
A cette période, le Portugal impose
des taxes très lourdes aux

Brésiliens. Ils doivent payer de plus
en plus d’or, alors que les ressources

dans les mines s’épuisent.

Il est né le 16 Août 1746 à São
José del-Rei, dans l'État du
Minas Gerais. Aujourd'hui, la

ville porte son surnom,
Tiradentes ! Son père était

portugais, sa mère
brésilienne. Ses parents
sont décédés très tôt. 

Salut ! Je vais te raconter
l’histoire de Tiradentes.

Son vrai nom était
Joaquim José da Silva
Xavier (16 août 1746 - 21

avril 1792). C’était un
révolutionnaire qui s'est

battu pour
l'indépendance du Brésil

vis-à-vis du Portugal.

A la découverte de...

Tiradentes

Il n’a pas fait d’études et a
commencé à travailler dans

l’exploitation minière, puis est
devenu dentiste. C’est à partir

de là que les gens ont
commencé à l’appeler

Tiradentes, qui signifie
“arracheur de dents” !
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Tiradentes n’aime pas cette situation, et rejoint un groupe révolutionnaire. Ensemble, ils
imaginent un Brésil indépendant du Portugal. Ils ont aussi proposé un drapeau avec un
triangle vert sur fond blanc et la maxime latine "Libertas Quae Sera Tamen", que l’on

pourrait traduire par “liberté, même si tardive”. Mieux vaut tard que jamais !

Le groupe révolutionnaire prévoit
d’envahir les rues et déclarer

l’indépendance. Cependant, avant même
de passer à l’action, les rebelles sont

trahis et arrêtés en Février 1789. Cette
affaire est restée dans l’histoire sous le

nom de Inconfidência Mineira, ou
conjuration Minière.

Tiradentes est pendu le 21
Avril 1792. Son corps est
même écartelé et sa tête

exposée sur un pilier, pour
mettre en garde d’autres
révolutionnaires. Brrr !!
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Mais ses idées ont
continué à influencer
le Brésil, qui a fini par

déclarer son
indépendance en

1882. Aujourd’hui, il est
considéré comme un

héros ! 

Le 21 avril est maintenant
une fête nationale.

Tiradentes est célébré
notamment dans les écoles

de samba du Minas Gerais, où
une semaine dite de
l'Inconfidência est
organisée avec de

nombreux bals populaires.

Tiradentes, cet homme au nom original, est ainsi une grande figure
historique  qui a participé à l'indépendance du Brésil. Il est aujourd'hui

célébré comme un héros national.


