussi déconcertant qu’on entretient ici avec le nom. Il n’est en effet 
pas rare que l’on ne porte ni le nom de sa mère ni celui de son père, comme c’est le cas pour 
Virgolino. Il est d’ailleurs courant que nombre d’individus, comme José Vacher dit Caboclo 
(métis de blanc et indien), n’aient même pas de nom de famille.  

                                                 
1 Nous développerons par la suite la signification du terme morador,  
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En ce jour de 1916, Antonio Ferreira de Souza Neto et ses deux frères déposent plainte. 
Un procès suivra. Une dizaine d’années plus tard, ils seront devenus les plus célèbres des 
bandits brésiliens. Connus alors sous le terme de cangaceiros, ils imprégneront fortement 
l’imaginaire collectif brésilien, et notamment leur chef, Virgolino Ferreira, ou plus 
couramment Lampião. Ainsi, Virgolino Lopez de Oliveira, devenu Ferreira ne sera finalement 
plus nommé que Lampião. C’est donc à partir de ce rapport particulier aux prénoms, aux 
noms, aux surnoms, inséré dans la dimension ordinaire de la vie, que nous réfléchirons pour 
penser les conflits qui traversent cette société frustre et soumise à une incertitude constante, à 
travers l’étude de cette région, la vallée du Pajeu, et les examens conjugués des manifestations 
de violence, de la structure foncière et de l’économie de la nomination. 
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DE LA TERRE  

Colonisée à partir du XVIIIé siècle, par des individus de moindres ressources, cette 
région de l’intérieur des terres du nord-est brésilien, dénommée de nos jours sertao, fonde son 
économie sur un système d’élevage en semi-liberté, une agriculture de subsistance et une 
modeste production de coton. Dans ces sertoes, soumis aux cycles irréguliers des sécheresses 
et où règne la caatinga, végétation particulière constituée de broussailles épineuses et de 
cactus, la vie est particulièrement rude : le cuir sert de matière première à la fabrication de la 
plupart des objets et petits et moyens éleveurs sont nombreux. Le cheptel, en grande partie 
caprin, porte la marque de son propriétaire et broute en troupeaux indifférenciés sur des terres 
sans clôture.  

Cette société possède en outre une structure foncière particulière, chaque propriétaire 
détient généralement plusieurs « parts de terre », dispersées en différents endroits, de 
dimensions floues et de valeurs variables2. Des individus aisés, généralement descendants les 
plus directs des premiers colonisateurs, disposent d’un plus grand nombre de propriétés et 
s’approprient le sol de manière discontinue3. Dans les interstices de leurs patrimoines 
hétéroclites, s’intercalent désormais ceux de moyens et petits éleveurs. 

Cette structure foncière bigarrée tient à deux facteurs. Le premier est l’inconstance des 
pluies qui tombent « non seulement irrégulièrement au cours des années et irrégulièrement au 
cours des saisons, mais encore irrégulièrement sur la surface elle-même »[Mello, 
1985 :14].Posséder des propriétés dispersées permet donc d’accroître ses chances de profiter 
malgré tout des ondées rares et éphémères. La saison des pluies ne dure d’ailleurs que de 
janvier à mars, c’est l’hiver…  

La deuxième tient au fait que, ici comme dans d’autres régions brésiliennes, la propriété 
foncière renvoie à la propriété de son propre corps. Aussi le patrimoine foncier familial doit-il  
être impérativement partagé entre tous les héritiers. La pauvreté de ces régions semi-arides 

                                                 
2 De fait, malgré que la loi n° 601, de 18 septembre 1850, connue comme la « Loi des terres » stipulait 
l’obligation d’arpentage pour l’obtention du titre de propriété, les démarcations n’ont pas eu lieu jusqu’aux 
années 1940. Ainsi, l’inventaire post-mortem de Francisco Lopez de Barros nous apprend que comme tant 
d’autres, il détenait à son décès en 1912, « une part de terre dans la fazenda Grande (…), une part de terre dans 
la fazenda Vaca Morta (…), une part de terre dans la Serra do Arapua (…), une part de terre dans le Brejo do 
Gamma (…), une part de terre dans la fazenda Boa Vista (…), une part de terre dans la Panela d’Agua (…) [et] 
une part de terre dans le Jua ». Le terme même fazenda, dans ces régions du semi-aride, ne désigne donc pas 
une seule exploitation, mais un lieu-dit comprenant plusieurs propriétés, dont les seules mesures dont on 
disposent ce sont les tailles de façades de la taille de leur façade - qui n’atteint qu’exceptionnellement 1.500 
mètres – sans que jamais ne soit donnée de précision quant à leur profondeur.  

      
3 L’un de plus grands potentats de la vallée, le Coronel José Gonçalves Torres, est propriétaire au moment de son 
décès en 1922 de vingt-quatre « parts de terres » de « tailles » et valeurs variables. Dans ce patrimoine composé 
d’un ensemble de terrains éparpillés et hétéroclites, seules certaines de ces propriétés ont été mesurées sur la 
façade, un lopin de terre de huit mètres, quatre terrains de, respectivement, 119, 97, et 78 mètres et enfin un 
cinquième de 80 braças. Jusqu’à 1937, en effet, on retrouve encore côte à côte dans les inventaires, mètres, 
centimètres anciennes mesures de braças (environ 167 pieds),  en revanche il n’est pratiquement jamais question 
d’hectares, ni de surfaces réelles 
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n’a en effet pas empêché qu’elles soient profondément marquées par le système esclavagiste 
en vigueur au Brésil jusqu’en 1888 en raison de la soumission des peuplades indigènes et, de 
cette période esclavagiste, va persister une distinction entre les « honnêtes gens » (pessoas 
decentes) et les « autres », les Tal, les Untel. Ces « autres », disposant uniquement de nom de 
baptême comme identité, se retrouvent généralement dans la catégorie des  moradores, 
dénomination issue de l’expression « morar de favor » (habiter de faveur sur les terres 
d’autrui), très courante sur le territoire brésilien est généralement le synonyme des paysans 
sans terres et implique un rapport d’assujettissement.  

Néanmoins, ici, le terme de morador relève d’une réalité plus complexe. La nécessité 
pour tout individu d’hériter des terres familiales entraîne le démembrement du patrimoine 
foncier et chaque génération se trouve dans l’obligation de reconstituer sa propre structure 
foncière. Ceci alimente ainsi un marché foncier particulièrement actif qui permet un accès 
plus facile à la terre. Des terrains exigus, « résidus d’héritage », alimentent ce marché et la 
valeur de ces sols peu fertiles particulièrement basse favorisent les transactions, de sorte 
nombreux moradores parviennent à acquérir un lopin de terre sans que pour autant les liens 
de dépendance soient rompus.   

 C’est le cas du couple de David Francisco Pedro, propriétaire d’un modeste cheptel 
caprin et de deux humbles parts de terres obtenues par achat. Il y a certes un écart entre ces 
petits éleveurs, sans patronyme, et ceux dont le bien se résume à leur seul corps, mais si 
David Francisco Pedro, dont l’identité se résume donc à trois prénoms, est en pleine  
ascension, pour parachever celle-ci,  il devra parvenir à laisser un patronyme à sa 
descendance.  

C’est en effet bien la possession d’un nom de famille qui permet à ces « autres » 
d’échapper enfin à leur condition car, comme la terre, le nom peut s’acquérir. A l’instar de la 
terre qui s’est fragmentée et a circulée, les patronymes, eux aussi éclatés, ont pu donner 
naissance à des « propriétés » de valeurs variables.      

DU  DOUBLE D’UN MEME PATRIMOINE     

Dans cette société à peine sortie de l’esclavage, c’est donc la possibilité de disposer 
d’un patronyme qui permet de réactualiser l’ancienne dichotomie entre les « hommes » et les 
« autres ». Ces « autres » forment une main d’œuvre gratuite ou deviennent ouvriers 
agricoles, louant leurs services pour une rémunération modique et rendent des services divers, 
et entre autres, prêter main forte lors des conflits armés.  

La réalité de ces « autres » renvoie ainsi à celle des captifs d’autrefois qui, 
juridiquement dépourvus de condition humaine, sont classés dans les inventaires aux côtés du 
bétail en tant que « biens mobiles », ils sont généralement privés d’un nom de famille parce 
qu’empêchés de contracter un mariage officiel. Jusqu’à avènement tardif du code civil 
brésilien en 1916, seul le mariage religieux est reconnu comme légal et légitime, de sorte que 
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les esclaves, ne pouvant se marier à l’église, lorsqu’ils parviennent malgré tout à fonder des 
familles, ne parviennent pas à faire accepter celles-ci comme telles [Karasc, 2000]. De la 
même manière, les « autres » qui ne disposent pas d’un nom de « famille » à léguer à leur 
descendance, sont privés, au même titre que les anciens esclaves, de toute légitimité pour celle 
qu’ils fondent. Ces « autres », sur lesquels, d’ailleurs, pèsent les clichés d’une promiscuité 
sexuelle et d’une instabilité conjugale, s’ils sont alors les Untels, c’est en raison du fait qu’ils 
sont  « sans origine », puisque ici le garant des origines est le patronyme.   

Le nom et la terre sont donc le double d’un même patrimoine qui inscrit la séparation 
fondamentale entre les « honnêtes gens » (pessoas decentes) et les « autres ». Les « honnêtes 
gens », bien qu’ils se revendiquent descendants des premiers colonisateurs blancs, doivent 
admettre qu’ils sont bien métis. Bien peu de femmes blanches sont venues s’installer dans ces 
régions inhospitalières et il s’agira dès lors pour eux de s’affirmer comme caboclos (métis de 
blancs et d’indiens) et de s’opposer ainsi aux cabras, littéralement chèvres. Ce terme qui 
désigne le produit du métissage entre indiens et noirs - utilisée autrefois ici comme dans 
d’autres régions brésiliennes pour nommer des esclaves métis - continue à être appliqué aux 
Untels.  

Le terme cabra est aussi synonyme d’homme de main, mais il n’en garde pas moins une 
valeur très péjorative. Pour cette raison, ceux-ci seront appelés rapaz (jeune homme) par leur 
protecteur. Dans ce sens de rapaz, le mot cabra peut d’ailleurs également être attribué à des 
adolescents issus du monde des « honnêtes gens » dès lors qu’il s’agit effectivement 
d’individus jeunes ou en tout cas célibataires. Mais lorsque ceux-ci se marient les désigner 
comme cabra sera considéré comme une offense grave. 

Les jeunes hommes issus du monde des pessoas decentes et les « autres » partagent, de 
fait, des réalités assez proches. Lorsqu’on est issu du monde des pessoas decentes et que, 
célibataire, on vit dans la maison parentale, sans posséder ses propres terres, on est aussi 
cabra de son père, prêt pour servir aux champs et pour le maniement des armes. La vraie 
différence réside dans le fait que les adolescents des « honnêtes familles » peuvent espérer un 
jour sortir de leur condition de cabras et devenir des « hommes ». Alors que les Untels 
resteront  enfermés dans leur condition d’éternels « jeunes hommes ». Ainsi lorsqu’un 
procureur accuse « David Souza de Barros, José David, Antonio David et Manuel 
Pequeno (Petit)» d’avoir organisé une embuscade , il se réfère évidemment au chef de 
maisonnée, à ses fils encore cabras et à son morador, perpétuel jeune homme.     

Cette dichotomie entre caboclos et cabras ne doit pas pour autant voiler l’existence 
d’un ensemble complexe d’hiérarchies en vigueur tant parmi ceux qui se revendiquent comme 
des « gens de famille » que parmi ceux qui sont considérés comme les « autres ». Et les 
inventaires post-mortem de ceux qui disposent d’un nom nous montrent clairement une 
relation évidente entre les patronymes et la situation économique de chacun.  
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Ainsi les plus aisés portent-ils, presque invariablement, les noms des premiers 
colonisateurs, comme Souza Ferraz, Novaes, Menezes, Carvalhos, Pereiras, Gomes de Sá, ou 
de simplement « de Sá ». Dans les inventaires des moyens éleveurs on retrouve de manière 
récurrente des patronymes composés tels que Ferreiras de Souza, Oliveira Lopez, 
Nascimentos de Araujo, Alves de Barros ou Gomes de Lima, soit un assemblage d’une partie 
des patronyme des premiers colonisateurs et de ceux d’une deuxième vague, mais dont les 
noms figurent déjà, dans sa forme composée et de manière toute aussi récurant, dans le 
premier registre des terres effectué dans la vallée entre 1854 et 18624 .  

Par contre, les inventaires de très modestes éleveurs nous apprennent qu’ils ne 
possèdent qu’un seul patronyme, généralement Lima, Araujo, Nascimento, et surtout Santos 
et  Silva, ces deux derniers noms étant par ailleurs ceux que l’on attribue aux Untels à la fin 
des procès criminels.   

Or bien qu’un certain Arlindo da Silva se révèle être un éleveur bien établit, disposant 
en outre de deux maisons en briques - bien immobilier de très haute valeur dans ce monde 
fruste, dans lequel tables et chaises ne figurent que dans les inventaires des plus fortunées - il 
n’en reste pas moins que le nom et la terre sont le   double d’un même patrimoine. A côté des 
« parts de terres », chaque nom possède ainsi une « valeur », en fonction de son inscription 
dans le passé qui lui confère un prestige plus ou moins important. Ainsi lorsque le nom de 
l’épouse est plus prestigieux qui celui du conjoint, c’est son patronyme qui sera légué à la 
descendance. En effet, à la différence du nom commun, le nom propre, dépourvu de sens 
intrinsèque, a constamment besoin d’un acte social qui lui donne valeur, il est donc déterminé 
par une infinité de conventions variant pour chaque individu [Buyssens, 1936]. 

Double d’un même patrimoine, en miroir avec la terre qui les accueille, les patronymes 
se sont fragmentés, ils ont circulé mais surtout ont été échangés de façon particulièrement 
souple. Ici réside une autre particularité de ces sertoes. Comme nous le raconte textuellement 
un sertanejo, «il était courant que les parents donnent à l’un de leurs enfants le nom complet 
d’un ami qui était dès lors considéré comme un co-parent » [Lins Wilson, 1978 : 68].   

Cette flexibilité de la circulation des noms n’a d’abord été possible qu’en raison du fait 
que jusqu’au début du XXe siècle, la transmission des patronymes n’est pas réglementée 
[Marcilio, 1985]. La liberté onomastique, héritage de la pratique portugaise de l’ancien 
régime, reste ainsi utilisée dans la construction d’alliances, en dépit des normes établies par le 
premier Code Civil, dont l’avènement n’a tardivement lieu qu’en 1916.  

De fait, la réglementation de la transmission des patronymes aura du mal à s’imposer, 
tout comme le certificat de naissance ou le mariage civil. Longtemps encore, les pièces 
                                                 

4 La loi de terres de 1850 a prévu la mise d’un registre dressée dans chaque paroisse, qui sans valeur légale, 
devait uniquement servir comme un inventaire de la structure foncière du pays, le titre de propriété ne pouvant 
être obtenu qu’après l’arpentage, la saisie d’une commission et le payement d’une taxe. Si les démarcations 
n’ont pas eu lieu, les registres ont bel et bien vu le jour et comportant uniquement les déclarations de propriété, 
des parts de terre, que les individus faisaient auprès des vicaires ils ont fini par acquérir la valeur d’un document 
officiel      
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d’identité ne proviendront que des registres paroissiaux sachant qu’auprès du curé, chacun se 
déclare comme bon lui semble. Ce sera, par exemple, le cas des neuf enfants du couple Maria 
Linda de Carvalho et Francisco Manuel Barboza. Si cinq d’entre eux héritent du nom complet 
de leurs parents, l’un se nommera Barboza de Carvalho Barros et les trois autres Nunes de 
Carvalho  

Le nom est donc un lieu d’alliance et c’est pourquoi  Virgolino, le futur bandit Lampiao, 
est contrairement à ses frères, et selon sa déclaration, Lopez de Oliveira et Lopez de Lima 
selon les témoins qui viennent apporter leurs versions au greffier. Ceci n’a que peu 
d’importance, il possède un patronyme composé et surtout il est Lopez comme son oncle 
Manuel, un humble notable, inspetor de quarteirão, sorte de sous-sous-commissaire de police 
chargé des premières enquêtes dans les fermes. Ses deux autres frères s’appellent Ferreiras de 
Souza, ce dernier nom étant issu du démembrement des Souza Ferraz.  

Or si un patronyme tel que Ferraz n’est pas à la portée de tous et renvoie à une part de 
terre trop chère pour qu’on puisse l’acquérir, Souza est par contre bien plus accessible et à son 
tour renvoie à des propriétés dont la valeur s’est amoindrie au fur et à mesure des partages 
d’héritages. De la même manière chez les Gomes de Sa, les « de Sa » sont les représentants de 
la branche qui, dans le processus de différenciation interne à la famille, est parvenue à 
maintenir sa fortune. Car il ne suffit pas d’avoir plusieurs parts de terres, il faut encore 
qu’elles se situent aux bons emplacements - par rapport à l’eau ou aux distances qui séparent 
les différentes parcelles entre elles - pour permettre la mise en place d’un réseau foncier 
efficace.  

Ainsi, à la disparité des héritages reçus, en quantité et surtout en qualité, viennent 
s’ajouter les possibilités financières de chacun à compenser par achats les manques découlant 
du partage des biens,  de sorte que les mentions par « achat et héritage »  sont une constante 
dans les inventaires post-mortem. De fait, les acquisitions permettent de corriger non 
seulement les problèmes induits par une trop grande dispersion des terres dans l’espace mais 
aussi ceux découlant du fait qu’une partie du patrimoine dont on hérite, notamment lorsque 
l’on hérite de nombreuses propriétés, n’est généralement constituée que de petits lopins de 
terres. La commercialisation régulière des terres indique ainsi clairement la nécessité de 
recomposer de manière incessante les patrimoines. Ceci crée une certaine mobilité ascendante 
ou descendante en fonction des possibilités de chacun à investir dans la propriété foncière 
pour augmenter le patrimoine familial ou simplement le conserver, de sorte que la place que 
l’on prétend occuper peut être remise en cause à chaque génération.    

Dans cette société aux propriétés imbriquées, soumise à la précarité, où les éleveurs 
modestes dépendent les uns des autres lors de certains travaux des champs, où l’utilisation 
commune des pâturages est indispensable, où donc les va-et-vient de chacun sur les terres 
d’autrui sont fréquents, où la place de chacun n’est jamais acquise, l’utilisation judicieuse des 
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patronymes permet d’établir des réseaux de solidarité. Celle-ci existe d’ailleurs aussi au sein 
des couches dominantes.  

Ainsi, le Major Alexandre Gomes de Sa et Silva, l’un des grands éleveurs de la région, 
laisse sept héritiers de sa première union avec une fille de Serafim de Souza Ferraz, l’un des 
plus importants hommes politiques, chef du parti libéral et l’une des plus grandes fortunes. 
Les enfants de cette union porteront le patronyme Gomes Ferraz. Mais le cas devient plus 
éloquent lorsqu’il s’agit de cinq autres héritiers issus d’un second mariage avec l’héritière 
d’une autre famille importante. L’aîné reçoit son patronyme, Gomes de Sa, mais les quatre 
autres fils s’appelleront Souza Ferraz qui est pourtant le nom de la première épouse décédée. 
Dès lors, pour maintenir le lien avec cette branche des Souza Ferraz, le Major prend le risque 
de ne transmettre son patronyme qu’à l’aîné de son second mariage. 

Attitude assez curieuse si l’on songe que les noms collectifs de famille deviennent 
héréditaires au Portugal vers le XIVe siècle au sein de la classe dominante et restent 
longtemps leur privilège. Ils sont en effet un moyen de marquer son statut social et de garantir 
de manière plus sûre la survie du lignage, ce que le seul nom de baptême ne peut assurer. 
Certes, si dans ces régions du semi-aride brésilien, la souplesse onomastique a ses limites - 
puisque conscients de la « valeur » de chaque patronyme, parrains ou « amis » évitent de 
laisser leurs noms à des individus d’un statut trop inférieur aux leurs - c’est pourtant le 
prénom qui souvent fait office d’axe de transmission de l’identité familiale. 

DES NOMS, PRENOMS ET SURNOMS, LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITE    

Les généalogies établies par les érudits locaux nous montrent l’apparition récurrente de 
certains prénoms pour chaque « ancienne famille », à l’instar des Alexandre ou Alexandra, 
chez les Gomes de Sa,  Olimpio ou Olimpia chez les Menezes. Telle pratique fait écho à un 
usage toscan qui remonte à l’époque de la Renaissance et où, à côté des noms de famille 
collectifs, le choix de prénoms puisés au sein de la parenté elle-même joue en réalité un rôle 
dans la reproduction de la lignée. Désignée sous le terme de « refaire le nom », cette pratique 
 renvoie à l’idée que par l’attribution de son prénom, un ancêtre ou un parent proche va se 
trouver réincarné dans un nouveau-né et elle implique, à la fois, l’attribut symbolique qu’est 
le nom et la corporéité de ses porteurs [Klapisch- Zuber, 1990].    

Les familles qui possèdent des ancêtres prestigieux les réactualisent ainsi constamment, 
au point qu’ils finissent par jouer en quelque sorte le rôle de pères fondateurs. Quand Syrilo 
Bernardino de Sa Carvalho nomme ses enfants Francisco Bernardino, José Bernardino, 
Manuel Bernardino, Eloy Bernardino, du prénom de leur père et du premier Bernardim ou 
Bernardino, fondateur de la famille Carvalhos, il est bien question de perpétuer une lignée 
dans laquelle Syrilo n’est qu’un chaînon. Car, si les attributions de noms courent le long de 
l’axe généalogique, c’est non seulement pour consacrer la singularité du sujet nommé mais 
aussi pour signifier l’instauration d’une continuité [Clerget, 1990].  
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Dès lors, l’instauration de cette continuité se faisant ici par les prénoms, chez les Souza 
Ferraz, c’est évidemment Serafim, chef du parti libéral au milieu du XIXe siècle 
précédemment cité, qui représente cette figure. On retrouvera homonymes de Serafim de 
Souza Ferraz en grand nombre mais également des prénoms composés liés à celui-ci tels 
qu’Antonio Serafim, Manuel Serafim, João Serafim ou Fausto Serafim. 

 Aucune famille pourtant ne possède autant d’homonymes que les Pereiras. Le nombre 
considérable d’homonymes de Manuel Pereira - le chef du parti conservateur du milieu du 
XIXe siècle et l’un des personnages les plus importants de la région - rend nécessaire 
l’introduction de surnoms. Par exemple, un certain Manuel Pereira se différencie d’un 
homonyme et notable vivant à la même époque en devenant Manuel da Passagem do Meio 
(du Passage du Milieu). Porter un surnom n’est donc en rien dégradant : même l’un des plus 
importants potentats de la région dans les années 1910,  le Coronel Antonio Serafim de Souza 
Ferraz, sera connu comme le Coronel5 Antonio Boiadeiro, le « marchand de bétail ».  

De fait, le corpus limité de prénoms et dès lors la récurrence des homonymes entraînent 
l’apparition de surnoms qui peuvent désigner ensuite un ensemble d’individus, hommes et 
femmes, qui descendent de celui qui le premier l’a porté. C’est le cas par exemple des 
héritiers de João Antonio de Souza Ferraz  Celui-ci est connu comme Jota do Aguapé, (Jota 
étant une contraction de João et Antonio et Aguapé, le nom d’un endroit), sa descendance 
portant le patronyme  Souza Jota    

Ces sobriquets, laissés à la progéniture au côté des patronymes, donnent origine à des 
maisonnées qui se reconstituent à chaque génération et dont les surnoms, généralement des 
génitifs, permettent de définir les appartenances. Ainsi l’adversaire de Virgolino, José Alvez 
de Barros, fils de Saturnino Alvez de Barros sera connu comme José Saturnino et Saturnino 
da Pedreira (littéralement de la Carrière). Il est marié au moment du conflit armé et a déjà 
quitté, comme il est de coutume, la maison parentale pour constituer une branche de cette 
maisonnée. Dès lors, pour la communauté, d’abord connu par le génitif, il finit par perdre son 
nom de baptême pour devenir Saturnino de la Carrière. Autrement dit, devenu chef de sa 
propre maisonnée, pour différencier celle-ci de celle son père, il portera un surnom renvoyant 
au lieu qu’il habite appelé la Carrière. De fait, ici, à l’instar de ce qui se passe dans la société 
rurale portugaise, les maisonnées sont autant perçues comme des  unités distinctes à chaque 
génération de leurs contemporaines que comme prolongement vers le passé ou prolongement 
actuel d’une maison d’appartenance ou de référence pour la lignée  [Brito, 1983].    

Par la filiation réelle ou revendiquée, ces maisonnées se constituent donc comme autant 
de prolongements présents et passés d’une des « anciennes familles » fondées par les premiers 
colonisateurs, à l’image des Alvez, des Lopez, des Nogeuiras qui appartiennent à l’ancienne 
famille des Carvalhos. Ces anciennes familles constituent ainsi un champ vaste et flou dont la 
                                                 
5 Coronel, littéralement colonel est un terme issu de la Garde Nationale, crée en 1831, dans laquelle les grands 
potentats occupent les plus hauts postes hiérarchiques. Après sa suppression en 1918, ce terme continuera à être 
employé pour désigner les grands potentats.   
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réalité ne peut être saisie qu’à travers les accords concrets passés entre individus, accords qui 
vont définir les solidarités et les prestations fournies ou attendues  qui se reflètent dans 
l’économie de la nomination. 

Ainsi, si le patronyme est un bien des pessoas decentes et lieu d’alliance, le nom de 
baptême un patrimoine familial, le surnom quant à lui, sera le lot commun. A côté des 
prénoms, il constitue également le seul signe d’identité que les Untels laissent à leur 
descendance, puisque ceux-ci bien que privés de la reconnaissance de leur famille, n’en 
fondent pas moins des maisonnées.  

Ce sera le cas des Manuel Benedito, Olympio Benedito et José Benedito, - Olympio 
figure déjà dans la plainte déposée par le frère aîné de Virgolino - que nous retrouvons dans 
les mémoires d’un ex-sergent des voltigeurs. Selon ce dernier, les frères Benetido sont au 
service des Alvez des Barros pour le maniement des armes et pour le travail aux champs, 
puisque, bien que vivant sur leurs propres terres, ces fils d’un certain Benedito n’en 
demeurent pas moins sous un rapport d’assujettissement.  

C’est encore le cas de José Vacher, dit le Caboclo et fils de Joao Caboclo, accusé par 
Virgolino d’avoir volé l’un de leurs boucs. L’accusation est grave car être désigné comme 
voleur est extrêmement diffamatoire, d’autant que les surnoms de l’accusé indiquent 
clairement qu’il est un morador en pleine ascension.   

Etre vacher n’est pas à portée de tous. Il était en effet courant de ne pas disperser son 
cheptel sur l’ensemble de ses terrains, cela nécessiterait d’y affecter un morador et donc de lui 
fournir un gibão, vêtement en cuire de vacher indispensable pour traverser indemne la 
caatinga et les pierres coupantes. Or cet équipement coûte relativement cher et l’on préfère 
confier une partie de ses bêtes à ceux qui disposent déjà de terres et d’équipements propres à 
cette pratique. Ainsi, la fonction de vacher est-elle hautement valorisée et, dans la plupart des 
cas, exercée par d’autres petits ou moyens éleveurs. Il est donc prestigieux pour ce José, qui a 
hérité de son père le nom de Caboclo, d’être de surcroît appelé le Vacher. Pourtant ce 
patrimoine identitaire reste bien fragile car un simple sobriquet peut à tout moment l’anéantir.  

En réalité, le surnom, avant tout  affaire de la communauté, sert également à exercer un 
contrôle sur le comportement de chacun. A commencer par les Untels, dont les sobriquets 
peuvent être neutres. Dans ce cas, comme pour tout individu issu du monde des « honnêtes 
gens », ce sont soit des génitifs, soit des renvois à des lieux-dits ou des végétations, comme 
Aguapé, Umbuzeiro, Carnauba, Carrière ou Passage du milieu. La généralité de ces surnoms 
tient au fait que la toponymie et la patronymie constituent deux langages d’un même miroir, 
une continuité entre l’espace nommé et la société dénommée  [Zobabend, 1979]. D’autres 
sobriquets peuvent par contre être chargés soit un certain prestige, comme pour José Vacher, 
soit ouvertement péjoratifs comme pour cet Antonio, dit Cobra Preta (serpent noir).   

Dans certains cas, ils traduisent la trajectoire d’une vie, c’est le cas pour « João Noir, dit 
João Rajado, et connu également comme João da Gameleira » qu’un procureur, un jour de 
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1912, accuse de meurtre . Cet Untel d’un lieu-dit la Gameleira, est devenu un rajado, rayé 
comme le sont les serpents ou les félins, pour n’être enfin qu’un noir, privé même du sang 
indien qui le liait encore aux pessoas decentes.     

Ainsi à travers le jeu croisé des noms, des prénoms et des surnoms, chacun possède une 
identité et est en même temps inséré en quelque sorte dans une perspective, un système de 
visée. Chaque surnom comporte dès lors plusieurs dimensions interdépendantes, exigeant une 
attention soutenue et une observation particulièrement fine.  

Même s’il s’agit d’une société fortement imprégnée de valeurs de virilité, les sobriquets 
sont parfois laissés en tant qu’identité à leur progéniture masculine par des femmes. C’est le 
cas des frères Flors, fils de Flôrencia Filismina de Sá et de Manuel Soriano de Souza Ferraz, 
aussi pour un grand potentat, le Coronel Manuel Pereira, dit Manuel Jacobina. Car en réalité, 
malgré la réelle domination masculine, c’est avant tout face à sa mère que chacun doit 
affirmer sa virilité, car c’est aux mères qu’est attribuée la charge de donner aux fils ou aux 
filles cette qualité complexe qu’est la vergonha (la honte).  

Comme au sein de la société andalouse, la honte est un sentiment d’humilité mais 
jamais ne doit se muer en humiliation publique  (Rivers, 1977) Pour éviter celle-ci, l’usage de 
la violence peut alors se justifier. On voit, dans certaines biographies de Virgolino, que celui-
ci aurait affublé son adversaire, Zé Saturnino (Zé étant une contraction courante de José)  de 
différents sobriquets : Zé Chocaio, Zé Muié (Zé Clochette, Zé Femme). Renvoyé par là même 
à l’état de cabra, José Alvez de Barros n’a d’autre alternative aux yeux de la communauté, 
que de prendre son fusil et, accompagné de ses compagnons et rapazes, attendre les frères 
Ferreira au détour d’un chemin. 

 

DE LA VIOLENCE     

L’usage de la violence est donc admis dans ces régions semi-arides, mais s’il est en 
adéquation avec certaines normes : il doit s’inscrire dans une certaine maîtrise et ne 
compromettre en rien les accords contractés afin que l’escalade de la violence soit empêchée, 
que les processus de vengeance ne s’étendent pas à d’autres maisonnées. Car l’utilisation de 
la violence s’insère dans l’économie de la honte, on doit accepter son usage pour défendre sa 
place. Mais pour se maintenir à cette place, on se doit à l’inverse d’être pacifique. 

Se conformer à ces règles permet à chacun de garder sa place face à la communauté, de 
même que le strict respect de ces préceptes peut permettre une ascension à certains cabras  
qui, armés d’un fusil, acceptent l’épreuve de l’embuscade pour défendre leurs biens ou ceux 
de leurs supérieurs. Car ce n’est d’ailleurs pas la violence qui est valorisée ici, mais le courage 
de ne pas reculer devant son utilisation, puisque l’embuscade, pour ces gens si pieux, est un 
lieu d’épreuve.  
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On passe des heures, sur une route déserte, sous le soleil de plomb de la caatinga, à 
attendre un autre fils de Dieu pour l’abattre comme un animal. Sous le souffle du mal qui 
résonne dans le silence de l’embuscade, on répète des prières. La lutte est longue et acharnée, 
on implore sans fin le secours du Père Eternel mais le Malin est là. Quand enfin, après 
d’interminables heures d’attente parcourues par le démon, l’adversaire apparaît sur le chemin 
noyé de lumière et de poussière, ivre de cette lutte, de cette nature partagée, la main ne doit 
pas trembler lorsqu’on tire. 

Pour les Untels, telle maîtrise affichée lors des embuscades permet de démontrer à la 
communauté que l’on est au moins un cabra macho (littéralement chèvre mâle). Il s’agit pour 
eux à la fois de récupérer une virilité dont l’appellation de cabra les prive et de prouver qu’ils 
peuvent aussi s’inscrire dans l’économie de la vergogne. S’ils parviennent à posséder une part 
de terre, la plus modeste soit elle, si à travers des baptêmes ou alliances matrimoniales, ils 
peuvent acquérir pour leurs maisonnées des noms peu prestigieux comme Lima, Araujo, 
Nascimento, alors ils intègrent la catégorie des humbles éleveurs. Dès lors, entre les 
nombreuses modestes maisonnées appartenant au monde des « honnêtes gens » et les Untels 
parvenus à devenir propriétaires terriens, la différence devient-elle pour le moins ténue. 

L’approbation collective des embuscades ne doit pourtant pas nous limiter à une vision 
fonctionnaliste selon laquelle les comportements de violence sociale décidés n’auraient 
d’autre but que de renforcer le corps social en détruisant la menace, en l’éloignant et en 
solidifiant le lien social qui semblait se désagréger. Cette société soumise à des sécheresses 
particulièrement irrégulières est sans cesse confrontée aux risques des désarticulations du 
tissu social que les manifestations de violence ne sont pas, loin s’en faut, en mesure de 
rétablir. 

     Car si la violence n’est pas le contraire de l’ordre, elle peut néanmoins engendrer le 
désordre, notamment lorsque l’absence prolongée des pluies accroît la précarité d’un monde 
déjà fragile tant économiquement que symboliquement. De fait, ici, la place de chacun n’est  
jamais acquise. Tous doivent constamment composer avec les possibilités de mobilités 
ascendante mais aussi descendante. La fragilité du bétail face à la sécheresse fait peser une 
menace permanente de ruine sur les moyens et petits éleveurs. Et si quelques saisons sèches 
prolongées peuvent anéantir des biens si difficilement acquis, un comportement, une rumeur, 
un sobriquet répandu dans la communauté peuvent faire le même ouvrage et détruire une 
identité si soigneusement construite. 

Dans cette société qui se réélabore sans cesse, plutôt qu’aux incertitudes, les individus 
sont en proie à une constante alarme. Ici où s’imbriquent terres, noms, sangs, ici où toute 
frontière est floue, l’affirmation doit être constante pour prouver que l’on est caboclo et non 
cabra, ou pour ces dernier qu’au moins l’on est macho. Il faut s’affirmer pour pouvoir exister, 
se créer une identité, se construire une place, s’y tenir, s’y défendre. 
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C’est pourquoi, en 1914, «  l’individu João Bago, connu également comme João Rachel 
et comme João Freitas s’approche de José Joao et lui dit « cabra, toi et les tiens, vous êtes 
habitués à répandre des insultes de porte en porte, mais aujourd’hui je vais savoir si vous 
êtes des hommes ». Les fils de José Joao réagissent et la bagarre éclate mais le procès qui 
s’ensuit sera clairement favorable aux Joao, moradores de Mr Manuel Ignacio. Des témoins 
décriront les agresseurs - privés à dessein de leur patronyme Freitas - comme des gens vivant 
d’intrigas.  

Or si l’expression « être intrigado » (avoir une discorde) n’apparaît pas comme 
diffamante, chacun ayant dû faire face un jour à une confrontation violente à la suite d’un 
différend, « vivre d’intrigues » est particulièrement grave. L’expression indique en effet que 
l’on est incapable de négocier pour stopper l’escalade de la violence. De tels accords 
impliquent des délimitations territoriales et souvent pour l’une des parties un déménagement 
forcé : chaque camp devra  respecter le territoire concédé à l’adversaire et il sera interdit d’y 
pénétrer [Marques, 2002].  

Ce sera le cas de José Ferreira qui, à la suite de l’intrigue entre ses trois fils et José 
Saturnino, déménagera sa famille vers un village plus modeste que celui dont ils étaient 
originaires. Il sera d’ailleurs contraint de déménager une seconde fois car ses fils commencent 
« à vivre des intrigues ». Etre en intrigue fragilise sensiblement la situation économique de la 
famille. Les munitions coûtent cher, les travaux des champs sont suspendus ou difficilement 
accomplis, souvent on ne peut plus se rendre sur sa terre. Les hommes de la maisonnée ne 
peuvent plus se déployer sur la terre des autres. La vie dans la communauté est interdite 
durant cette période, on est exclu des fêtes, des bals, des mariages.  

Qui commence à vivre d’intrigues subit cette exclusion de manière permanente. Celui-là 
n’est plus dès lors le bienvenu car sa présence peut provoquer la venue de ses ennemis, un 
règlement de compte peut faire des victimes dans l’assistance. D’autre part, on ne le considère 
plus comme fiable puisque sa violence n’est pas maîtrisée.  

Joao Freitas, ayant pour signe de reconnaissance le prénom de sa mère, Raquel, subira 
donc cette exclusion puisqu’on le prive même de son patronyme : des témoins viennent 
affirmer qu’il n’est plus qu’un Bago, surnom dérivé de Bagaceira (Résidu). Ce sera aussi le cas 
de Virgolino Lopez de Oliveira, au départ identifié sous le patronyme de sa famille et qui ne 
sera plus à partir de 1926, au sein des nombreux procès qui s’ouvrent à son encontre, que 
désigné comme le bandit Lampiao. Privé désormais de sa place, Virgolino devra s’en 
construire une autre, celle-ci l’inscrira ailleurs, largement au delà du cadre de la vie villageoise 
que nous nous sommes proposés d’étudier ici.   
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