
sucre quelle que soit sa pro 
venance, qu'il soit cultivé ou 
récolté ou non par des es 
claves. • 50 324 nouveaux 
captifs arri vent au Brésil. 
1847 - 56 172 nouveaux 
esclaves ... 
1848 - Révolte populaire et 

' anticonservatrice dans le Per 
nambuco, connue sous le 
nom de Praieira. • 60 000 
nouveaux esclaves ... • Mani - 
[este du parti-communiste, de 
Karl Marx. • « Printemps des 
peuples» en Europe. • Le 
27 avril, grâce à l'action de 
Victor Schœlcher, I' escla 
vage est aboli dans les colo 
nies françaises. 
1849 - 54 000 nouveaux cap 
tifs ... • Les anciens esclaves 
des territoires français parti 
cipent aux élections. • Le 8 
mai meurt à Ouidah le né 
grier luso-brésilien Xaxâ l". 
1850 - L' Amirauté britan 
nique se donne le droit de ré 
primer les navires négriers 
non seulement dans les eaux 
territoriales mais encore 
jusque dans les ports brési 
liens. • Le 4 septembre, la loi 
Eusébio met fin pour de bon 
à la traite. • 23 000 Africains 
ont néanmoins été déportés 
cette année au Brésil, qui 
compte environ 2,5 millions 
d'esclaves. • Les derniers na 
vires négriers apportent la 
fièvre jaune à Bahia, provo 
quant le décès de quelque 
30 000 personnes. • Timides 
débuts du système bancaire 
brésilien. • Il y a 200 000 
Noirs libres dans le nord des 
États-Unis. • En remercie 
ment de leur participation à 
l'annexion des territoires 
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mexicains, Washington re 
connaît aux planteurs des 
États du Sud, à travers le Fu - 
gitive Slave Act, le droit de 
recapturer les esclaves réfu 
giés dans des territoires non 
esclavagistes. • 

Fin de la première partie 

Petit 
Acoltador : celui qui cache 

un esclave en fuite. 
Agregado: paysan pauvre, 

quis' établit, sous contrat, sur 
les terres d'autrui. 
Banzo : nostalgie 

de l'Afrique. 
Boçal : bossale, esclave 

africain fraîchement débarqué. 
Au Brésil, boçal est syno 
nyme de stupide, grossier. 

Casa grande: maison 
· des maîtres. 

.Capitâo-do-mato : homme 
chargé de rattraper les 

esclaves fugitifs. 
Engenho : petite usine où 

sont transformés le sucre, le 
manioc, etc. 

Escambo : troc. 
Fazenda : grande exploitation 

agricole. 
Fazendeiro : grand 
propriétaire terrien. 

Feitor : contremaître. 
Feitoria : comptoir portugais 

sur les côtes d'Afrique. 
Gegê : nom donné au Brésil 
aux Ewés ou Fons (Bénin). 
Guiné : au xvr siècle partie 
de l'Afrique qui s'étend du 

Sénégal à l'Orange, 
Ladino : esclave africain 

« adapté», qui parle un peu 
le portugais. 

Libambo : grande chaîne 
pouvant liée une trentaine 

d'esclaves, utilisée dans les 
caravanes par les 
négriers africains. 

Marron: de l'espagnol 
cimarron, fourré, brousse. 

«Étrange aube, le matin de 
l'Occident en Afrique noire fut 
constellé de sourires, de coups 
de canon et de verroteries 
brillantes. Ceux qui n'avaient 
pas d'histoire écrite rencon 
traient ceux qui portaient le 
monde sur leurs épaules.» 

Cheik Hamldou Kane. 

glossaire 
Terme employé pour les bou 
caniers autant que pour le gi 

bier, avant d'être appliqué aux 
esclaves évadés. 

Mucama : domestique noire. 
Nagô : nom donné aux 

Yorubas (Nigeria). 
Palmatôrta : manche lié à un 
cylindre qui sert à frapper les 
paumes mais aussi les pieds et 

les fesses des esclaves. 
Pano-da-costa : tissu 

d'Afrique . 
Pelourlnho : pilori. 

Peça da Îndla : jeune homme, 
bien bâti, âgé de 15 à 25 ans. 
La pièce d'Inde est l'esclave-. 

étalon à partir duquel les 
négriers évaluent les 

autres captifs. 
Pombelro : trafiquant 

d'esclaves luso-africain. 
Presfdlo : petit fort portugais 

sur les côtes ou le long des 
fleuves africains. 

· Roda dos expostos : lieu où 
sont déposés les enfants noirs 

abandonnés. 
Quilombo : communauté 

d'esclaves fugitifs. 
qullombola : fugitif habitant 

un quilombo. 
Scnzala : grande maison des 

esclaves. 
Trato da Guiné : désigne 

pour les chroniqueurs 
portugais des premiers siècles 

I' ensemble du commerce 
portugais en Afrique. 

Trouce : fers. 
Tmnbciro : navire négrier. 
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Chronologie partiale et fragmentaire de 
l'esclavage considéré dans son contexte mondial 
1253 - Fin de la reconquête 
portugaise (sur les Maures). 
1347 - Arrivée en Europe de 
la peste noire. 
1385 - Une révolution « bour 
geoise » établit la dynastie des 
A viz à Lisbonne. 
1413 - Henri le Navigateur 
(1394-1460), maître du richis 
sime Ordre du Christ, se fixe à 
Sagres, d'où il jette les bases 
des explorations maritimes en 
direction de l'Afrique et de 
l'Asie, afin de démanteler 
l'axe Venise-Le Caire-Damas. 
1415 - Ceuta (Maroc) devient 
portugaise. 
1420 - Occupation de Madère. 
1430- Découverte des Açores. 
1434 - Gil Eanes double le 
terrible cap Bojador (Sahara 
occidental), ouvrant la voie 
aux autres « découvreurs». 
1435 - Sur les côtes africaines, 
Afonso Gonçalves Baldaia 
procède à la première chasse, 
infructueuse, à l'esclave. 
1441 - Antâo Gonçalves ra 
mène au Portugal les premiers 
captifs africains (des Berbères 
de Mauritanie). • Les lois de 
Gazaria, État tampon, sur la 
mer Noire, lié aux Génois, 
permettent le commerce d'es 
claves aussi bien chrétiens que 
musulmans. 
1444-45 - Les Portugais attei 
gnent l'embouchure du fleuve 
Sénégal. • Création de la pre 
mière compagnie de com 
merce royale portugaise, celle 
de Lagos, qui commence à 
capturer des esclaves sur les 
côtes d'Afrique. 
1448-49 - Sur l'île d' Arguin 
(Mauritanie), les Portugais 
construisent le premier fortin 
européen en Afrique noire. 
• 1 000 esclaves africains ont 
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déjà été déportés au Portugal. 
1453 - Chute de Byzance. 
• Fin de la guerre de Cent Ans. 
1454 - En janvier, le pape Ni 
colas V admet le commerce 
d'esclaves infidèles comme un 
moyen de les convertir. Le 
Portugal se trouve ipso facto 
assuré du monopole négrier 
par le Vatican. 
1455 - Désormais entre 700 et 
800' esclaves arrivent par an 
dans le port de Lisbonne. Les 

Esclave quiloa, 
par Rugendas 

négociants font 7 à 10 fois la 
«culbute». Contre un cheval, 
on peut obtenir 10 à 20 captifs 
sur les côtes africaines. 
1456 - Découverte des îles du 
Cap-Vert.> Travaillant pour le 
Portugal, le Vénitien Ca' da 
Mosto atteint l'estuaire de la 
Gambie. 
1460 - Début de la canne à 
sucre au Cap-Vert, qui devient 
un centre de la traite pour le 
secteur côtier compris entre le 
Sénégal et 1 • actuelle Sierra 
Leone. • À Madère, la canne à 
sucre remplace le blé. 
1463-79 - Première guerre 
turco-vénitienne. 
1466 - Sur 6 000 habitants, la 
ville d'Évora compte 3 000 
Africains. 

1471 - Occupation de Sâo 
Tomé et Principe. 
1472 - Dom Afonso V se pro 
nonce pour l'exportation (très 
lucrative) vers l'Espagne d'es 
claves africains. • Ruy de Si 
queira aborde les côtes du 
golfe du Bénin. 
1475 - Fermeture. de la mer 
Noire à- Gênes et à Venise, 
puissances esclavagistes. 
1479 - Le traité d' Alcobaça, 
passé avec l'Espagne, réserve 
au Portugal le monopole du 
commerce en Afrique noire. 
1480 - Lisbonne compte 
100 000 habitants, dont 
10 000 esclaves ! 
1481 - Début de la deuxième 
phase de découvertes, imp1d-· 
sée par Joâo II. 
1482 - Construction du pre 
mier fort portugais sur la terre 
ferme africaine, à Sâo Jorge 
de Mina (Ghana), avec I' agré 
ment des chefferies locales. 
• Diogo Câo entre en contact 
avec le tout-puissant Mani 
Congo. 
1487 - Bartelomeo Diaz atteint 
le cap de Bonne-Espérance. 
1492 - Le 12 octobre, Chris 
tophe Colomb aborde les 
Caraïbes. 
1494 - Traité (jamais appli 
qué) de Tordesilhas, qui, sous 
les bons auspices du pape 
Alexandre VI (Borgia), par 
tage le monde entre Espa 
gnols et Portugais. 
1498 - Le 27 mai, Vasco da 
Gama atteint Calicut, en Inde. 
Jusqu'en 1527, le Portugal va 
envoyer vers l'Orient 320 na 
vires et quelque 80 000 
hommes. 
1500 - Le 22 avril, Pedro 
Âlvares Cabral «découvre» le 
Brésil, qui intéresse beaucoup 



moins le Portugal que l'Inde, 
• La péninsule Ibérique comp 
terait environ 25 000 esclaves 
noirs. • Les Portugais auront 
(officiellement) le monopole 
de la traite pendant tout le 
XVI' siècle. • Début du « se 
cond servage» en Europe 
orientale. • La Russie investit 
la mer Caspienne. 
1501 - Nicolau de Ovando re 
commande aux Rois ·Catho 
liques d'introduire des es 
claves africains aux Antilles. 
1502 - Arrivée, de Séville, 
des premiers Noirs dans les 
Amériqties espagnoles. Ils ont 
été déportés d'Afrique par des 
négriers portugais, 
1503 - Le gouverneur d'His 
paniola (Cuba) se plaint au 
près de la Cour que des es 
claves africains marrons en 
couragent à la désobéissance 
et ~ la révolte les Indiens de 
l'île. Il demande qu'on sus 
pende l'importation de Noirs. 
Isabelle y consent. 
1505 - Devant la mortalité des 
Indiens, le roi d'Espagne 
pense à nouveau à introduire 
des esclaves à Cuba. • Les 
Portugais s'imposent à Kilwa, 
en Afrique orientale, où ils 
échangent de l'or contre des 
cotonnades indiennes. • Déjà 
converti au catholicisme, le 
Mani-Congo Nzinga Mbemba 
prend le nom de dom Affonso. 
• Premiers comptoirs portu 
gais à Ceylan. 
1509 - Arrivée des premiers 
esclaves en Jamaïque. 
1510 - Madrid est d'accord 
pour lintroduction de 250 es 
claves africains à Hispaniola : 
début de la traite à grande 
échelle dans les Caraïbes. La 
Couronne taxe les importa 
tions d'esclaves. • L'île de 
Goa (Inde) est occupée par le 
Portugais Albuquerque. 
1513 - Arrivée à Rome du 
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prince Dom Henrique, un des 
fils du Mani-Congo. 
1514 - .Vraisemblablement 
accusés de contrebande, des 
négriers portugais se retrou 
vent en prison dans les Ca 
ràibes. • En Hongrie, soulève 
ment des paysans réduits à la 
servitude perpétuelle selon le 
code de W erbëcz. 
1515 - Il n'y a pas que Mari 
gnan ... • Arrivée en Espagne 
des premières caisses de sucre 
planté et récolté par des es 
claves aux Caràibes -. 
1516 - Construction des pre 
miers moulins à sucre (engen - 
hos de açücar) brésiliens, par 
Pero Capico. • Fermeture de 
l'Égypte et de la Syrie au 

· commerce levantin. 
1517 - Le 22 juin, à Hispa 
niola, les dominicains deman 
dent au cardinal Jiménez, ré 
gent d'Espagne, l'autorisation 
d'importer des esclaves. 
1518 - Accord de Charles I" 
pour la déportation de 4 000 
Noirs vers Saint-Domingue, 
sans passer par l'Espagne. (La 
demande en «bois d'ébène» 
devient si forte que les plan 
teurs du Cap-Vert achètent 
leurs esclaves directement en 
Guinée et à prix d'or.) • Le 
5 mai, le fils du Mani-Congo 
est ordonné évêque, le pre 
mier de l'histoire de l'Afrique 
subsaharienne. 
1Sl9 - Cortés débarque au 
Mexique. 
1S20 - L'industrie sucrière 
est fleurissante à Sâo Tomé. 
• En Angola, les négriers por 
tugais se plaignent du manque 
de bateaux pour transporter 
leurs« marchandises». 
1522 - Première grande ré 
volte d'esclaves à Hispaniola. 
• Les Espagnols pillent Gênes. 
1526 - Pero Capico revient au 
Portugal avec les premières 
caisses de sucre brésilien et 

des esclaves. • Le Mani-Congo 
dom Affonso tente de ralentir, 
voire de contrôler et d'inter 
rompre la traite négrière·. 
1527 - Révolte des esclaves à 
Porto Rico. 
1529 - Révolte des esclaves à 
Santa Marta. 
1530 - Premier voyage en 
Afrique occidentale d'un An 
glais, William Hawkins, qui 
ramène de l'ivoire. 
1531 - Révolte des esclaves à 
Panama. • Début de la 
conquête du Pérou par Pizarro. 
1532 - Établissement dans les 
Caraïbes espagnoles d'une 
police spéciale de répression 
aux Nègres marrons. 
1533 - Le 31 .mai, pour peu 
pler le Brésil, où personne ne 
veut émigrer, Joâo Ill décide 
d'y exiler les degradados plu 
tôt qu'à Sâo Tomé. 
1534 - Le Brésil, véritable 
gouffre financier pour un État 
portugais endetté auprès des 
Flamands, est divisé en 14 
capitanias héréditaires. 
• Bombay devient portugais. 
1535 -Apogée de l'empire du 
Portugal, presque tout entier 
tourné vers l'Asie, les com 
merces d'Inde en Inde et des 
épices. • En août, le roi du 
Portugal réclame à I' Angle 
terre de Marie Tudor la resti 
tution de l'or et de l'ivoire 
volés sur les côtes de Mina 
(Ghana). • Le Mexique de 
vient la vice-royauté de la 
Nouvelle-Espagne. 
1536 - L'inquisition débarque 
au Portugal. • Fondation de 
Buenos Aires, qui est aban 
donné dès 1541. 
1537 - Le pape Paul III dé 
clare les Indiens des posses 
sions espagnoles libres. (Cette 
décision papale ne sera éten 
due au Brésil que le 22 avril 
1639 ... ) • Grâce à l'argent es 
pagnol venu des Amériques, 
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chissement de tous les esclaves 
nés au Brésil. Ils sont empri 
sonnés.> Naissance à Salvador, 
le 21 juin, de Luiz Gama, poète 
et militant abolitionniste noir. 
• Le décret impérial du 27 oc 
tobre libère les Indiens du 
«servage». • Le 7 novembre, 
une loi, qui ne sera jamais ap 
pliquée, interdit la traite pour 
faire plaisir aux Anglais (d'où 
la naissance de l'expression 
«para inglês ver»). Tout Afri 
cain entrant au Brésil est dé 
claré libre ... mais le pays 
n'importera jamais autant de 
captifs qu'entre 1831 et 1850 ! 
Néanmoins, tout enfant noir 
trouvé ainsi que les «esclaves· 
de la nation» sont affranchis. 
Diverses lois sont censéesfaci 
liter l'affranchissement. • Le 
café représente déjà43,8% des 
exportations brésiliennes. • Le 
soulèvement de Nat Turner en 
Virginie sème la panique parmi 
les planteurs. 
1832 - Dans 14 fazendas de 
Vila de Sâo Carlos, dans la 
province de Sâo Paulo; les es- 

- claves s' « agitent» : des ru 
meurs courent que, suite à la 
loi du 27 octobre, les Noirs de 
Rio auraient été libérés. 
1833 - Londres abolit pro 
gressivement l'esclavage dans 
ses colonies. 
1834 - En Europe, des agents 
diplomatiques brésiliens pren 
nent des contacts pour faire 
venir de la main-d'œuvre hol 
landaise ou suisse. 
183S - Le 25 janvier, les mu 
sulmans, captifs mais aussi af 
franchis, .sc soulèvent à Salva 
dor (où 33 % des 65 500 habi 
tants sont esclaves. Parmi 
ceux-ci, 63 % sont nés en 
Afrique). La révolte des Malês 
clôt le cycle des soulèvements 
d'esclaves commencé en 
1807. • Le 3 mars, Francisco 
de Souza Martins, président de 
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la province de Bahia, recom 
mande de « faire sortir du ter - 
ritoire brésilien toits les Afri - 
cains libres dangereux.» C'est 
le début de l'incitation au re 
tour des Africains affranchis. 
• La loi du 10 juin prévoit la 
peine de mort pour tout es 
clave qui tue ou blesse un 
maître ou un contremaître. 
• L'Uruguay, qui n'a signé 
aucun traité avec la Grande 
Bretagne, propose de servir de 
plate tournante de la traite 
pour fournir des esclaves au 
Brésil. • Début de la Cabana - 
gem, au Para. Peut-être le plus 
grand soulèvement populaire 
et nationaliste du Brésil du 
XIX' siècle. • La Guerra dos 
Farrapos éclate dans le sud du 
pays. Elle durera dix ans. 
1837 - Le 7 novembre com 
mence la Sabinada, révolte fé 
déraliste bahianàise qui prend 
fin en mars 1838. • 57% de la 
Cour, c'est-à-dire de la ville 
de Rio, est constituée par des 
esclaves.> Près de Vassouras, 
dans la région caféière, 400 
esclaves de plusieurs do 
maines prennent la fuite se 
mant la panique chez les plan 
teurs. • Les émirs peuls 
conquièrent le royaume 
d'Oyo : des milliers de prison 
niers yorubas sont vendus aux 
Antilles et au Brésil. 
1838 - Au Maranhâo com 
mence un autre grand mouve 
ment populaire; la Balaiada, 
menée par un Afro-Brésilien 
Manuel dos Anjos (o Balaio). 
L'autre meneur, Raimundo 
Gomes (o Carn Pre/a), est 
également noir. Pourtant au 
départ, ces leaders refusent de 
faire alliance avec quelque 
3 000 marrons: C'est seule 
ment dans la phase finale du 
mouvement, en 1841, que sont 
tissés des contacts, peu effec 
tifs, avec le groupe commandé 

par l'affranchi Cosme Bento 
das Chagas. • Dans les colo 
nies anglaises, les esclaves des 
villes sont libérés. 
1840 - L'Angleterre réclame 
du Brésil qu'il prenne de 
vraies mesures contre la traite. 
• Le sénateur Vergueiro fait 
venir des immigrés européens 
pour cultiver le café. C'est un 
échec, • Abolition: finale de 
l'esclavage dans les colonies 

_ anglaises. 
1841 - Victor Schœlcher se 
rend à Porto Rico, où il dé 
couvre les conditions inhu 
maines faites aux esclaves. 
• En route pour les États-Unis, 
des captifs détournent le na 
vire négrier Le Créole vers les 
Antilles anglaises. 
1842.- Le Brésil refuse de re 
nouveler les traités de 1827. 
• 17 435 esclaves africains 
débarquent dans le pays. 
1843. - 19 095 captifs africains 
arrivent au Brésil. 
1844 - Le Brésil prend des 
mesures protectionnistes, y 
compris contre· les produits 
anglais. • 22 849 nouveaux 
esclaves débarquent. 
184S - Le 12 mars: expiration 
du délai de quinze ans établi 
par la convention de 1826. 
• Le 8 août, le parlement de 
Londres vote le Bill-Aberdeen, 
qui lui donne le droit d'arrai 
sonner tout navire brésilien 
suspecté de trafic, et celui de 
le déférer devant les tribunaux 
de I' Amirauté et de la vice 
Amirauté. • 19 453 nouveaux 
esclaves arrivent au Brésil. 
• Début de la grande famine 
dans la colonie anglaise d'Ir 
lande. En deux ans, elle sera 
responsable de la .mort ou de 
l'exil de presque la moitié de 
la population. 
1846 - En Angleterre. le 
Sug ar Bill garantit l'égalité 
des droits de douane sur le 
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vers le Brésil. • La France de 
la Restauration abolit la traite. 
1816 - Le Brésil compte 
3,6 millions d'habitants, dont 
1,9 million d'esclaves. • Ré 
volte d'une partie des es 
claves des plantations du Re 
côncavo baiano. Lesfazendei - 
ros de Bahia instituent une 
milice à cheval pour réprimer 
les soulèvements. • Mort, le 
16 mars, de la reine Maria. 
Joâo VI devient prince régent. 
• Nouvelle révolte d'esclaves 
à Bahia. • Insurrection des es 
claves de la Barbade. 
1817 - Complément de celui 
de 1815, le traité de juillet 
permet d'arraisonner un na 
vire transportant des esclaves 
au nord de l'équateur. D'im 
portantes limitations adminis 
tratives sont imposées aux ca 
pitaines portugais. • Révolu 
tion au Pernambuco. • L'Es 
pagne négocie pour mettre fin 
à la traite dans trois ans et ob 
tient 400 000 livres d'indem 
nisations pour ses négriers. 
1818 - La loi du 26 janvier 
interdit la traite au nord de 
l'équateur : elle ne sera jamais 
appliquée. • Louis XVIII de 
mande au Portugal de mettre 
fin au commerce négrier. 
• Dans la région de Rio, des 
immigrés suisses catholiques 
fondent la colonie de Nova 
Friburgo. • Ghezo devient roi 
d'Abomey : c'est le début de 
l'ascension du négrier Fran 
cisco Félix de Sousa, honoré 
par le roi du titre de Xaxâ I". 
• La Géorgie interdit à un 
maître d'affranchir un esclave 
par testament. 
1819 - Premier dénombre 
ment du royaume du Brésil, 
qui compte 2 488 743 d'habi 
tants, dont 1 107 389 es 
claves. 
1820 - Révolution libérale au 
Portugal. La Cour, encore à 
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Rio, résiste à l'idée de monar 
chie constitutionnelle. 
1821 - Le 10 février est pro 
clamée à Bahia une Constitu 
tion en opposition au gouver 
nement de Rio. • Le 22 avril, 
le roi Joâo VI quitte le Brésil 
pour le Portugal. • Naissance 
présumée du quilombo ama 
zonien de Trombetas. • Les 
chefs musulmans peuls s'em 
parent d' Ilorin. 
1822 - Le 20 février, les 
troupes portugaises· tentent de 
contenir la victoire du Parti 
brésilien à Bahia. En juin, sur 
l'île voisine d'Itaparica, les 
esclaves tentent de se soule 
ver : 20 morts. • Le 4 août, 
500 soldats portugais arrivent 
à Salvador, où, de Rio, débar 
quent les troupes du général 
français Labatut. • Le 7 sep 
tembre, le Brésil proclame 
son indépendance. • À Char 
leston, l'affranchi Denmark 
Vesey est dénoncé alors qu'il 
envisage un soulèvement gé 
néral des esclaves après I' in 
cendie planifié de la ville. 
1823 - Le Premier ministre 
José Bonifacio de Andrada est 
d'accord pour, en cinq ans, 
mettre un terme à la traite et à 
l'esclavage. • Le 2 juillet, les 
troupes portugaises évacuent 
Salvador. • Destruction de 
Trombetas, évasion de son 
despote qui fonde un 
deuxième quilombo. • Projet 
de loi anglaise visant l'aboli 
tion de l'esclavage dans les 
colonies de la Couronne. 
• Révolte des esclaves en Ja 
marque, 
1824 - Il est désormais inter 
dit de mutiler les esclaves au 
Brésil. • Installation au Rio 
Grande do Sul de la colonie 
allemande de Sâo Leopoldo. 
• Soulèvement au Pernam 
buco : Confederaçâo do 
Equador. 

1825 - L'Angleterre et le Por 
tugal reconnaissent l'indépen 
dance du Brésil. Mais le roi 
d'Angleterre refuse de signer 
le premier traité conclu, par 
sir Charles Stuart, avec le 
Brésil indépendant. • Le Bré 
sil produit 1,5 million de sacs. 
1826 - Ratifiée seulement le 
13 mars 1827, la Convention 
anglo-brésilienne du 13 no 
vembre donne trois ans au 
pays pour abolir la traite. 
• Dans 1e Recôncavo baiano, 
les esclaves de Cachoeira et 
les quilombolas de Cabula se 
heurtent à la police. • Délite 
ment du système esclavagiste 
dans les territoires français. 
1827 - Le 22 avril, les Nagôs 
Malês se soulèvent à Bahia. 
• La province de l'Uruguay 
fait sécession du Brésil. 
1828 - À Salvador, le 
1 1 mars, des esclaves pren 
nent les armes et résistent à la 
police jusqu'à la mort 
1830 - Arrivée au Brésil de 
travailleurs açoriens. • L'ar 
ticle 113 du C6digo Criminal 
qualifie de crime d'insurrec 
tion le groupement conspiratif 
d'un minimum de 20 es 
claves. • 40 % de la popula 
tion de la province de Rio de 
Janeiro est esclave. • Il y a 
130 000 Noirs libres dans le 
nord des États-Unis. • À Bos 
ton, l'abolitionniste noir 
David Walker est assassiné. 
• En juillet, Paris connaît les 
« Trois Glorieuses». 
1831 - Le 7 avril, l'empereur 
dom Pedro I, héritier de la 
couronne portugaise en 1826, 
est lâché par ses troupes 
d'élite, abdique en faveur de 
dom Pedro II (6 ans) et rentre 
au Portugal. Flambée luso 
phobe dans tout le pays. • Le 
30 avril, à Bahia, les agitateurs 
Barata, Joâo Primo et le baron 
d'Itaparica promettent l'alfran- 

..... 
Mafra - Esclavage r- partie - Chronologie 

Anvers devient le centre éco 
nomique de l'Europe. 
1539 - Les colons brésiliens 
réclament des esclaves. 
1540 - Lent essor de l'indus 
trie lainière anglaise. 
1542 - Le 27 avril, le dona 
taire de la capitania du Per 
nambuco, Duarte Coelho, de 
mande au roi l'autorisation 
d'importer directement des es 
claves de Guinée, en payant 
de sa poche. Refus royal. 
1543 - L' Anglais Thomas 
Windham arrive au Bénin. Il 
en repart avec de l'ivoire, de 
l'or, du poivre, mais pas d'es 
claves. • Création de la vice 
royauté du Pérou. 
1549 - Début de la vraie colo 
nisation du Brésil avec I' ins 
tallation, le 6 août, à Salvador, 
de Tomé de Sousa, accompa 
gné notamment de 400 degra - 
dadas. • Les esclaves font tel 
lement défaut qu'une interven 
tion royale est nécessaire pour 
en obtenir. 
1550 - Déclin du métal blanc 
comme instrument des grandes 
affaires. Les Génois sont les 
premiers à miser sur l'or. 
1551 - En septembre, l'Église 
réclame au roi plus d'esclaves 
de Guinée pour construire le 
collège de Bahia. • Anglais et 
Français commencent à ratis 
ser la Gambie, ce qui court 
circuite les négriers portugais 
du Cap- Vert. 
1552 - Lisbonne compte 12 
courtiers en esclaves. • Les né 
griers lusitaniens vendent 
leurs «marchandises» 200 
pesos pièce à Saint-Do 
mingue. lis préfèrent les Espa 
gnols à'ux planteurs du Brésil, 
car les premiers paient rubis 
sur l'ongle. 
1553 - Le gouverneur de Ma 
dère est surpris de voir surgir 
3 navires anglais en route vers 
la côte de Guinée. Cet épisode 
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signe la fin de la domination 
lusitanienne sur les mers. 
1555 - Macao devient portu 
gais.> La Russie s'ouvre dou 
cement sur l'Europe occiden 
tale. • Banqueroute de l'Es 
pagne et fin du siècle des ban 
quiers Fugger. • Anvers cède 
la place à Gênes, nouvelle ca 
pitale économique de l'Eu 
rope. Jusqu'en 1568, ce sont 
les marchands génois établis à 
Séville qui financeront les 
lents échanges entre l'Espagne 
et l'Amérique. Charles Quint 
se retrouve ainsi débiteur des 
Génois, qui arbitrent la fortune 
entière de l'Europe. 
1556 - Réponse musclée du 
Mani-Congo aux tentatives 
portugaises pour déstabiliser 
son empire et fournir des es 
claves aux plantations de Sâo 
Tomé. • Le Ngola du Dondo, 
fort de l'appui des Portugais, 
cesse d'être le vassal du Mani 
Congo. 
1559 - La régente Catherine 
prend la première mesure de 
protection de l'industrie su 
crière brésilienne avec le dé 
cret du 29 mars permettant au 
gouverneur de la colonie 
d'acheter en Afrique des es 
claves en payant un tiers seu 
lement des taxes. • Premières 
fuites et révoltes d'esclaves. 
1560 - L'argent des Amé 
riques déferle sur l'Europe 
avant de servir aux échanges 
en Asie. 
1561 - La reine Élisabeth 1~ 
investit dans le commerce de 
Guinée. 
1562 - John Hawkins achète 
300 esclaves en Sierra Leone 
et les vend à Saint-Domingue. 
Les Anglais se servent désor 
mais directement en Afrique. 
1565 - Madrid craint que si 
l'on n'importe pas assez d'es 
claves dans les plantations ca 
ribéennes, les colons partent 

pour le Pérou. 
1566 - Début de la construc 
tion de la Bourse de Londres. 
• Anvers la financière se re 
convertit dans l'industrie. 
1567 - Le nouveau Mani 
Congo refuse d'accorder des 
concessions minières aux 
aventuriers portugais. 
1570 - Le Brésil compte entre 
2 à 3 000 esclaves africains, et 
65 engenhos, dont la moitié se 
trouve au Pernambuco. Ils 
produisent 2 160 t de sucre par 
an. • Les premiers esclaves 
africains arrivent au Mexique, 
qui va bientôt en compter 
jusqu'à 20 000. 
1571 - Le 7 octobre, la défaite 
de la flotte turque à Lépante 
signe l'arrêt momentané de 
l'expansionnisme ottoman. 
• Le roi de France interdit tout 
esclave sur son territoire. 
1572 - Début de la guerre 
entre Philippe Il d'Espagne et 
les Provinces-Unies. 
1575 - La province d'Angola 
(Dondo) est occupée par les 
Portugais et transformée en ré 
servoir de « bois d'ébène». Le 
Mani-Congo est tué. Jusqu'en 
1591, l'Angola va officielle 
ment exporter vers le Brésil 
quelque 52 000 esclaves (offi 
ciellement car pour des rai 
sons fiscales, il vaut mieux 
prétendre que le «bois 
d'ébène» est destiné au Brésil 
plutôt qu'aux possessions es 
pagnoles).» Philippe Il d'Es 
pagne perd son bras de fer 
contre ses créanciers génois, 
dont il avait tenté de se passer. 
1576 - Construction du fort de 
Sâo Paulo de Luanda. 
1578 - Le roi du Portugal, Sé 
bastien, disparaît à Ksar el 
Kébir dans sa croisade contre 
les Maures. 
1580 - La couronne portugaise 
passe, pour soixante ans, sous 
la tutelle espagnole. • Recons- 
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truction du port de Buenos 
Aires, grâce aux mines de Po 
tosî et à l'installation de trafi 
quants luso-brésiliens qui y or 
ganisent une immense contre 
bande d'argent. • Les engen - 
hos du Brésil produisent 
4 200 t de sucre par an. 
1583 - Début de la conquête 
russe de la Sibérie. 
1585 - Anvers, touché par la 
guerre; perd du terrain face à 
sa grande rivale : Amsterdam. 
1S87 - Selon Gabriel Soares, 
Bahia compte 2 000 colons, 
4 000 Africains et 6 000 ln 
diens (e civilisés»). Le Brésil 
posséderait 115 engenhos. 
1588 - Défaite de l'lnvincible 
Armada face à la flotte d'Éli 
sabeth I". Une nouvelle 
époque commence. 
1589 - Dans les possessions 
espagnoles arriveraient par an 
11 000 esclaves, dont 8 000 
d'Angola, du Congo et de Sâo 
Tomé, et 3 000 de Guinée et 
du Cap-Vert. • Raids de cor 
saires anglais sur le Portugal. 
1590 - Le Brésil compterait 
de 9 à 10 000 esclaves. 
1592 - Les Européens expor 
tent leurs rivalités commer 
ciales et guerrières dans les 
mers d'Asie. • Cavendish 
tente de mettre à sac Espirito 
Santo. • En Espagne, le sys 
tème d' Assiento installe une 
traite à grande échell e: 
Gomes Reyna! achète la li 
cence. Il importera, en neuf 
ans, 38 250 esclaves africains 
dans les Caraïbes. 
1595 - Nouvelle banqueroute 
de l'Espagne. • Lancaster at 
taque le Pernambuco. 
1596 - Les forts portugais 

Le xvrr siècle est le siècle 
du sucre pour le Brésil. 
De 1600 à 1700, entre 500 
et 550 000 Africains y sont 
déportés. 
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d'Afrique et surtout d'Asie 
sont assiégés ou pris par les 
Anglais et les Hollandais. 
1597 - Débuts présumés du 
quilombo de Palmares. 
1600 - Le centre économique 
de l'Europe bascule au profit 
du Nord. • Le Brésil compte 
environ 130 engenhos, pro 
duisant entre 9 000 et 10 020 t 
de sucre. Sur les 100 000 
âmes que compte la colonie 
brésilienne, 30 000 seulement 
sont d'origine européenne. 
1601 - Les Hollandais volent 
Ternate (détroit de Malacca) 
aux Espagnols. 
1602 - Naissance le 20 mars à 
Amsterdam de la Compagnie 
des lndes orientales. 
1603 - Les Hollandais chas 
sent les Portugais de Ceylan. 
1605 - Les Bataves prennent 
Amboine. 
1607 - Un édit du roi de 
France affranchit tout esclave 
baptisé entré dans le pays. 
1609 - Trêve de Douze Ans 
entre l'Espagne et les Pro 
vinces-Unies : l'Atlantique 
sud et l'océan lndien devien 
nent des zones libres. • Les 
Anglais s'installent dans les 
Bermudes. 
1611-12 - Les Hollandais 
construisent à Mouri, sur la 
Côte de !'Or (Ghana), le fort 
Nassau. 
1614 - Les Bataves édifient le 
fort de Manhattan (dans la fu 
ture New Y orle). 
1616-17 - À Bahia, la variole 
décime les esclaves des plan 
tations. • Fondation du port 
Sâo Felipe de Benguela (An 
gola). • Les Holl and ais 
construisent deux forts sur 
l'île de Gorée avec l'accord 
des chefs africains, et, sur la 
terre ferme, à Rufisque, 
un entrepôt. 
1618 - Arrivée de l'inquisi 
tion au Brésil. • Jacques l" 

vend le monopole du com 
merce de Guinée à 30 mar 
chands londoniens : I' Angle 
terre investit en Afrique. 
1619 - Fondation de Batavia 
(Djakarta) par les Hollandais. 
1621 - Création de la Compa 
gnie des Indes occidentales, 
qui dispose, selon les États 
généraux des Provinces 
Unies, du monopole, pour 
vingt-quatre ans, du com 
merce avec les Amériques et 
l'Afrique, et.par conséquent 
de la traite. C'est un coup dur 
pour Lisbonne. 
1623 - Les Anglais et les 
Français colonisent Saint 
Christophe. 
1624 - En mai, les Hollandais 
s'emparent de Bahia 
1625 - Le 29 avril, après un 
siège de quarante jours, les 
Bataves capitulent à Bahia. 
• Les Fons du Dahomey se 
fixent sur le littoral pour 
échapper aux raids des Y oru 
bas d'Oyo. • Les Anglais co 
lonisent la Barbade. 
1626 - Les Français prennent 
pied en Guadeloupe et en 
Guyane. • Le Batave Peter 
Minuit rachète l'île de Man 
hattan aux lndiens. 
1627 - Le Brésil compte 226 
à 230 eng enhos (dont 40 à 
Rio, 50 à Bahia, 100 au Per 
nambuco, 18 à 20 à Itamaracâ 
et Paraiba). • Nouvelle ban 
queroute de l'Espagne. 
1630 - Les Hollandais s'em 
parent de Recife. De nom 
breux planteurs fuient vers 
Bahia. Certains de leurs es 
claves réussissent à gagner le 
quilombo de Palmares. • Les 
Hollandais occupent égale 
ment Curaçao et Tobago. • ln 
troduction par les Bataves de 
la canne à sucre à Java ... cul 
tivée par des esclaves d'autres 
îles de l'lnsulinde puis des es 
claves du Bengale ou d~ 
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• Le roi du Dahomey expulse 
le directeur portugais du fort 
de Ouidah, désormais aban 
donné, puis écrit au prince 
dom Joâo du Portugal pour 
évoquer des mines d'or imagi 
naires afin d'éveiller sa 
convoitise, sans résultat. 
• Lancement de la guerre 
sainte au nord du pays yoruba. 
180S - En février, le roi du 
Dahomey envoie une troi 
sième ambassade à Bahia. • Le 
fort anglais Williams de Oui 
dah (Whydah) est déserté. 
1806 - Apogée de la cam 
pagne, en Angleterre, pour 
l'abolition de la traite, sur fond 
de crise économique. 
1807 - Le 6 février, I' Angle 
terre, principale bénéficiaire et 
organisatrice de la traite, 
l'abolit. (La mesure est effec 
tive le l" janvier 1808.) 
• Deuxième ambassade à 
Bahia du roi d'Onim. • Après 
l'expulsion du directeur du 
fort, le comptable bahianais 
Félix de Souza se retrouve 
seul fonctionnaire portugais 
dans un port délaissé par Fran 
çais et Anglais. li sera un des 
grands négriers du golfe du 
Bénin et le fondateur d'une 
dynastie qui perdure. • Le 
28 mai a lieu la première in 
surrection haussa à Bahia. Le 
gouverneur de la province in 
terdit aux esclaves urbains la 
libre circulation après 21 h 
sans l'autorisation écrite du 
maître. • Le 27 novembre, 
fuyant les troupes de Junot, la 
cour portugaise embarque pré 
cipitamment pour Rio de Ja 
neiro, qui devient la capitale 
de l'empire. 
1808 - Le 28 janvier, les ports 
brésiliens sont ouverts aux na 
vires étrangers. • lnstallation 
de la Cour à Rio : réorganisa 
tion administrative, moderni 
sation de la police... • Le 
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Minas Gerais n'a jamais 
compté autant d'esclaves : 
148 772. • Abolition de la 
traite aux États-Unis : jusqu'à 
présent, les esclavagistes du 
Sud payaient 10 dollars par 
Africain importé. 
1809 - Le 4 janvier, aux alen 
tours de Salvador, des esclaves 
en fuite affrontent la troupe. 
Les survivants sont condamnés 
aux travaux forcés. • Lisbonne 
contracte un emprunt de 
500 000 livres, hors intérêts, 
auprès de la City. 
1810 - Le 19 février est signé 

Femme mina, 
par Rugendas 

un traité commercial entre le 
Brésil et l'Angleterre, qui par 
vient à obtenir des taxes d'im 
portation inférieures à celles 
du Portugal. La clause n° 18 
porte sur la limitation du com 
merce négrier. Soucieux d'ob 
tenir l'appui de l'Angleterre 
afin de reconquérir I es v i Il es 
de Juromenha et dOlivcnça, 
le Portugal interdit la traite à 
Bissau et Cacheu ainsi que 
dans tous les ports au nord de 
l'équateur sauf Ouidah. • En 
février éclate à Bahia une nou 
velle révolte d'esclaves. Les 
survivants sont fouettés sur la 
place publique et/ou vendus 

hors de la province. • Première 
ambassade du roi d' Ardra à 
Rio de Janeiro. • Introduction 
au Maranhâo de la canne à 
sucre de Cayenne, plus adap 
tée au climat. Conséquence : 
la population servile double en 
quelques années. • L'Europe 
se désengage doucement 
d'une Amérique hispanique 
moins riche en minerai et 
bientôt en partie ruinée par les 
guerres d'indépendance. 
1811 - La Royal Navy va ar 
raisonner en deux ans 17 na 
vires négriers portugais (dont 
12 immatriculés à Bahia), qui 
n'enfreignaient en rien l'ar 
ticle 10 du traité de 1810 sur 
la traite. Violents sentiments 
anglophobes au Brésil. • Qua 
trième ambassade du roi du 
Dahomey à Bahia. • 400 es 
claves prennent les armes dans 
les plantations autour de la 
Nouvelle-Orléans : c'est le 
plus grand soulèvement d'es 
claves aux États-Unis. 
1812 - Destruction des qui - 
lombos amazoniens d'lnferno 
et de Cipotema. 
1814 - Insurrection des pê 
cheurs esclaves d Ttapoâ 
(Bahia). La plupart sont 
haussas. On relève 56 morts. 
La police interdit les batuques. 
• Ne restent à la France dans 
l'aire africaine que les bases 
du Sénégal et l'île Bourbon. 
1815 - En janvier, les Anglais 
par le traité de Vienne tentent 
de faire interdire complète 
ment la traite. Le Portugal re 
cevra 300 000 livres d'indem 
nisations pour ses bateaux né 
griers pris en infraction au 
traité de 1810, avant le l" juin 
1814. Bien qu'elle ait les 
poings liés, la couronne portu 
gaise déclare légale la traite au 
sud de l'équateur. Malgré tout, 
Ouidah continue plus que ja 
mais d'exporter des esclaves 
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cours au Cap et décrète l'abo 
lition. Le même jour, Tous 
saint-Louverture diffuse un 
message qui en appelle à la li 
berté et à l'égalité. • 20 sep 
tembre : début de l'offensive 
anglo-espagnole. Les mulâtres 
sont les principaux agents de 
la pénétration anglaise. • Le 
8 novembre, Jean-Français, 
Biassou et Toussaint-Louver 
ture prêtent allégeance au roi 
d'Espagne et promettent de se 
réconcilier. • Aux États-Unis, 
les propriétaires d'esclaves 
ont le droit de récupérer les 
fugitifs y compris dans des 
Etats non esclavagistes. 
1794 - Le 4 février (16 plu 
viose an Il), la Convention 
abolit l'esclavage dans les co 
lonies françaises. En mai, un 
tiers de Saint-Domingue est 
aux mains des Anglo-Espa 
gnols. Le 18 mai, Toussaint se 
rallie au drapeau tricolore. 
Les Français noirs et blancs 
alignent désormais victoire 
sur victoire. • Incursion des 
corsaires français à Ouidah 
qui traquent les Anglais. 
1795 - Le 24 juillet, le traité 
de Bâle cède la partie espa 
gnole de Saint-Domingue aux 
Français. La Constitution de 
l'an III assimile juridiquement 
métropole et colonies. • Apo 
gée de la traite négrière an 
glaise. • Le roi du Dahomey, 
Agonglô, qui se plaint de la 
qualité et du poids des rou 
leaux de tabac bahianais, en 
voie deux émissaires à Bahia 
sans l'accord du directeur 
portugais du port de Ouidah. 

Les deux tiers des 
1 350 000 esclaves dépor 
tés au Brésil au cours du 
XIX' siècle viennent d' An 
gola, notamment des ports 
de Luanda, Benguela et 
Cabinda. 
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• Début du périple de Mungo 
Park jusqu'au Niger. Il est le 
premier Européen à pénétrer 
aussi profondément l'Afrique. 
1796 - Le Directoire envoie à 
Saint-Domingue la troisième 
Commission civile, qui dé 
barque au Cap avec 30 000 
fusils. Sonthonax les fait dis 
tribuer à la population. • Le 
Tennessee, esclavagiste, ad 
hère à l'Union. 
1797 - Les Français abandon 
nent Ouidah. 
1798 - Le Brésil compte 
3,2 millions d'habitants, dont 
1 582 000 esclaves. • À 
Bahia, le 12 août éclate la 
Conjuraçâo dos Alfaiates 
(. .. des tailleurs), considérée 
comme le premier mouve 
ment de classe de l'histoire du 
Brésil. • Le 31 août, le général 
anglais Maitland capitule de 
vant Toussaint-Louverture. 
Les troupes britanniques éva 
cuent Saint-Domingue. 
i799 - Début de la campagne 
de Toussaint contre les mu 
lâtres dans la partie sud de 
l'île. Le 25 avril, il signe un 
traité avec le représentant des 
États-Unis. • L'Angleterre im 
porte 2,5 millions de tonnes 
de sucre, 5 fois plus qu'en 
1720. Ses 19 colonies an 
tillaises regroupent 800 000 
esclaves, dont 311 070 dans la 
seule Jamaïque. 
1800 - Insurrection des es 
claves autour de Gabriel Pros 
ser dans le sud des États-Unis. 
• Saint-Domingue, en août : 
fin de la campagne contre les 
mulâtres. 15 000 d'entre eux 
ont été massacrés. • Par le rè 
glement du 13 octobre, Tous 
saint ramène les anciens es 
claves sur les plantations pour 
une durée de cinq ans. 
• L'Angleterre est responsable 
de 30 000 déportations d'es 
claves par an, dont 20 000 

pour les possessions espa 
gnoles et 10 000 pour ses 
propres colonies. 
1801 - Napoléon envoie un 
corps expéditionnaire de plus 
de 43 000 hommes à Saint 
Domingue sous le commande 
ment du général Leclerc. 
• Une loi de Géorgie prévoit 
une amende de 200 dollars à 
tout maître qui libère un es 
clave sans le consentement 
préalable de la justice. 
J802 - Les armées napoléo 
niennes battent les troupes de 
Toussaint. Arrêté par traîtrise, 
celui-ci est déporté en France. 
Mais une épidémie de fièvre 
jaune stoppe la progression du 
corps expéditionnaire. Leclerc 
meurt le 2 novembre. • Napo 
léon rétablit la traite négrière. 
1803 - Le 7 avril, Toussaint 
meurt dans la prison glaciale 
du fort de Joux, dans le Jura. 
• Les paysans de Saint-Do 
mingue refusent de remettre 
leurs armes aux Français. 
C'est le début de l'insurrec 
tion qui mènera à l'indépen 
dance. • Dessalines fait fu 
siller son rival Belair, un des 
proches de Toussaint. Le 29 
novembre, il fait une première 
déclaration d'indépendance 
au Cap. • Le congrès de W a 
shington refuse de modifier le 
.statut de la Louisiane esclava 
giste, vendue par Napoléon. 
1804 - Le I" janvier est don 
née lecture de l'acte d'indé 
pendance de la première répu 
blique noire des Amériques, 
qui reprend son ancien nom 
amérindien: Haïti. Entre le 16 
et le 25 mars, presque tous les 
Français restant dans l'île sont 
massacrés, y compris les 
femmes et les enfants. Le 22 
septembre, Dessalines se fait 
proclamer empereur sous le 
nom de Jacques I". • Nais 
sance de Victor Schœlcher. 
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royaume d' Ara kan. • Amster 
dam détourne tout le poivre et 
les épices vers le cap de 
Bonne-Espérance. • Traité de 
paix entre Londres et Madrid. 
L'Espagne devient une sorte 
de protectorat anglais. • De la 
Barbade arrivent à Londres les 
premières caisses de sucre. 
1635 - Les Français s'instal 
lent en Martinique. 
1637 - Gouverneur du Per 
nambuco hollandais, Jan Mau 
ri tz de Nassau envoie des 
troupes pour chasser les Portu 
gais de Sâo Jorge de Mina 
(Ghana). Ces derniers sont 
néanmoins autorisés à com 
mercer dans les ports de Popé, 
Ouidah, Jaquin et Apâ, à 
condition d'abandonner au 
passage à Sâo Jorge 10 % de 
leur cargaison de tabac. 
1638 - Le Japon ferme son 
marché aux Portugais mais 
pas aux Hollandais. 
1640 - Joâo, duc de Bragance, 
restaure l'indépendance du 
Portugal. Il est l'allié des Pro 
v inces-Unies en Europe et 
l'ennemi de la Compagnie des 
Indes occidentales au Brésil et 
en Afrique! 
1641 - L'Angola tombe aux 
mains des Bataves. Désor 
mais, 2 500 esclaves arrive 
ront par an à Recife. Néan 
moins, devant la ruine de l'in 
dustrie sucrière, beaucoup de 
ceux-ci seront revendus vers 
les Amériques espagnoles. 
• Prise de Malacca par les 
Hollandais. Les Portugais sont 
hors jeu en Orient. • En juin, 
pour sceller son alliance avec 
les Hollandais contre Phi 
.lippe IV d'Espagne, le Portu 
gal reconnaît les conquêtes ba 
taves en Asie et conclut une 
trêve de dix ans. • Traité de 
paix et de commerce entre 
Londres et Lisbonne. Les An 
glais «colonisent» économi- 
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quement le pays. • Abolition 
de l'esclavage au Portugal. 
1642 - Cacheu (Guinée-Bis 
sau) songe à passer sous 
contrôle espagnol car il est 
plus rentable de commercer 
avec les Caraïbes qu'avec le 
Brésil. • Guerre civile en An 
gleterre, déjà premier pays in 
dustriel d'Europe. • Les Hol 
landais chassent les Portugais 
de leur fort d' Axim, le dernier 
sur la Côte de l'Or. 
1644 - Le décret royal du 
12 novembre autorise les 

r: 
Esclave benguela, 
par Rugendas 

Luso-Brésiliens à aller, char 
gés de tabac (bahianais), cher 
cher des esclaves directement 
sur la Côte de l'Or. 
1645 - Début de l'insurrection 
luso-brésilienne contre les 
Hollandais bientôt retranchés 
à Recife. 
1647 - Expédition du banâei - 
rante Raposo Tavares, qui re 
connaît une grande partie du 
territoire brésilien. 
1648 - Le 30 janvier, le traité 
de Munster (Westphalie) est 
signé entre Philippe IV d'Es 
pagne et les Provinces-Unies, 
qui reconnaît l'indépendance 
et la souveraineté des deux 
États. • Le Portugal recon 
quiert l'Angola. 

1649 - Le 8 mars est fondée, à 
Lisbonne, sur la suggestion du 
père Antônio Vieira, qui s'est 
largement inspiré du modèle 
hollandais, et avec des capi 
taux venus des nouveaux 
chrétiens, la Companhia geral 
do Brasil, première du genre. 
Elle porte sur le monopole du 
vin, de l'huile d'olive, de la 
farine, mais pas sur le trafic 
négrier. Elle disparaîtra en 
1720 après une longue agonie. 
• Illégalité de tout déplace 
ment des serfs russes sans 
consentement du seigneur. 
1650 - La traite prend un 
autre tour sous la pression eu 
ropéenne. Les Espagnols im 
portent 9 à 10 000 esclaves 
par an, les Français et les An 
glais 4 000 chacun. • Riche de 
500 moulins à sucre, le Brésil 
reçoit de 4 à 6 000 Africains 
annuellement. • Avec la res 
tauration, le Portugal essaie de 
redémarrer la traite à partir du 
Cap-Vert en direction de pré 
férence des Espagnols. • Tra 
fic direct entre l'Angola et le 
Rio de la Plata, où l'on 
échange des esclaves contre 
des pataques d'argent. • L'Eu 
rope transporte plus de 2 mil 
lions de tonnes de marchan 
dises (350 000 pour les ma 
rines portugaises, espagnoles 
et italiennes réunies, 500 000 
pour l'anglaise et 900 000 
pour la hollandaise) contre 
300 000 tonnes à la fin du xvr 
siècle. • Les esclaves ewé 
(gegê) du Dahomey arrivent 
en masse au Brésil (et ce 
jusqu'en 1770). 
1652 - La CIO (hollandaise) 
est affaiblie par la guerre na 
vale entre les Provinces-Unies 
et l'Angleterre. 
1654 - Le 26 janvier, les 
Luso-Brésiliens reprennent 
Recife. • Premier moulin à 
sucre en Guyane (française). 
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• En juillet, Cromwell signe 
avec le Portugal un traité de 
commerce qui concède à 
l'Angleterre la liberté de com 
merce au Brésil, en Afrique et 
en Inde! 
1655 - Naissance présumée 
de Zumbi de Palmares. 
1656 - Mort de Joâo IV du 
Portugal. Régence de Luiza 
deGusmâo. 
1657 - Les Hollandais fon 
dent la ville du Cap, sur la 
route de l'Inde et de f'Est 
africain. Ils y importent des 
esclaves malais. 
1658 - Le roi d' Ardra, sur le 
golfe du Bénin, envoie une 
ambassade à Philippe IV 
d'Espagne, lequel, par déci 
sion papale, n'est pourtant 
pas autorisé à faire le com 
merce des esclaves. 
1660- À Saint Christopher, les 
Anglais plantent de la canne. 
1661 - Hollande et Portugal 
font la paix et instaurent le 
libre commerce dans leurs 
comptoirs africains respectifs. 
• À l'occasion du mariage de 
l'infante du Portugal, dona 
Catarina, avec Charles II, 
Afonso VI offre aux Anglais 
Tanger et Bombay, en plus 
deux millions de cruzados . 
Lisbonne échange des fortins 
stratégiquement importants 
contre la protection des na 
vires anglais. 
1663 - Mort, le 17 décembre, 
de Nzinga Mbandi, la dernière 
reine résistante d'Angola. 
1664 - Colbert fonde la Com 
pagnie des Indes occidentales 
pour gérer les Antilles. 
1665 - Fin du royaume du 
Congo associé au Portugal 
dans un régime d'autonomie 
administrative et politique. 
• Bertrand d' Ogeron est 
nommé gouverneur de l'île de 
la Tortue. li sera le fondateur 
de la colonie française de 
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Saint-Domingue (futur Haïti). 
1667 - Traité de Breda: 
Charles II d'Angleterre reçoit 
Nieuw Amsterdam (New 
York), les Bataves conservent 
le Surinam et l'Insulinde, 
1668 - Par le traité de Lis 
bonne, Madrid reconnaît l'in 
dépendance portugaise. Les 
Lusitaniens deviennent les 
grands pourvoyeurs d' es 
claves de l'Amérique espa 
gnole. • Grave dépréciation du 
real portugais. 
1670 - Les Hollandais sont 
désormais les premiers né 
griers, devant les Anglais et 
les Portugais. • Une ordon 
nance royale de Louis XIV 
ouvre à tous ceux qui le désire 
le commerce des esclaves: 
début du peuplement noir des 
Antilles françaises. • Les pro 
vinces d'Angola et de Ben 
guela (séparées de 400 km) 
commencent à connaître une 
réelle prospérité grâce au tra 
fic négrier destiné au Brésil. 
1671 - Les Danois occupent 
l'île Saint-Thomas. 
1672 - Sur la côte de Mina, 
les Luso-Brésiliens trafiquent 
l'or dans les comptoirs an 
glais, qui passent sous le 
contrôle de la Royal African 
Company. 
1675 - 75 moulins à sucre en 
Jamaïque, où, ainsi qu'à la 
Barbade, 4 000 Africains sont 
déportés par an. • 2 000 es 
claves arrivent chaque année 
aux Antilles françaises. 
1676- Création, le 19 mai, de 
la Companhia de Cacheu e 
Cabo Verde. 
1677 - Traité de paix entre 
Ganga-Zumba, chef du qui - 
lombo de Palmares, et les au 
torités coloniales. Lisbonne 
ne le reconnaîtra pas. • Fonda 
tion (sur le papier) du fort 
portugais de Ouidah.> L'ami 
ral d'Estrées plante le drapeau 

fleurdelisé sur l'île de Gorée, 
française jusqu'en 1960. 
1680 - Faillite de la Compan 
hia de Cacheu e Cabo Verde. 
• Depuis les débuts de la traite 
jusqu'à cette année, l'Angola 
a exporté 8 à 10 000 esclaves 
par an, soit 1 million 
d'hommes, de femmes et 
d'enfants. • Les Portugais ten 
tent de construire un fort à 
Ouidah, dont le roi est pour 
tant en guerre. • Le royaume 
d' Ardra est saccagé par les 
Yorubas d'Oyo, 
1682 - Le Maranhâo et le 
Para réclament des esclaves. 
Les Finances royales contac 
tent Pascoal Pereira Jansen et 
d'autres négociants de Lis 
bonne pour qu'en vingt ans 
10 000 esclaves soient ache 
minés vers ces provinces sep 
tentrionales. L'objectif ne 
sera jamais réalisé. • Le né 
grier Ducasse prend en main 
le transport des esclaves vers 
Saint-Domingue. 
1683 - Installation de la pre 
mière sucrerie à Saint-Do 
mingue. 
1684 - Une loi portugaise 
tente d'améliorer les condi 
tions de transport des esclaves 
à bord des navires négriers ... 
dans un souci de rentabilité. 
• Fin des privilèges de la 
Companhia geral do Brasil. 
1685 - Devant la pénurie 
d'esclaves, les colons se ré 
voltent au Maranhâo derrière 
Beckman. • Publication du 
Code noir de Colbert, qui 
n'améliore en rien la vie des 
esclaves. En revanche, les 
hommes de couleur libres ac 
quièrent les mêmes droits 
économiques (et non poli 
tiques) que les Blancs. • Le 
Sénégal fournit autant d' es 
claves aux Antilles françaises 
que la Guinée. 
1688 - Les quakers de Ger- 
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qu'ils pillent. Sur le chemin 
du retour, leurs caravanes sont 
détruites ... 
1789 - Inconfidëncia Mi - 
neira : échec du complot indé 
pendantiste mené officielle 
ment par Tiradentes. • Début 
de la Révolution française. Le 
26 aoOt, l'Assemblée consti 
tuante approuve la Déclaration 
des Droits de l'homme et du 
citoyen. La Société des Amis 
des Noirs s'oppose ouverte 
ment aux planteurs du Club 
Massiac en affirmant les droits 
des hommes de couleur. .. 
libres. À Saint-Domingue, ces 
derniers possèdent plus de 
2 000 plantations, l'équivalent 
du quart des terres cultivées et 
de la propriété immobilière. 
Saint-Domingue compte 
28 000 Blancs (dont 20 % sont 
nés dans l'île), 30 000 
hommes de couleur libres et 
455 000 esclaves. Plus de la 
moitié de ces derniers sont 
africains. • Agonglô devient 
roi du Dahomey. 
1790 - Le 8 mars, à Paris, 
l'Assemblée nationale ne se 
prononce ni contre la traite, ni 
contre le régime de !'Exclusif. 
Le 28 mars, elle autorise les 
hommes de couleur à «accu - 
per n'importe quelle place 
dans l'administration po11rvu 
qu'ils en soient capables». 
• Au Cap, à Saint-Domingue, 
Ogé et Chavannes manifestent 
pour leurs droits avec 400 
autres mulâtres. Ils doivent se 
réfugier dans la partie espa 
gnole de l'île, où ils sont livrés 
aux autorités françaises. • Aux 
États-Unis, premières tenta 
tives pour faire interdire l'es 
clavage dans le Sud, qui, par 
ailleurs, produit un millier de 
tonnes de coton par an. • Dé 
buts de l'arrivée en masse à 
Bahia des Yorubas, Peuls et 
Haussas. • L'Angleterre pos- 
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sède le premier haut fourneau 
travaillant au coke. Pendant 
quarante ans, elle sera la seule 
au monde. 
1791 - À Saint-Domingue, le 
25 février, Ogé et Chavannes 
sont condamnés à mort et su 
bissent le supplice de la roue. 
• Le 14 aoOt a lieu un grand 
rassemblement au bois Caï 
man sur la convocation de 
l'esclave marron Boukman, 
prêtre du vaudou. • Le 22 
aoOt, le soulèvement éclate 
dans le nord de Saint-Do 
mingue. 50 000 esclaves in 
cendient et pillent 200 sucre 
ries, 1 800 caféteries. Un mil 
lier de Blancs sont massacrés. 
Les colons dressent un cordon 
sanitaire pour empêcher que la 
contagion gagne le Sud. • Le 
24 septembre, le concordat de 
Damien reconnaît aux affran 
chis les mêmes droits poli 
tiques qu'aux Blancs. • Bouk 
man mort, les chefs insurgés 
Jean-François, Jeannot et 
Biassou sont rejoints par un 
certain Toussaint-Louverture. 
Tous passent du côté espa 
gnol.> En novembre, les af 
franchis lèvent le siège de 
Port-au-Prince. 
1792 - Le 4 avril, Louis XVI 
approuve le décret de I' As 
semblée législative du 24 mars 
rendant « leurs droits aux mu - 
tâtres et Nègres libres qui sont 
citoyens à part entière admis à 
voter et éligibles à toutes les 
fonctions». • En mai arrivent à 
Saint-Domingue des renforts : 
6 000 hommes d'Europe et 
1 800 de Martinique. Fauchés 
par la maladie et surpris par la 
résistance révolutionnaire des 
esclaves, 4 000 d'entre eux 
meurent entre mai et juillet. 
• En août, les Espagnols profi 
tent de la confusion pour oc 
cuper une dizaine de localités 
dans la province du Nord. • En 

septembre débarque, avec 
6 000 hommes, la deuxième 
commission civile envoyée 
par Paris. Elle comprend Pol 
verel, Aillaud et Sonthonax. 
Ce dernier décrète le statu 
quo : la Révolution n'abolira 
pas l'esclavage et ne touchera 
pas aux privilèges des plan 
teurs. Les commissaires re 
mettent en vigueur le Code 
noir : « Les esclaves trouvés 
porteurs d'amies seront fouet - 
tés, la peine de mort sera infli - 
gée à qui frappera son maître, 
l'esclave voulant s'enfuir aura 
le jarret coupé ... » • La 
Convention abolit la traite le 
11 août, • La Norvège l'abolit 
elle aussi. • Le port de Liver 
pool transporte annuellement 
260 382 t de marchandises, 
soit 14 fois plus qu'en 1719. 
• Le Kentucky, esclavagiste, 
adhère à l'Union. 
1793 - Le 21 janvier est exé 
cuté Louis XVI, que les révol 
tés noirs de Saint-Domingue 
pensaient être abolitionniste 
dans l'âme. Sa mort déclenche 
la guerre avec l'Angleterre 
(l" février) et avec l'Espagne 
(l" mars). • Les commissaires 
Polverel et Sonthonax com 
prennent que la seule façon de 
vaincre les ennemis de la pa 
trie est de se mettre les es 
claves dan~ leur poche. • En 
mai, les Espagnols fournissent 
armes et devises aux révoltés 
noirs, et leur promettent aussi 
la liberté. • Le 21 juin : Son 
thonax s'allie aux marrons ... 
qui ne tardent pas à piller la 
ville du Cap, provoquant 
l'exode, notamment vers 
Cuba, de 10 000 colons. • De 
Port-au-Prince, le 27 aoOt Pol 
verel abolit l'esclavage mais 
impose aux affranchis de de 
meurer sur leurs plantations. 
Deux jours plus tard, Sontho 
nax, de son côté, fait un dis- 
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1763 - Plus proche des 
centres miniers que Salvador, 
Rio de Janeiro devient la ca 
pitale de la colonie. • Le 
traité de Paris met fin à la 
guerre de Sept Ans : la 
France perd le Cànada et ses 
comptoirs indiens. La Floride 
tombe dans l'escarcelle an 
glaise, qui aurait préféré la ri 
chissime Saint-Domingue. 
1764 - L'Angleterre surtaxe 
le rhum, la mélasse et le sucre 
importés par ses colonies 
nord-américaines des Antilles 
non anglaises. 
1767 - Le Massachussetts dé 
crète l'abolition de l'escla 
vage, décision annulée par 
Londres. 
1770- Au Brésil, la liberté du 
commerce des esclaves est ré 
tablie : fin des compagnies 
monopolistes d'État. • Sebas 
tiâo José de Carvalho e Mello 
est fait marquis de Pombal. 
• Joâo Alberto Castelo Branco 
introduit à Rio les premiers 
caféiers. • Le roi d'Onim 
(Lagos) envoie une ambas 
sade à Bahia. • Malgré les pa 
linodies du roi d' Abomey, le 
trafic se déplace vers l'est. 
1771 - Les Français ouvrent 
un comptoir à Offra (Grand 
Ardra), qu'ils quittent bientôt 
pour Ouidah. 
1772 - En Guyane hollan 
daise, des marrons sont répri 
més par des régiments noirs. 
1774 - Les Hollandais, qui 
font appliquer les 10% de tri 
but plus sévèrement que ja 
mais contre les Portugais, et 
les Anglais font la paix sur la 
côte occidentale de l'Afrique. 
• Londres protège les négriers 
bahianais et surtout leur 
tabac ... • Mort du roi du Da 
homey, Tegbessu, vive son 
frère Kpengla ! • Le roi 
d' Ardra envoie une lettre au 
gouverneur de Bahia lui van- 
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tant son port négrier. • 30 000 
ouvriers travaillent dans I' in 
dustrie cotonnière à Manches 
ter et sa banlieue. 
1775 -À Philadelphie émerge 
la première société antiescla 
vagiste. Son président s'ap 
pelle Benjamin Franklin. 
1776 - À la déclaration d'in 
dépendance, les insurgents se 
prononcent pour l'abolition 
du travail servile. Le pays 
compte quelque 500 000 es 
claves, dont 200 000 dans la 
seule Virginie, proindépen 
dantiste. Les rebelles établis 
sent de liaisons maritimes di 
rectes avec l'Europe et les 
Antilles. • Porto-Novo, Onirn 
et Badagris supplantent Oui 
dah dans la vente des captifs. 
• Le roi du Dahomey, jaloux, 
envahit derechef Jaquin. 
1777 - Mort, le 24 février, de 
José l. Sa fille Maria monte 
sur le trône, mais c'est sa 
mère, grande ennemie de 
Pombal, qui assume la ré 
gence. • Le 5 mars, sous pré 
tex te de son grand âge 
(80 ans), Pombal est démis de 
ses fonctions. • Le 13 mai, 
dona Maria l est proclamée 
reine. • Le fort français de 
Ouidah se retrouve à l'aban 
don après le traité de Paris. 
1778 - La politique sucrière 
de Pombal porte ses fruits : 
dans le Nordeste, la produc 
tion annuelle de caisses de 
sucre est passée de 5 540 à 
1 2 000. • Grâce à l'or du 
Minas, Salvador reçoit de plus 
en plus d'esclaves, qu'elle dé 
porte vers les zones aurifères 
mais aussi vers le Pernam 
buco. • Privés du coton su 
diste, les Anglais viennent 
momentanément en acheter 
dans le Maranhâo, • Des né 
gociants de Bristol et Liver 
pool adressent au gouverne 
ment une pétition réclamant la 

fin du commerce négrier. 
1779- Procès de Pombal. 
1780 - Thomas Clarkson de 
mande l'abolition de la traite 
au Parlement britannique. 
1781 - Cette année, 50 ba 
teaux font la navette entre le 
golfe du Bénin et Salvador. 
1782 - Le 8 mai meurt le 
marquis de Pombal. • Début 
du lent déclin des ports ango 
lais en raison d'une législa 
tion devenue chaotique et de 
la désojganisation du crédit. 
1783 - La paix revient douce 
ment aux États-Unis. Les 13 
colonies explosent capitalisti - 
quement. • Le 4 décembre, les 
Dahoméens rasent Badagris et 
dérobent 1 ooo·captifs. 
1784 - Le 3 décembre, une 
ordonnance de Louis XVl in 
terdit les « traitements inhu - 
mains» envers les esclaves. 
1786 - Par le traité de Ver 
sailles les Anglais reconnais 
sent l'indépendance états 
unienne. • Le traité de com 
merce d'Eden confirme que la 
France n'aura jamais l'hégé 
monie mondiale. • Le fort an 
glais de Ouidah est douce 
ment à l'abandon. • Le roi 
d' Ardra concède aux Français 
trois forts : un à Epê et deux 
autres à Porto-Novo. Mais 
aucun ne verra le jour. .. 
1787 - L'industrie sucrière 
brésilienne, et ce jusqu'en 
1820, connaît une certaine re 
naissance, voire expansion 
avec les nouvelles terres 
conquises à Sâo Paulo. 
1788 - La Constitution des 
États-Unis laisse implicite 
ment chaque État libre de pra 
tiquer ou non l'esclavage. 
• Création, à Paris, de la So 
ciété des Amis des Noirs, par 
Brissot. Elle compte Mira 
beau, Sieyès, l'abbé Grégoire, 
La Fayette. • Les Dahoméens 
s'enfoncent en pays nagô 
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mantown, Pennsylvanie, se 
prononcent contre la traite. 
1690 - L'Assiento joue un rôle 
de plus en plus secondaire 
dans l'approvisionnement en 
esclaves du Brésil sucrier, face 
à l'émergence d'une classe de 
marchands indépendants, 
cupides mais efficaces. 
•3janvier: création de la 
deuxième Companhia de Ca 
cheu e Cabo Verde.> La Mar 
tinique réclame 6 000 es 
claves par an. 
1691 - L'ambassadeur Me 
thuen élabore à Lisbonne un 
traité commercial particulière 
ment avantageux pour I' Angle 
terre. Par an, le Portugal s'en 
gage à importer pour 1,2 mil 
lion de livres sterling de mar 
chandises anglaises. Or, le pays 
n'exporte que l'équivalent de 
400 000 f:. Lisbonne comble le 
déficit avec les excédents com 
merciaux indiens et brésiliens. 
• Les Russes découvrent les 
mines d'argent de Nertchinsk. 
1693 - Le 15 février, fonda 
tion de la Companhia Real de 
Guinée Ïndias, qui reçoit l'au 
torisation d'importer les es 
claves de I' Assiento pour les 
lndes d'Espagne. 
1694 - Le 6 février, Domin 
gos Jorge Velho et ses 9 000 
hommes détruisent Macaco, la 
modeste capitale de Palmares. 
Fin du plus grand quilombo de 
toutes les Amériques. 
• Nommé depuis trois· ans 
gouverneur de Saint-Do - 
mingue, Ducasse attaque la Ja 
maïque. Il en ramène 3 000 es 
claves et un « butin d'indigo». 
1695 - Zumbi de Palmares est 
assassiné le 20 novembre. 
1696.:: Avec la Companhia de 
Cacheu e Cabo Verde, dont 
Pedro II (de Portugal) est un 
des principaux actionnaires, 
les Portugais redeviennent nu 
méro un de la traite. Cette 

' 
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compagnie d'État s'engage à 
livrer aux Espagnols 10 000 
esclaves plus 30 000 « pièces 
d'Inde» entre le 7 juillet 1696 
et le 7 mars 1703. • À Bahia, 
le décret du 3 octobre interdit 
aux femmes noires de porter 
de trop élégantes parures pour 
les éviter de séduire d'hon 
nêtes hommes (blancs). 
1697 - Mort du fameux padre 
·Antônio Vieira (né en 1608 !). 
• Début de la colonisation du 
Piaui, Dans cette région d'éle 
vage, 70% des exploitations 
n'emploient que des esclaves 
noirs. • Le 20 septembre, le 
traité de Ryswick reconnaît 
officiellement l'existence de la 
partie française de Saint-Do 
mingue : début du siècle d'or 
sucrier pour les Antilles fran 
çaises et anglaises. 
1698 - Découvertes des gise 
ments d'or et de diamants à 
Bahia et au Minas Gerais. 
Début du cycle de l'or, qui 
sauve un Brésil vaincu par le 
sucre français et anglais et un 
Portugal endetté auprès de 
l'Angleterre. • La Compagnie 
de Saint-Domingue succède à 
celle des Indes occidentales 
pour la gestion de « la reine 
des îles sucrières». 
1699 - Un alvarâ royal du 
8 janvier rend libre la traite di 
recte entre l'Afrique et le Bré 
sil dans la mesure où l'on 
échange sur la Côte de l'Or 
des esclaves contre du tabac 
bahianais, mais seulement de 
troisième catégorie. 
1700 - Le I" mars, une Carta 
Rëgia réglemente la torture et 
les châtiments à infliger aux 
esclaves au Brésil. • La Gua 
deloupe compte 60 moulins à 
sucre, la Martinique, 183. 
• Épanouissement des compa 
gnies françaises du Sénégal et 
de la Guinée ... • Le royaume 
de Loango, au nord du fleuve 

Congo, devient un important 
fournisseur d'esclaves. 
1701 -Le 31 janvier, Lis 
bonne oblige les planteurs bré 
siliens à accorder une journée 
de repos à leurs esclaves pour 
qu'ils puissent cultiver un 
morceau de jardin. Cette loi ne 
sera guère appliquée... • Les 
Français brûlent les entrepôts 
de Principe et arrachent aux 
Portugais, le 18 juin, l'exclusi 
vité du commerce d'esclaves 
vers les Amériques espa 
gnoles. Le roi du Portugal 
perd le million de cruzados 
qu'il a personnellement investi 
dans la traite. 
1703 - Le fils de lord Me 
thuen élabore un nouveau 
traité commercial entre I' An 
gleterre et le Portugal. • Dom 
Pedro Il liquide la Companhia 
Real de Guiné e Ïndias, • Au 
Minas Gerais, le prix d'un es 
clave coûte 10 fois plus cher 
qu'il y a dix ans. 
1704 - Signature d'un pacte 
de neutralité qui interdit aux 
Anglais, Portugais, Hollandais 
et Français de se livrer à des 
actes d'hostilité sur la côte de 
Ouidah (Bénin). 
1706 - lntroduction de la cul 
ture du café à Java 
1707 - Débuts commerciaux 
de Pierre Montaudoin, premier 
armateur négrier nantais. 
1711 - Duguay-Trouin met à 
sac Rio de Janeiro et vole 
l'équivalent de 25 millions de 
louis d'or. 
1712 - Le l" avril, un décret 
du vice-roi du Brésil, Athou- 

Au xv111• siècle, on estime 
qu'entre 4 254 100 et 
6 696 000 Africains ont été 
déportés aux Amériques, 
dont 1,7 million vers le seul 
Brésil. 450 000 captifs ont 
été « traités » par des arma 
teurs nantais. 
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guia, contraint à nouveau les 
Bahianais à ne vendre en 
Afrique occidentale que leur 
tabac de troisième catégorie. 
1713 - L'Angleterre obtient 
pour trente ans I' exclusivité 
du commerce d'esclaves (à 
raison de 4 800 « pièces» par 
an) dans les colonies espa 
gnoles, au grand dam de 
Louis XIV. En tout, les né 
griers anglais transportent ap 
proximativement 15 000 cap 
tifs chaque année. • La loi du 
24 octobre prévoit qu'à Saint 
Domingue toute demande 
d'affranchissement passera 
par le gouverneur lui-même. 
1715 - Fièvre de l'or oblige, 
2 240 esclaves sont chaque 
année acheminés de Rio vers 
le Minas Gerais. • Il y aurait, 
aux Antilles françaises, autant 
d'affranchis que de Blancs. 
1717 - Annexe de la capita - 
nia de Sâo Paulo, le Minas 
Gerais ne compte encore que 
30000âmes. 
1718 - Pascoal Moreira Ca 
bral découvre de l'or à 
Cuiabâ, aux confins du Brésil. 
1719 - Le port de Liverpool 
transporte par an 18 371 t de 
marchandises. 
1720 - Fin officielle de la 
Companhia geral do Brasil. 
• Arrivée à Bahia du 39" gou 
verneur, Vasco Fernandez 
César de Menezes, qui va fa 
voriser les négociants et né 
griers bahianais au détriment 
de leurs concurrents lisboètes. 
•L'Angleterre importe 
500 000 t de sucre. • Saint 
Domingue possède 200 mou 
lins à sucre. 
1721 - Le vice-roi du Brésil 
autorise la construction du 
fort de Sâo Joâo Batista de 
Ajudâ (Ouidah). 
1723 - Naissance le 14 juin 
de la Mesa do Bern Comum 
dos Negociantes da Bahia, 
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sorte de chambre de com 
merce, avide d'esclaves. 
• Avec l'aval de Lisbonne, 
soucieuse de contourner les 
Hollandais et d'éviter de leur 
payer leur 10 %, le Nantais 
Jean Donsaint crée, le 23 juin, 
la Compagnie de la côte 
d'Afrique ou Corisco, du nom 
du port du Gabon où elle a 
son siège. La Corisco obtient 
pour quinze ans le privilège 
d'armer chaque année quatre 
navires en direction de n'im 
porte quel port brésilien. Ces 
quatre navires sont chargés de 
captifs et de denrées afri 
caines qui seront échangés au 
Brésil contre de l'or et des 
produits coloniaux. Il en ré 
sulte de nombreux accro 
chages avec les Hollandais. 
1724 - Dans les Antilles fran 
çaises, le système des compa 
gnies cède la place au régime 
royal, l'Exclusif. • Le roi 
d' Abomey, pour échapper aux 
pressions d'Oyo, s'empare 
d' Ardra et de Ouidah. 
1725 - Inquiet de l'émancipa 
tion bahianaise, le vice-roi du 
Brésil limite l'exportation de 
tabac vers l'Afrique. 
1727 - Melo Palheta ramène 
de Guyane des plants de ca 
féier. • Avec le royaume de 
Savi, Ouidah est conquise par 
les Dahoméens d' Agajâ, La 
plupart des Blancs présents 
sur place sont mis en prison. 
1730 - Lisbonne, craignant 
que les Bahianais monopoli 
sent la traite dans la région du 
golfe du Bénin, impose l'oc 
troi d'une licence et tente de 
mettre en concurrence Salva 
dor avec Recife. • Est décidée 
la construction d'un fort à Ja 
quin sous la supervision de Jo 
seph de Torres. • En Jamaïque 
débute la Marron War. 
1731 - Le 25 mai, Lisbonne 
autorise le commerce sur la 

côte de Mina à une flotte limi 
tée de navires brésiliens. Mais 
devant les difficultés rencon 
trées à Ouidah, la métropole 
pense que les Luso-Brésiliens 
devraient se retirer et priver 
ainsi les Hollandais de l'or 
obtenu en contrebande. 
1732 - Agajâ, le roi du Daho 
mey, établit définitivement 
son pouvoir sur les anciens 
vassaux du roi d' Ardra. Les 
Blancs présents à Ouidah qui 
n'avaient pas su maintenir 
leur neutralité sont emprison 
nés puis expulsés. Agajâ 
s'empare aussi de Jaquin. 
1733 - Londres interdit à ses 
colonies nord-américaines 
d'importer de la mélasse pro 
duite dans les Antilles autres 
qu'anglaises. • Un affranchi 
bahianais du nom de Joâo de 
Olyveira ouvre à ses frais 
deux ports de commerce dans 
les localités d' Ardra et 
d'Onim. Ces modestes ports 
deviendront Porto-Novo (ca 
pitale administrative du 
Bénin) et Lagos (capitale éco 
nomique du Nigeria). 
1736 - Le sucre nordestin, 
notamment bahianais, est lar 
gement déclassé par les An 
tilles françaises et anglaises. 
1737 - Le roi du Dahomey 
part à nouveau en guerre. • Le 
Nantais Jean Donsaint se re 
trouve en prison au Portugal. 
1739 - Joâo Basilio, directeur 
du fort portugais de Ouidah, 
est emprisonné par le roi du 
Dahomey, qui l'accuse 
d'avoir fourni des armes à ses 
ennemis. 
1740 - Rio supplante Salva 
dor dans l'importation d'es 
claves. • Mort d' Agaja. Lui 
succède un de ses fils, Teg 
bessu. • En Caroline du Sud, 
une loi stipule qu'un affranchi 
ayant abrité un esclave en 
fuite doit être asservi à nou- 
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veau et vendu aux enchères. 
• Soulèvement à Java des es 
claves chinois des plantations. 
1741 - Le décret du 3 mars du 
roi du Portugal réglemente les 
mutilations à appliquer sur les 
esclaves fugitifs. • Le 6 mars, 
une autre provision royale 
considère comme quilombo 
tout regroupement de plus de 
cinq marrons. • Apogée de 
l'extraction de l'or. Grâce au 
ou à cause du métal jaune, le 
Brésil va passer en un siècle 
de 300 000 hab. à 3 350 000. 
1742 - Le Minas Gerais 
compte 94 128 esclaves. 
1743 - Le vice-roi, le comte 
de Gâlvea, autorise le 23 mars 
seulement 24 bateaux (en es 
cadre de trois) à se rendre par 
an de Bahia ou du Pernam 
buco vers la côte de Mina. 
• Joâo Basilio est arrêté par 
Tegbessu qui l'accuse de 
conspirer contre I ui. Il est ex 
pulsé vers le Brésil (où, jugé, 
il ne tardera pas à mourir) ; le 
fort portugais de Ouidah est 
détruit. • Par la menace, I' An 
gleterre, dont les principaux 
ports négriers sont Liverpool, 
Londres et Bristol, force l'Es 
pagne à renouveler son mono 
pole d'importateur d'esclaves .. 
• Naissance près du Cap, à 
Saint-Domingue, d'un certain 
Toussaint-Louverture. 
1750 - Le 31 juillet meurt au 
Portugal le roi Joâo V, vive 
dom José ! qui nomme Premier 
ministre Sebastiâo José de Car 
valho e Mello, futur marquis 
de Pombal. • Touché par une 
épidémie de variole, le Para 
cesse d'importer des 
«Guinéens», jugés trop sen 
sibles au virus, et leur préférera 
les Angolais qui passent pour 
plus rësistants.> Par le traité de 
Madrid, le Brésil perd Colônio 
do Sacramento, plaque tour 
nante de tous les trafics avec la 
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Plata. • Tegbessu envoie une 
ambassade à Bahia. • Le prix 
du sucre français est de 30% à 
40% inférieur à celui vendu 
par les Anglais. • Révolution 
industrielle en Angleterre. 
1751 - Du 16 au 27 janvier, 
une série de lois réglementent 
le commerce et le transport du 
sucre et du tabac : Pombal 
tente reprendre en main les ac 
tivités des colonies. Ce qui ne 
l'empêche pas d'aider les pro 
priétaires de moulin à sucre 
insolvables en réduisant les 
taxes de transport notamment. 
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Femme congo, 
par Rugendas 

• Le 8 mars, le nouveau vice 
roi du Brésil au contraire es 
saie de libéraliser les échanges 
entre la colonie et les autres 
parties de l'empire portugais. 
• Les colonies des Caraïbes 
s'efforcent d'imiter le tabac 
bahianais pour acquérir des 
esclaves en Afrique. 
1755 - Le 7 juin est fondée la 
Companhia do Grâo Para c 
Maranhâo, pour dynamiser 
cette partie du Brésil plus 
proche de Lisbonne que de 
l'axe Recife-Salvador-Rio. 
• Président de la Junta de Ins 
peçâo do Açûcar e Tabaco, 
Wenceslâo Pereira da Silva 
s'élève contre l'organisation 

..., 

des 24 navires entre Bahia et 
le golfe du Bénin. • Tremble 
ment de terre de Lisbonne et 
reconstruction de la capitale 
par Pombal. • Débuts de la 
conquête territoriale de l'Inde 
par l' Anglais Robert Clive, 
1756 - Le 30 mars, la Cou 
ronne suspend les flottes de 24 
navires pour ne permettre de 
se rendre à Mina qu'à de pe 
tites embarcations chargées de 
3 000 rouleaux de tabac cha 
cune. • Le vice-roi du Brésil 
écrit à Pombal que la présence 
des Bahianais à Mina entraîne 
la chute du prix du tabac et 
l'augmentation de celui des 
esclaves. Un captif s'échan 
geait naguère contre 7 à 10 
rouleaux de tabac. Désormais 
il en faut 15 ou 20 ! • Pombal 
refuse aux Bahianais la consti 
tution d'une compagnie géné 
rale de Guinée, qui, forte de 
800 000 cruzaâos de capital, 
réclame le monopole commer 
cial avec la côte de Mina et 
l'exclusivité du tabac à Sâo 
Tomé et Principe. 
1758 - Le trafic avec l'Angola 
est facilité par les importants 
décrets du 11 et 25 janvier. Le 
premier affirme la liberté de 
commerce dans la région et 
permet la libre prise d'es 
claves destinés à Rio de Ja 
neiro mais aussi Bahia et Re 
cife. Le second précise les 
taxes à acquitter par esclave. 
1759 - Le 13 aoOt, Pombal 
lance la Companhia do Co 
mércio de Pernambuco e Pa 
raîba, qui resserre les liens 
avec la métropole. 
1760 - Expulsion des Jésuites 
du Brésil et séquestre de leurs 
biens.> La ruée vers l'or et les 
diamants s'essouffle. • Les 
~arrons djuka font la paix 
avec les planteurs de Guyane 
hollandaise, à qui ils livreront 
parfois ... des esclaves fugitifs. 
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guia, contraint à nouveau les 
Bahianais à ne vendre en 
Afrique occidentale que leur 
tabac de troisième catégorie. 
1713 - L'Angleterre obtient 
pour trente ans I' exclusivité 
du commerce d'esclaves (à 
raison de 4 800 « pièces» par 
an) dans les colonies espa 
gnoles, au grand dam de 
Louis XIV. En tout, les né 
griers anglais transportent ap 
proximativement 15 000 cap 
tifs chaque année. • La loi du 
24 octobre prévoit qu'à Saint 
Domingue toute demande 
d'affranchissement passera 
par le gouverneur lui-même. 
1715 - Fièvre de l'or oblige, 
2 240 esclaves sont chaque 
année acheminés de Rio vers 
le Minas Gerais. • Il y aurait, 
aux Antilles françaises, autant 
d'affranchis que de Blancs. 
1717 - Annexe de la capita - 
nia de Sâo Paulo, le Minas 
Gerais ne compte encore que 
30000âmes. 
1718 - Pascoal Moreira Ca 
bral découvre de l'or à 
Cuiabâ, aux confins du Brésil. 
1719 - Le port de Liverpool 
transporte par an 18 371 t de 
marchandises. 
1720 - Fin officielle de la 
Companhia geral do Brasil. 
• Arrivée à Bahia du 39" gou 
verneur, Vasco Fernandez 
César de Menezes, qui va fa 
voriser les négociants et né 
griers bahianais au détriment 
de leurs concurrents lisboètes. 
•L'Angleterre importe 
500 000 t de sucre. • Saint 
Domingue possède 200 mou 
lins à sucre. 
1721 - Le vice-roi du Brésil 
autorise la construction du 
fort de Sâo Joâo Batista de 
Ajudâ (Ouidah). 
1723 - Naissance le 14 juin 
de la Mesa do Bern Comum 
dos Negociantes da Bahia, 
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sorte de chambre de com 
merce, avide d'esclaves. 
• Avec l'aval de Lisbonne, 
soucieuse de contourner les 
Hollandais et d'éviter de leur 
payer leur 10 %, le Nantais 
Jean Donsaint crée, le 23 juin, 
la Compagnie de la côte 
d'Afrique ou Corisco, du nom 
du port du Gabon où elle a 
son siège. La Corisco obtient 
pour quinze ans le privilège 
d'armer chaque année quatre 
navires en direction de n'im 
porte quel port brésilien. Ces 
quatre navires sont chargés de 
captifs et de denrées afri 
caines qui seront échangés au 
Brésil contre de l'or et des 
produits coloniaux. Il en ré 
sulte de nombreux accro 
chages avec les Hollandais. 
1724 - Dans les Antilles fran 
çaises, le système des compa 
gnies cède la place au régime 
royal, l'Exclusif. • Le roi 
d' Abomey, pour échapper aux 
pressions d'Oyo, s'empare 
d' Ardra et de Ouidah. 
1725 - Inquiet de l'émancipa 
tion bahianaise, le vice-roi du 
Brésil limite l'exportation de 
tabac vers l'Afrique. 
1727 - Melo Palheta ramène 
de Guyane des plants de ca 
féier. • Avec le royaume de 
Savi, Ouidah est conquise par 
les Dahoméens d' Agajâ, La 
plupart des Blancs présents 
sur place sont mis en prison. 
1730 - Lisbonne, craignant 
que les Bahianais monopoli 
sent la traite dans la région du 
golfe du Bénin, impose l'oc 
troi d'une licence et tente de 
mettre en concurrence Salva 
dor avec Recife. • Est décidée 
la construction d'un fort à Ja 
quin sous la supervision de Jo 
seph de Torres. • En Jamaïque 
débute la Marron War. 
1731 - Le 25 mai, Lisbonne 
autorise le commerce sur la 

côte de Mina à une flotte limi 
tée de navires brésiliens. Mais 
devant les difficultés rencon 
trées à Ouidah, la métropole 
pense que les Luso-Brésiliens 
devraient se retirer et priver 
ainsi les Hollandais de l'or 
obtenu en contrebande. 
1732 - Agajâ, le roi du Daho 
mey, établit définitivement 
son pouvoir sur les anciens 
vassaux du roi d' Ardra. Les 
Blancs présents à Ouidah qui 
n'avaient pas su maintenir 
leur neutralité sont emprison 
nés puis expulsés. Agajâ 
s'empare aussi de Jaquin. 
1733 - Londres interdit à ses 
colonies nord-américaines 
d'importer de la mélasse pro 
duite dans les Antilles autres 
qu'anglaises. • Un affranchi 
bahianais du nom de Joâo de 
Olyveira ouvre à ses frais 
deux ports de commerce dans 
les localités d' Ardra et 
d'Onim. Ces modestes ports 
deviendront Porto-Novo (ca 
pitale administrative du 
Bénin) et Lagos (capitale éco 
nomique du Nigeria). 
1736 - Le sucre nordestin, 
notamment bahianais, est lar 
gement déclassé par les An 
tilles françaises et anglaises. 
1737 - Le roi du Dahomey 
part à nouveau en guerre. • Le 
Nantais Jean Donsaint se re 
trouve en prison au Portugal. 
1739 - Joâo Basilio, directeur 
du fort portugais de Ouidah, 
est emprisonné par le roi du 
Dahomey, qui l'accuse 
d'avoir fourni des armes à ses 
ennemis. 
1740 - Rio supplante Salva 
dor dans l'importation d'es 
claves. • Mort d' Agaja. Lui 
succède un de ses fils, Teg 
bessu. • En Caroline du Sud, 
une loi stipule qu'un affranchi 
ayant abrité un esclave en 
fuite doit être asservi à nou- 
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veau et vendu aux enchères. 
• Soulèvement à Java des es 
claves chinois des plantations. 
1741 - Le décret du 3 mars du 
roi du Portugal réglemente les 
mutilations à appliquer sur les 
esclaves fugitifs. • Le 6 mars, 
une autre provision royale 
considère comme quilombo 
tout regroupement de plus de 
cinq marrons. • Apogée de 
l'extraction de l'or. Grâce au 
ou à cause du métal jaune, le 
Brésil va passer en un siècle 
de 300 000 hab. à 3 350 000. 
1742 - Le Minas Gerais 
compte 94 128 esclaves. 
1743 - Le vice-roi, le comte 
de Gâlvea, autorise le 23 mars 
seulement 24 bateaux (en es 
cadre de trois) à se rendre par 
an de Bahia ou du Pernam 
buco vers la côte de Mina. 
• Joâo Basilio est arrêté par 
Tegbessu qui l'accuse de 
conspirer contre I ui. Il est ex 
pulsé vers le Brésil (où, jugé, 
il ne tardera pas à mourir) ; le 
fort portugais de Ouidah est 
détruit. • Par la menace, I' An 
gleterre, dont les principaux 
ports négriers sont Liverpool, 
Londres et Bristol, force l'Es 
pagne à renouveler son mono 
pole d'importateur d'esclaves .. 
• Naissance près du Cap, à 
Saint-Domingue, d'un certain 
Toussaint-Louverture. 
1750 - Le 31 juillet meurt au 
Portugal le roi Joâo V, vive 
dom José ! qui nomme Premier 
ministre Sebastiâo José de Car 
valho e Mello, futur marquis 
de Pombal. • Touché par une 
épidémie de variole, le Para 
cesse d'importer des 
«Guinéens», jugés trop sen 
sibles au virus, et leur préférera 
les Angolais qui passent pour 
plus rësistants.> Par le traité de 
Madrid, le Brésil perd Colônio 
do Sacramento, plaque tour 
nante de tous les trafics avec la 
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Plata. • Tegbessu envoie une 
ambassade à Bahia. • Le prix 
du sucre français est de 30% à 
40% inférieur à celui vendu 
par les Anglais. • Révolution 
industrielle en Angleterre. 
1751 - Du 16 au 27 janvier, 
une série de lois réglementent 
le commerce et le transport du 
sucre et du tabac : Pombal 
tente reprendre en main les ac 
tivités des colonies. Ce qui ne 
l'empêche pas d'aider les pro 
priétaires de moulin à sucre 
insolvables en réduisant les 
taxes de transport notamment. 
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Femme congo, 
par Rugendas 

• Le 8 mars, le nouveau vice 
roi du Brésil au contraire es 
saie de libéraliser les échanges 
entre la colonie et les autres 
parties de l'empire portugais. 
• Les colonies des Caraïbes 
s'efforcent d'imiter le tabac 
bahianais pour acquérir des 
esclaves en Afrique. 
1755 - Le 7 juin est fondée la 
Companhia do Grâo Para c 
Maranhâo, pour dynamiser 
cette partie du Brésil plus 
proche de Lisbonne que de 
l'axe Recife-Salvador-Rio. 
• Président de la Junta de Ins 
peçâo do Açûcar e Tabaco, 
Wenceslâo Pereira da Silva 
s'élève contre l'organisation 

..., 

des 24 navires entre Bahia et 
le golfe du Bénin. • Tremble 
ment de terre de Lisbonne et 
reconstruction de la capitale 
par Pombal. • Débuts de la 
conquête territoriale de l'Inde 
par l' Anglais Robert Clive, 
1756 - Le 30 mars, la Cou 
ronne suspend les flottes de 24 
navires pour ne permettre de 
se rendre à Mina qu'à de pe 
tites embarcations chargées de 
3 000 rouleaux de tabac cha 
cune. • Le vice-roi du Brésil 
écrit à Pombal que la présence 
des Bahianais à Mina entraîne 
la chute du prix du tabac et 
l'augmentation de celui des 
esclaves. Un captif s'échan 
geait naguère contre 7 à 10 
rouleaux de tabac. Désormais 
il en faut 15 ou 20 ! • Pombal 
refuse aux Bahianais la consti 
tution d'une compagnie géné 
rale de Guinée, qui, forte de 
800 000 cruzaâos de capital, 
réclame le monopole commer 
cial avec la côte de Mina et 
l'exclusivité du tabac à Sâo 
Tomé et Principe. 
1758 - Le trafic avec l'Angola 
est facilité par les importants 
décrets du 11 et 25 janvier. Le 
premier affirme la liberté de 
commerce dans la région et 
permet la libre prise d'es 
claves destinés à Rio de Ja 
neiro mais aussi Bahia et Re 
cife. Le second précise les 
taxes à acquitter par esclave. 
1759 - Le 13 aoOt, Pombal 
lance la Companhia do Co 
mércio de Pernambuco e Pa 
raîba, qui resserre les liens 
avec la métropole. 
1760 - Expulsion des Jésuites 
du Brésil et séquestre de leurs 
biens.> La ruée vers l'or et les 
diamants s'essouffle. • Les 
~arrons djuka font la paix 
avec les planteurs de Guyane 
hollandaise, à qui ils livreront 
parfois ... des esclaves fugitifs. 
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1763 - Plus proche des 
centres miniers que Salvador, 
Rio de Janeiro devient la ca 
pitale de la colonie. • Le 
traité de Paris met fin à la 
guerre de Sept Ans : la 
France perd le Cànada et ses 
comptoirs indiens. La Floride 
tombe dans l'escarcelle an 
glaise, qui aurait préféré la ri 
chissime Saint-Domingue. 
1764 - L'Angleterre surtaxe 
le rhum, la mélasse et le sucre 
importés par ses colonies 
nord-américaines des Antilles 
non anglaises. 
1767 - Le Massachussetts dé 
crète l'abolition de l'escla 
vage, décision annulée par 
Londres. 
1770- Au Brésil, la liberté du 
commerce des esclaves est ré 
tablie : fin des compagnies 
monopolistes d'État. • Sebas 
tiâo José de Carvalho e Mello 
est fait marquis de Pombal. 
• Joâo Alberto Castelo Branco 
introduit à Rio les premiers 
caféiers. • Le roi d'Onim 
(Lagos) envoie une ambas 
sade à Bahia. • Malgré les pa 
linodies du roi d' Abomey, le 
trafic se déplace vers l'est. 
1771 - Les Français ouvrent 
un comptoir à Offra (Grand 
Ardra), qu'ils quittent bientôt 
pour Ouidah. 
1772 - En Guyane hollan 
daise, des marrons sont répri 
més par des régiments noirs. 
1774 - Les Hollandais, qui 
font appliquer les 10% de tri 
but plus sévèrement que ja 
mais contre les Portugais, et 
les Anglais font la paix sur la 
côte occidentale de l'Afrique. 
• Londres protège les négriers 
bahianais et surtout leur 
tabac ... • Mort du roi du Da 
homey, Tegbessu, vive son 
frère Kpengla ! • Le roi 
d' Ardra envoie une lettre au 
gouverneur de Bahia lui van- 
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tant son port négrier. • 30 000 
ouvriers travaillent dans I' in 
dustrie cotonnière à Manches 
ter et sa banlieue. 
1775 -À Philadelphie émerge 
la première société antiescla 
vagiste. Son président s'ap 
pelle Benjamin Franklin. 
1776 - À la déclaration d'in 
dépendance, les insurgents se 
prononcent pour l'abolition 
du travail servile. Le pays 
compte quelque 500 000 es 
claves, dont 200 000 dans la 
seule Virginie, proindépen 
dantiste. Les rebelles établis 
sent de liaisons maritimes di 
rectes avec l'Europe et les 
Antilles. • Porto-Novo, Onirn 
et Badagris supplantent Oui 
dah dans la vente des captifs. 
• Le roi du Dahomey, jaloux, 
envahit derechef Jaquin. 
1777 - Mort, le 24 février, de 
José l. Sa fille Maria monte 
sur le trône, mais c'est sa 
mère, grande ennemie de 
Pombal, qui assume la ré 
gence. • Le 5 mars, sous pré 
tex te de son grand âge 
(80 ans), Pombal est démis de 
ses fonctions. • Le 13 mai, 
dona Maria l est proclamée 
reine. • Le fort français de 
Ouidah se retrouve à l'aban 
don après le traité de Paris. 
1778 - La politique sucrière 
de Pombal porte ses fruits : 
dans le Nordeste, la produc 
tion annuelle de caisses de 
sucre est passée de 5 540 à 
1 2 000. • Grâce à l'or du 
Minas, Salvador reçoit de plus 
en plus d'esclaves, qu'elle dé 
porte vers les zones aurifères 
mais aussi vers le Pernam 
buco. • Privés du coton su 
diste, les Anglais viennent 
momentanément en acheter 
dans le Maranhâo, • Des né 
gociants de Bristol et Liver 
pool adressent au gouverne 
ment une pétition réclamant la 

fin du commerce négrier. 
1779- Procès de Pombal. 
1780 - Thomas Clarkson de 
mande l'abolition de la traite 
au Parlement britannique. 
1781 - Cette année, 50 ba 
teaux font la navette entre le 
golfe du Bénin et Salvador. 
1782 - Le 8 mai meurt le 
marquis de Pombal. • Début 
du lent déclin des ports ango 
lais en raison d'une législa 
tion devenue chaotique et de 
la désojganisation du crédit. 
1783 - La paix revient douce 
ment aux États-Unis. Les 13 
colonies explosent capitalisti - 
quement. • Le 4 décembre, les 
Dahoméens rasent Badagris et 
dérobent 1 ooo·captifs. 
1784 - Le 3 décembre, une 
ordonnance de Louis XVl in 
terdit les « traitements inhu - 
mains» envers les esclaves. 
1786 - Par le traité de Ver 
sailles les Anglais reconnais 
sent l'indépendance états 
unienne. • Le traité de com 
merce d'Eden confirme que la 
France n'aura jamais l'hégé 
monie mondiale. • Le fort an 
glais de Ouidah est douce 
ment à l'abandon. • Le roi 
d' Ardra concède aux Français 
trois forts : un à Epê et deux 
autres à Porto-Novo. Mais 
aucun ne verra le jour. .. 
1787 - L'industrie sucrière 
brésilienne, et ce jusqu'en 
1820, connaît une certaine re 
naissance, voire expansion 
avec les nouvelles terres 
conquises à Sâo Paulo. 
1788 - La Constitution des 
États-Unis laisse implicite 
ment chaque État libre de pra 
tiquer ou non l'esclavage. 
• Création, à Paris, de la So 
ciété des Amis des Noirs, par 
Brissot. Elle compte Mira 
beau, Sieyès, l'abbé Grégoire, 
La Fayette. • Les Dahoméens 
s'enfoncent en pays nagô 
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mantown, Pennsylvanie, se 
prononcent contre la traite. 
1690 - L'Assiento joue un rôle 
de plus en plus secondaire 
dans l'approvisionnement en 
esclaves du Brésil sucrier, face 
à l'émergence d'une classe de 
marchands indépendants, 
cupides mais efficaces. 
•3janvier: création de la 
deuxième Companhia de Ca 
cheu e Cabo Verde.> La Mar 
tinique réclame 6 000 es 
claves par an. 
1691 - L'ambassadeur Me 
thuen élabore à Lisbonne un 
traité commercial particulière 
ment avantageux pour I' Angle 
terre. Par an, le Portugal s'en 
gage à importer pour 1,2 mil 
lion de livres sterling de mar 
chandises anglaises. Or, le pays 
n'exporte que l'équivalent de 
400 000 f:. Lisbonne comble le 
déficit avec les excédents com 
merciaux indiens et brésiliens. 
• Les Russes découvrent les 
mines d'argent de Nertchinsk. 
1693 - Le 15 février, fonda 
tion de la Companhia Real de 
Guinée Ïndias, qui reçoit l'au 
torisation d'importer les es 
claves de I' Assiento pour les 
lndes d'Espagne. 
1694 - Le 6 février, Domin 
gos Jorge Velho et ses 9 000 
hommes détruisent Macaco, la 
modeste capitale de Palmares. 
Fin du plus grand quilombo de 
toutes les Amériques. 
• Nommé depuis trois· ans 
gouverneur de Saint-Do - 
mingue, Ducasse attaque la Ja 
maïque. Il en ramène 3 000 es 
claves et un « butin d'indigo». 
1695 - Zumbi de Palmares est 
assassiné le 20 novembre. 
1696.:: Avec la Companhia de 
Cacheu e Cabo Verde, dont 
Pedro II (de Portugal) est un 
des principaux actionnaires, 
les Portugais redeviennent nu 
méro un de la traite. Cette 
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compagnie d'État s'engage à 
livrer aux Espagnols 10 000 
esclaves plus 30 000 « pièces 
d'Inde» entre le 7 juillet 1696 
et le 7 mars 1703. • À Bahia, 
le décret du 3 octobre interdit 
aux femmes noires de porter 
de trop élégantes parures pour 
les éviter de séduire d'hon 
nêtes hommes (blancs). 
1697 - Mort du fameux padre 
·Antônio Vieira (né en 1608 !). 
• Début de la colonisation du 
Piaui, Dans cette région d'éle 
vage, 70% des exploitations 
n'emploient que des esclaves 
noirs. • Le 20 septembre, le 
traité de Ryswick reconnaît 
officiellement l'existence de la 
partie française de Saint-Do 
mingue : début du siècle d'or 
sucrier pour les Antilles fran 
çaises et anglaises. 
1698 - Découvertes des gise 
ments d'or et de diamants à 
Bahia et au Minas Gerais. 
Début du cycle de l'or, qui 
sauve un Brésil vaincu par le 
sucre français et anglais et un 
Portugal endetté auprès de 
l'Angleterre. • La Compagnie 
de Saint-Domingue succède à 
celle des Indes occidentales 
pour la gestion de « la reine 
des îles sucrières». 
1699 - Un alvarâ royal du 
8 janvier rend libre la traite di 
recte entre l'Afrique et le Bré 
sil dans la mesure où l'on 
échange sur la Côte de l'Or 
des esclaves contre du tabac 
bahianais, mais seulement de 
troisième catégorie. 
1700 - Le I" mars, une Carta 
Rëgia réglemente la torture et 
les châtiments à infliger aux 
esclaves au Brésil. • La Gua 
deloupe compte 60 moulins à 
sucre, la Martinique, 183. 
• Épanouissement des compa 
gnies françaises du Sénégal et 
de la Guinée ... • Le royaume 
de Loango, au nord du fleuve 

Congo, devient un important 
fournisseur d'esclaves. 
1701 -Le 31 janvier, Lis 
bonne oblige les planteurs bré 
siliens à accorder une journée 
de repos à leurs esclaves pour 
qu'ils puissent cultiver un 
morceau de jardin. Cette loi ne 
sera guère appliquée... • Les 
Français brûlent les entrepôts 
de Principe et arrachent aux 
Portugais, le 18 juin, l'exclusi 
vité du commerce d'esclaves 
vers les Amériques espa 
gnoles. Le roi du Portugal 
perd le million de cruzados 
qu'il a personnellement investi 
dans la traite. 
1703 - Le fils de lord Me 
thuen élabore un nouveau 
traité commercial entre I' An 
gleterre et le Portugal. • Dom 
Pedro Il liquide la Companhia 
Real de Guiné e Ïndias, • Au 
Minas Gerais, le prix d'un es 
clave coûte 10 fois plus cher 
qu'il y a dix ans. 
1704 - Signature d'un pacte 
de neutralité qui interdit aux 
Anglais, Portugais, Hollandais 
et Français de se livrer à des 
actes d'hostilité sur la côte de 
Ouidah (Bénin). 
1706 - lntroduction de la cul 
ture du café à Java 
1707 - Débuts commerciaux 
de Pierre Montaudoin, premier 
armateur négrier nantais. 
1711 - Duguay-Trouin met à 
sac Rio de Janeiro et vole 
l'équivalent de 25 millions de 
louis d'or. 
1712 - Le l" avril, un décret 
du vice-roi du Brésil, Athou- 

Au xv111• siècle, on estime 
qu'entre 4 254 100 et 
6 696 000 Africains ont été 
déportés aux Amériques, 
dont 1,7 million vers le seul 
Brésil. 450 000 captifs ont 
été « traités » par des arma 
teurs nantais. 
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• En juillet, Cromwell signe 
avec le Portugal un traité de 
commerce qui concède à 
l'Angleterre la liberté de com 
merce au Brésil, en Afrique et 
en Inde! 
1655 - Naissance présumée 
de Zumbi de Palmares. 
1656 - Mort de Joâo IV du 
Portugal. Régence de Luiza 
deGusmâo. 
1657 - Les Hollandais fon 
dent la ville du Cap, sur la 
route de l'Inde et de f'Est 
africain. Ils y importent des 
esclaves malais. 
1658 - Le roi d' Ardra, sur le 
golfe du Bénin, envoie une 
ambassade à Philippe IV 
d'Espagne, lequel, par déci 
sion papale, n'est pourtant 
pas autorisé à faire le com 
merce des esclaves. 
1660- À Saint Christopher, les 
Anglais plantent de la canne. 
1661 - Hollande et Portugal 
font la paix et instaurent le 
libre commerce dans leurs 
comptoirs africains respectifs. 
• À l'occasion du mariage de 
l'infante du Portugal, dona 
Catarina, avec Charles II, 
Afonso VI offre aux Anglais 
Tanger et Bombay, en plus 
deux millions de cruzados . 
Lisbonne échange des fortins 
stratégiquement importants 
contre la protection des na 
vires anglais. 
1663 - Mort, le 17 décembre, 
de Nzinga Mbandi, la dernière 
reine résistante d'Angola. 
1664 - Colbert fonde la Com 
pagnie des Indes occidentales 
pour gérer les Antilles. 
1665 - Fin du royaume du 
Congo associé au Portugal 
dans un régime d'autonomie 
administrative et politique. 
• Bertrand d' Ogeron est 
nommé gouverneur de l'île de 
la Tortue. li sera le fondateur 
de la colonie française de 
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Saint-Domingue (futur Haïti). 
1667 - Traité de Breda: 
Charles II d'Angleterre reçoit 
Nieuw Amsterdam (New 
York), les Bataves conservent 
le Surinam et l'Insulinde, 
1668 - Par le traité de Lis 
bonne, Madrid reconnaît l'in 
dépendance portugaise. Les 
Lusitaniens deviennent les 
grands pourvoyeurs d' es 
claves de l'Amérique espa 
gnole. • Grave dépréciation du 
real portugais. 
1670 - Les Hollandais sont 
désormais les premiers né 
griers, devant les Anglais et 
les Portugais. • Une ordon 
nance royale de Louis XIV 
ouvre à tous ceux qui le désire 
le commerce des esclaves: 
début du peuplement noir des 
Antilles françaises. • Les pro 
vinces d'Angola et de Ben 
guela (séparées de 400 km) 
commencent à connaître une 
réelle prospérité grâce au tra 
fic négrier destiné au Brésil. 
1671 - Les Danois occupent 
l'île Saint-Thomas. 
1672 - Sur la côte de Mina, 
les Luso-Brésiliens trafiquent 
l'or dans les comptoirs an 
glais, qui passent sous le 
contrôle de la Royal African 
Company. 
1675 - 75 moulins à sucre en 
Jamaïque, où, ainsi qu'à la 
Barbade, 4 000 Africains sont 
déportés par an. • 2 000 es 
claves arrivent chaque année 
aux Antilles françaises. 
1676- Création, le 19 mai, de 
la Companhia de Cacheu e 
Cabo Verde. 
1677 - Traité de paix entre 
Ganga-Zumba, chef du qui - 
lombo de Palmares, et les au 
torités coloniales. Lisbonne 
ne le reconnaîtra pas. • Fonda 
tion (sur le papier) du fort 
portugais de Ouidah.> L'ami 
ral d'Estrées plante le drapeau 

fleurdelisé sur l'île de Gorée, 
française jusqu'en 1960. 
1680 - Faillite de la Compan 
hia de Cacheu e Cabo Verde. 
• Depuis les débuts de la traite 
jusqu'à cette année, l'Angola 
a exporté 8 à 10 000 esclaves 
par an, soit 1 million 
d'hommes, de femmes et 
d'enfants. • Les Portugais ten 
tent de construire un fort à 
Ouidah, dont le roi est pour 
tant en guerre. • Le royaume 
d' Ardra est saccagé par les 
Yorubas d'Oyo, 
1682 - Le Maranhâo et le 
Para réclament des esclaves. 
Les Finances royales contac 
tent Pascoal Pereira Jansen et 
d'autres négociants de Lis 
bonne pour qu'en vingt ans 
10 000 esclaves soient ache 
minés vers ces provinces sep 
tentrionales. L'objectif ne 
sera jamais réalisé. • Le né 
grier Ducasse prend en main 
le transport des esclaves vers 
Saint-Domingue. 
1683 - Installation de la pre 
mière sucrerie à Saint-Do 
mingue. 
1684 - Une loi portugaise 
tente d'améliorer les condi 
tions de transport des esclaves 
à bord des navires négriers ... 
dans un souci de rentabilité. 
• Fin des privilèges de la 
Companhia geral do Brasil. 
1685 - Devant la pénurie 
d'esclaves, les colons se ré 
voltent au Maranhâo derrière 
Beckman. • Publication du 
Code noir de Colbert, qui 
n'améliore en rien la vie des 
esclaves. En revanche, les 
hommes de couleur libres ac 
quièrent les mêmes droits 
économiques (et non poli 
tiques) que les Blancs. • Le 
Sénégal fournit autant d' es 
claves aux Antilles françaises 
que la Guinée. 
1688 - Les quakers de Ger- 
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qu'ils pillent. Sur le chemin 
du retour, leurs caravanes sont 
détruites ... 
1789 - Inconfidëncia Mi - 
neira : échec du complot indé 
pendantiste mené officielle 
ment par Tiradentes. • Début 
de la Révolution française. Le 
26 aoOt, l'Assemblée consti 
tuante approuve la Déclaration 
des Droits de l'homme et du 
citoyen. La Société des Amis 
des Noirs s'oppose ouverte 
ment aux planteurs du Club 
Massiac en affirmant les droits 
des hommes de couleur. .. 
libres. À Saint-Domingue, ces 
derniers possèdent plus de 
2 000 plantations, l'équivalent 
du quart des terres cultivées et 
de la propriété immobilière. 
Saint-Domingue compte 
28 000 Blancs (dont 20 % sont 
nés dans l'île), 30 000 
hommes de couleur libres et 
455 000 esclaves. Plus de la 
moitié de ces derniers sont 
africains. • Agonglô devient 
roi du Dahomey. 
1790 - Le 8 mars, à Paris, 
l'Assemblée nationale ne se 
prononce ni contre la traite, ni 
contre le régime de !'Exclusif. 
Le 28 mars, elle autorise les 
hommes de couleur à «accu - 
per n'importe quelle place 
dans l'administration po11rvu 
qu'ils en soient capables». 
• Au Cap, à Saint-Domingue, 
Ogé et Chavannes manifestent 
pour leurs droits avec 400 
autres mulâtres. Ils doivent se 
réfugier dans la partie espa 
gnole de l'île, où ils sont livrés 
aux autorités françaises. • Aux 
États-Unis, premières tenta 
tives pour faire interdire l'es 
clavage dans le Sud, qui, par 
ailleurs, produit un millier de 
tonnes de coton par an. • Dé 
buts de l'arrivée en masse à 
Bahia des Yorubas, Peuls et 
Haussas. • L'Angleterre pos- 
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sède le premier haut fourneau 
travaillant au coke. Pendant 
quarante ans, elle sera la seule 
au monde. 
1791 - À Saint-Domingue, le 
25 février, Ogé et Chavannes 
sont condamnés à mort et su 
bissent le supplice de la roue. 
• Le 14 aoOt a lieu un grand 
rassemblement au bois Caï 
man sur la convocation de 
l'esclave marron Boukman, 
prêtre du vaudou. • Le 22 
aoOt, le soulèvement éclate 
dans le nord de Saint-Do 
mingue. 50 000 esclaves in 
cendient et pillent 200 sucre 
ries, 1 800 caféteries. Un mil 
lier de Blancs sont massacrés. 
Les colons dressent un cordon 
sanitaire pour empêcher que la 
contagion gagne le Sud. • Le 
24 septembre, le concordat de 
Damien reconnaît aux affran 
chis les mêmes droits poli 
tiques qu'aux Blancs. • Bouk 
man mort, les chefs insurgés 
Jean-François, Jeannot et 
Biassou sont rejoints par un 
certain Toussaint-Louverture. 
Tous passent du côté espa 
gnol.> En novembre, les af 
franchis lèvent le siège de 
Port-au-Prince. 
1792 - Le 4 avril, Louis XVI 
approuve le décret de I' As 
semblée législative du 24 mars 
rendant « leurs droits aux mu - 
tâtres et Nègres libres qui sont 
citoyens à part entière admis à 
voter et éligibles à toutes les 
fonctions». • En mai arrivent à 
Saint-Domingue des renforts : 
6 000 hommes d'Europe et 
1 800 de Martinique. Fauchés 
par la maladie et surpris par la 
résistance révolutionnaire des 
esclaves, 4 000 d'entre eux 
meurent entre mai et juillet. 
• En août, les Espagnols profi 
tent de la confusion pour oc 
cuper une dizaine de localités 
dans la province du Nord. • En 

septembre débarque, avec 
6 000 hommes, la deuxième 
commission civile envoyée 
par Paris. Elle comprend Pol 
verel, Aillaud et Sonthonax. 
Ce dernier décrète le statu 
quo : la Révolution n'abolira 
pas l'esclavage et ne touchera 
pas aux privilèges des plan 
teurs. Les commissaires re 
mettent en vigueur le Code 
noir : « Les esclaves trouvés 
porteurs d'amies seront fouet - 
tés, la peine de mort sera infli - 
gée à qui frappera son maître, 
l'esclave voulant s'enfuir aura 
le jarret coupé ... » • La 
Convention abolit la traite le 
11 août, • La Norvège l'abolit 
elle aussi. • Le port de Liver 
pool transporte annuellement 
260 382 t de marchandises, 
soit 14 fois plus qu'en 1719. 
• Le Kentucky, esclavagiste, 
adhère à l'Union. 
1793 - Le 21 janvier est exé 
cuté Louis XVI, que les révol 
tés noirs de Saint-Domingue 
pensaient être abolitionniste 
dans l'âme. Sa mort déclenche 
la guerre avec l'Angleterre 
(l" février) et avec l'Espagne 
(l" mars). • Les commissaires 
Polverel et Sonthonax com 
prennent que la seule façon de 
vaincre les ennemis de la pa 
trie est de se mettre les es 
claves dan~ leur poche. • En 
mai, les Espagnols fournissent 
armes et devises aux révoltés 
noirs, et leur promettent aussi 
la liberté. • Le 21 juin : Son 
thonax s'allie aux marrons ... 
qui ne tardent pas à piller la 
ville du Cap, provoquant 
l'exode, notamment vers 
Cuba, de 10 000 colons. • De 
Port-au-Prince, le 27 aoOt Pol 
verel abolit l'esclavage mais 
impose aux affranchis de de 
meurer sur leurs plantations. 
Deux jours plus tard, Sontho 
nax, de son côté, fait un dis- 
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cours au Cap et décrète l'abo 
lition. Le même jour, Tous 
saint-Louverture diffuse un 
message qui en appelle à la li 
berté et à l'égalité. • 20 sep 
tembre : début de l'offensive 
anglo-espagnole. Les mulâtres 
sont les principaux agents de 
la pénétration anglaise. • Le 
8 novembre, Jean-Français, 
Biassou et Toussaint-Louver 
ture prêtent allégeance au roi 
d'Espagne et promettent de se 
réconcilier. • Aux États-Unis, 
les propriétaires d'esclaves 
ont le droit de récupérer les 
fugitifs y compris dans des 
Etats non esclavagistes. 
1794 - Le 4 février (16 plu 
viose an Il), la Convention 
abolit l'esclavage dans les co 
lonies françaises. En mai, un 
tiers de Saint-Domingue est 
aux mains des Anglo-Espa 
gnols. Le 18 mai, Toussaint se 
rallie au drapeau tricolore. 
Les Français noirs et blancs 
alignent désormais victoire 
sur victoire. • Incursion des 
corsaires français à Ouidah 
qui traquent les Anglais. 
1795 - Le 24 juillet, le traité 
de Bâle cède la partie espa 
gnole de Saint-Domingue aux 
Français. La Constitution de 
l'an III assimile juridiquement 
métropole et colonies. • Apo 
gée de la traite négrière an 
glaise. • Le roi du Dahomey, 
Agonglô, qui se plaint de la 
qualité et du poids des rou 
leaux de tabac bahianais, en 
voie deux émissaires à Bahia 
sans l'accord du directeur 
portugais du port de Ouidah. 

Les deux tiers des 
1 350 000 esclaves dépor 
tés au Brésil au cours du 
XIX' siècle viennent d' An 
gola, notamment des ports 
de Luanda, Benguela et 
Cabinda. 
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• Début du périple de Mungo 
Park jusqu'au Niger. Il est le 
premier Européen à pénétrer 
aussi profondément l'Afrique. 
1796 - Le Directoire envoie à 
Saint-Domingue la troisième 
Commission civile, qui dé 
barque au Cap avec 30 000 
fusils. Sonthonax les fait dis 
tribuer à la population. • Le 
Tennessee, esclavagiste, ad 
hère à l'Union. 
1797 - Les Français abandon 
nent Ouidah. 
1798 - Le Brésil compte 
3,2 millions d'habitants, dont 
1 582 000 esclaves. • À 
Bahia, le 12 août éclate la 
Conjuraçâo dos Alfaiates 
(. .. des tailleurs), considérée 
comme le premier mouve 
ment de classe de l'histoire du 
Brésil. • Le 31 août, le général 
anglais Maitland capitule de 
vant Toussaint-Louverture. 
Les troupes britanniques éva 
cuent Saint-Domingue. 
i799 - Début de la campagne 
de Toussaint contre les mu 
lâtres dans la partie sud de 
l'île. Le 25 avril, il signe un 
traité avec le représentant des 
États-Unis. • L'Angleterre im 
porte 2,5 millions de tonnes 
de sucre, 5 fois plus qu'en 
1720. Ses 19 colonies an 
tillaises regroupent 800 000 
esclaves, dont 311 070 dans la 
seule Jamaïque. 
1800 - Insurrection des es 
claves autour de Gabriel Pros 
ser dans le sud des États-Unis. 
• Saint-Domingue, en août : 
fin de la campagne contre les 
mulâtres. 15 000 d'entre eux 
ont été massacrés. • Par le rè 
glement du 13 octobre, Tous 
saint ramène les anciens es 
claves sur les plantations pour 
une durée de cinq ans. 
• L'Angleterre est responsable 
de 30 000 déportations d'es 
claves par an, dont 20 000 

pour les possessions espa 
gnoles et 10 000 pour ses 
propres colonies. 
1801 - Napoléon envoie un 
corps expéditionnaire de plus 
de 43 000 hommes à Saint 
Domingue sous le commande 
ment du général Leclerc. 
• Une loi de Géorgie prévoit 
une amende de 200 dollars à 
tout maître qui libère un es 
clave sans le consentement 
préalable de la justice. 
J802 - Les armées napoléo 
niennes battent les troupes de 
Toussaint. Arrêté par traîtrise, 
celui-ci est déporté en France. 
Mais une épidémie de fièvre 
jaune stoppe la progression du 
corps expéditionnaire. Leclerc 
meurt le 2 novembre. • Napo 
léon rétablit la traite négrière. 
1803 - Le 7 avril, Toussaint 
meurt dans la prison glaciale 
du fort de Joux, dans le Jura. 
• Les paysans de Saint-Do 
mingue refusent de remettre 
leurs armes aux Français. 
C'est le début de l'insurrec 
tion qui mènera à l'indépen 
dance. • Dessalines fait fu 
siller son rival Belair, un des 
proches de Toussaint. Le 29 
novembre, il fait une première 
déclaration d'indépendance 
au Cap. • Le congrès de W a 
shington refuse de modifier le 
.statut de la Louisiane esclava 
giste, vendue par Napoléon. 
1804 - Le I" janvier est don 
née lecture de l'acte d'indé 
pendance de la première répu 
blique noire des Amériques, 
qui reprend son ancien nom 
amérindien: Haïti. Entre le 16 
et le 25 mars, presque tous les 
Français restant dans l'île sont 
massacrés, y compris les 
femmes et les enfants. Le 22 
septembre, Dessalines se fait 
proclamer empereur sous le 
nom de Jacques I". • Nais 
sance de Victor Schœlcher. 
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royaume d' Ara kan. • Amster 
dam détourne tout le poivre et 
les épices vers le cap de 
Bonne-Espérance. • Traité de 
paix entre Londres et Madrid. 
L'Espagne devient une sorte 
de protectorat anglais. • De la 
Barbade arrivent à Londres les 
premières caisses de sucre. 
1635 - Les Français s'instal 
lent en Martinique. 
1637 - Gouverneur du Per 
nambuco hollandais, Jan Mau 
ri tz de Nassau envoie des 
troupes pour chasser les Portu 
gais de Sâo Jorge de Mina 
(Ghana). Ces derniers sont 
néanmoins autorisés à com 
mercer dans les ports de Popé, 
Ouidah, Jaquin et Apâ, à 
condition d'abandonner au 
passage à Sâo Jorge 10 % de 
leur cargaison de tabac. 
1638 - Le Japon ferme son 
marché aux Portugais mais 
pas aux Hollandais. 
1640 - Joâo, duc de Bragance, 
restaure l'indépendance du 
Portugal. Il est l'allié des Pro 
v inces-Unies en Europe et 
l'ennemi de la Compagnie des 
Indes occidentales au Brésil et 
en Afrique! 
1641 - L'Angola tombe aux 
mains des Bataves. Désor 
mais, 2 500 esclaves arrive 
ront par an à Recife. Néan 
moins, devant la ruine de l'in 
dustrie sucrière, beaucoup de 
ceux-ci seront revendus vers 
les Amériques espagnoles. 
• Prise de Malacca par les 
Hollandais. Les Portugais sont 
hors jeu en Orient. • En juin, 
pour sceller son alliance avec 
les Hollandais contre Phi 
.lippe IV d'Espagne, le Portu 
gal reconnaît les conquêtes ba 
taves en Asie et conclut une 
trêve de dix ans. • Traité de 
paix et de commerce entre 
Londres et Lisbonne. Les An 
glais «colonisent» économi- 
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quement le pays. • Abolition 
de l'esclavage au Portugal. 
1642 - Cacheu (Guinée-Bis 
sau) songe à passer sous 
contrôle espagnol car il est 
plus rentable de commercer 
avec les Caraïbes qu'avec le 
Brésil. • Guerre civile en An 
gleterre, déjà premier pays in 
dustriel d'Europe. • Les Hol 
landais chassent les Portugais 
de leur fort d' Axim, le dernier 
sur la Côte de l'Or. 
1644 - Le décret royal du 
12 novembre autorise les 

r: 
Esclave benguela, 
par Rugendas 

Luso-Brésiliens à aller, char 
gés de tabac (bahianais), cher 
cher des esclaves directement 
sur la Côte de l'Or. 
1645 - Début de l'insurrection 
luso-brésilienne contre les 
Hollandais bientôt retranchés 
à Recife. 
1647 - Expédition du banâei - 
rante Raposo Tavares, qui re 
connaît une grande partie du 
territoire brésilien. 
1648 - Le 30 janvier, le traité 
de Munster (Westphalie) est 
signé entre Philippe IV d'Es 
pagne et les Provinces-Unies, 
qui reconnaît l'indépendance 
et la souveraineté des deux 
États. • Le Portugal recon 
quiert l'Angola. 

1649 - Le 8 mars est fondée, à 
Lisbonne, sur la suggestion du 
père Antônio Vieira, qui s'est 
largement inspiré du modèle 
hollandais, et avec des capi 
taux venus des nouveaux 
chrétiens, la Companhia geral 
do Brasil, première du genre. 
Elle porte sur le monopole du 
vin, de l'huile d'olive, de la 
farine, mais pas sur le trafic 
négrier. Elle disparaîtra en 
1720 après une longue agonie. 
• Illégalité de tout déplace 
ment des serfs russes sans 
consentement du seigneur. 
1650 - La traite prend un 
autre tour sous la pression eu 
ropéenne. Les Espagnols im 
portent 9 à 10 000 esclaves 
par an, les Français et les An 
glais 4 000 chacun. • Riche de 
500 moulins à sucre, le Brésil 
reçoit de 4 à 6 000 Africains 
annuellement. • Avec la res 
tauration, le Portugal essaie de 
redémarrer la traite à partir du 
Cap-Vert en direction de pré 
férence des Espagnols. • Tra 
fic direct entre l'Angola et le 
Rio de la Plata, où l'on 
échange des esclaves contre 
des pataques d'argent. • L'Eu 
rope transporte plus de 2 mil 
lions de tonnes de marchan 
dises (350 000 pour les ma 
rines portugaises, espagnoles 
et italiennes réunies, 500 000 
pour l'anglaise et 900 000 
pour la hollandaise) contre 
300 000 tonnes à la fin du xvr 
siècle. • Les esclaves ewé 
(gegê) du Dahomey arrivent 
en masse au Brésil (et ce 
jusqu'en 1770). 
1652 - La CIO (hollandaise) 
est affaiblie par la guerre na 
vale entre les Provinces-Unies 
et l'Angleterre. 
1654 - Le 26 janvier, les 
Luso-Brésiliens reprennent 
Recife. • Premier moulin à 
sucre en Guyane (française). 
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truction du port de Buenos 
Aires, grâce aux mines de Po 
tosî et à l'installation de trafi 
quants luso-brésiliens qui y or 
ganisent une immense contre 
bande d'argent. • Les engen - 
hos du Brésil produisent 
4 200 t de sucre par an. 
1583 - Début de la conquête 
russe de la Sibérie. 
1585 - Anvers, touché par la 
guerre; perd du terrain face à 
sa grande rivale : Amsterdam. 
1S87 - Selon Gabriel Soares, 
Bahia compte 2 000 colons, 
4 000 Africains et 6 000 ln 
diens (e civilisés»). Le Brésil 
posséderait 115 engenhos. 
1588 - Défaite de l'lnvincible 
Armada face à la flotte d'Éli 
sabeth I". Une nouvelle 
époque commence. 
1589 - Dans les possessions 
espagnoles arriveraient par an 
11 000 esclaves, dont 8 000 
d'Angola, du Congo et de Sâo 
Tomé, et 3 000 de Guinée et 
du Cap-Vert. • Raids de cor 
saires anglais sur le Portugal. 
1590 - Le Brésil compterait 
de 9 à 10 000 esclaves. 
1592 - Les Européens expor 
tent leurs rivalités commer 
ciales et guerrières dans les 
mers d'Asie. • Cavendish 
tente de mettre à sac Espirito 
Santo. • En Espagne, le sys 
tème d' Assiento installe une 
traite à grande échell e: 
Gomes Reyna! achète la li 
cence. Il importera, en neuf 
ans, 38 250 esclaves africains 
dans les Caraïbes. 
1595 - Nouvelle banqueroute 
de l'Espagne. • Lancaster at 
taque le Pernambuco. 
1596 - Les forts portugais 

Le xvrr siècle est le siècle 
du sucre pour le Brésil. 
De 1600 à 1700, entre 500 
et 550 000 Africains y sont 
déportés. 
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d'Afrique et surtout d'Asie 
sont assiégés ou pris par les 
Anglais et les Hollandais. 
1597 - Débuts présumés du 
quilombo de Palmares. 
1600 - Le centre économique 
de l'Europe bascule au profit 
du Nord. • Le Brésil compte 
environ 130 engenhos, pro 
duisant entre 9 000 et 10 020 t 
de sucre. Sur les 100 000 
âmes que compte la colonie 
brésilienne, 30 000 seulement 
sont d'origine européenne. 
1601 - Les Hollandais volent 
Ternate (détroit de Malacca) 
aux Espagnols. 
1602 - Naissance le 20 mars à 
Amsterdam de la Compagnie 
des lndes orientales. 
1603 - Les Hollandais chas 
sent les Portugais de Ceylan. 
1605 - Les Bataves prennent 
Amboine. 
1607 - Un édit du roi de 
France affranchit tout esclave 
baptisé entré dans le pays. 
1609 - Trêve de Douze Ans 
entre l'Espagne et les Pro 
vinces-Unies : l'Atlantique 
sud et l'océan lndien devien 
nent des zones libres. • Les 
Anglais s'installent dans les 
Bermudes. 
1611-12 - Les Hollandais 
construisent à Mouri, sur la 
Côte de !'Or (Ghana), le fort 
Nassau. 
1614 - Les Bataves édifient le 
fort de Manhattan (dans la fu 
ture New Y orle). 
1616-17 - À Bahia, la variole 
décime les esclaves des plan 
tations. • Fondation du port 
Sâo Felipe de Benguela (An 
gola). • Les Holl and ais 
construisent deux forts sur 
l'île de Gorée avec l'accord 
des chefs africains, et, sur la 
terre ferme, à Rufisque, 
un entrepôt. 
1618 - Arrivée de l'inquisi 
tion au Brésil. • Jacques l" 

vend le monopole du com 
merce de Guinée à 30 mar 
chands londoniens : I' Angle 
terre investit en Afrique. 
1619 - Fondation de Batavia 
(Djakarta) par les Hollandais. 
1621 - Création de la Compa 
gnie des Indes occidentales, 
qui dispose, selon les États 
généraux des Provinces 
Unies, du monopole, pour 
vingt-quatre ans, du com 
merce avec les Amériques et 
l'Afrique, et.par conséquent 
de la traite. C'est un coup dur 
pour Lisbonne. 
1623 - Les Anglais et les 
Français colonisent Saint 
Christophe. 
1624 - En mai, les Hollandais 
s'emparent de Bahia 
1625 - Le 29 avril, après un 
siège de quarante jours, les 
Bataves capitulent à Bahia. 
• Les Fons du Dahomey se 
fixent sur le littoral pour 
échapper aux raids des Y oru 
bas d'Oyo. • Les Anglais co 
lonisent la Barbade. 
1626 - Les Français prennent 
pied en Guadeloupe et en 
Guyane. • Le Batave Peter 
Minuit rachète l'île de Man 
hattan aux lndiens. 
1627 - Le Brésil compte 226 
à 230 eng enhos (dont 40 à 
Rio, 50 à Bahia, 100 au Per 
nambuco, 18 à 20 à Itamaracâ 
et Paraiba). • Nouvelle ban 
queroute de l'Espagne. 
1630 - Les Hollandais s'em 
parent de Recife. De nom 
breux planteurs fuient vers 
Bahia. Certains de leurs es 
claves réussissent à gagner le 
quilombo de Palmares. • Les 
Hollandais occupent égale 
ment Curaçao et Tobago. • ln 
troduction par les Bataves de 
la canne à sucre à Java ... cul 
tivée par des esclaves d'autres 
îles de l'lnsulinde puis des es 
claves du Bengale ou d~ 
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• Le roi du Dahomey expulse 
le directeur portugais du fort 
de Ouidah, désormais aban 
donné, puis écrit au prince 
dom Joâo du Portugal pour 
évoquer des mines d'or imagi 
naires afin d'éveiller sa 
convoitise, sans résultat. 
• Lancement de la guerre 
sainte au nord du pays yoruba. 
180S - En février, le roi du 
Dahomey envoie une troi 
sième ambassade à Bahia. • Le 
fort anglais Williams de Oui 
dah (Whydah) est déserté. 
1806 - Apogée de la cam 
pagne, en Angleterre, pour 
l'abolition de la traite, sur fond 
de crise économique. 
1807 - Le 6 février, I' Angle 
terre, principale bénéficiaire et 
organisatrice de la traite, 
l'abolit. (La mesure est effec 
tive le l" janvier 1808.) 
• Deuxième ambassade à 
Bahia du roi d'Onim. • Après 
l'expulsion du directeur du 
fort, le comptable bahianais 
Félix de Souza se retrouve 
seul fonctionnaire portugais 
dans un port délaissé par Fran 
çais et Anglais. li sera un des 
grands négriers du golfe du 
Bénin et le fondateur d'une 
dynastie qui perdure. • Le 
28 mai a lieu la première in 
surrection haussa à Bahia. Le 
gouverneur de la province in 
terdit aux esclaves urbains la 
libre circulation après 21 h 
sans l'autorisation écrite du 
maître. • Le 27 novembre, 
fuyant les troupes de Junot, la 
cour portugaise embarque pré 
cipitamment pour Rio de Ja 
neiro, qui devient la capitale 
de l'empire. 
1808 - Le 28 janvier, les ports 
brésiliens sont ouverts aux na 
vires étrangers. • lnstallation 
de la Cour à Rio : réorganisa 
tion administrative, moderni 
sation de la police... • Le 
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Minas Gerais n'a jamais 
compté autant d'esclaves : 
148 772. • Abolition de la 
traite aux États-Unis : jusqu'à 
présent, les esclavagistes du 
Sud payaient 10 dollars par 
Africain importé. 
1809 - Le 4 janvier, aux alen 
tours de Salvador, des esclaves 
en fuite affrontent la troupe. 
Les survivants sont condamnés 
aux travaux forcés. • Lisbonne 
contracte un emprunt de 
500 000 livres, hors intérêts, 
auprès de la City. 
1810 - Le 19 février est signé 

Femme mina, 
par Rugendas 

un traité commercial entre le 
Brésil et l'Angleterre, qui par 
vient à obtenir des taxes d'im 
portation inférieures à celles 
du Portugal. La clause n° 18 
porte sur la limitation du com 
merce négrier. Soucieux d'ob 
tenir l'appui de l'Angleterre 
afin de reconquérir I es v i Il es 
de Juromenha et dOlivcnça, 
le Portugal interdit la traite à 
Bissau et Cacheu ainsi que 
dans tous les ports au nord de 
l'équateur sauf Ouidah. • En 
février éclate à Bahia une nou 
velle révolte d'esclaves. Les 
survivants sont fouettés sur la 
place publique et/ou vendus 

hors de la province. • Première 
ambassade du roi d' Ardra à 
Rio de Janeiro. • Introduction 
au Maranhâo de la canne à 
sucre de Cayenne, plus adap 
tée au climat. Conséquence : 
la population servile double en 
quelques années. • L'Europe 
se désengage doucement 
d'une Amérique hispanique 
moins riche en minerai et 
bientôt en partie ruinée par les 
guerres d'indépendance. 
1811 - La Royal Navy va ar 
raisonner en deux ans 17 na 
vires négriers portugais (dont 
12 immatriculés à Bahia), qui 
n'enfreignaient en rien l'ar 
ticle 10 du traité de 1810 sur 
la traite. Violents sentiments 
anglophobes au Brésil. • Qua 
trième ambassade du roi du 
Dahomey à Bahia. • 400 es 
claves prennent les armes dans 
les plantations autour de la 
Nouvelle-Orléans : c'est le 
plus grand soulèvement d'es 
claves aux États-Unis. 
1812 - Destruction des qui - 
lombos amazoniens d'lnferno 
et de Cipotema. 
1814 - Insurrection des pê 
cheurs esclaves d Ttapoâ 
(Bahia). La plupart sont 
haussas. On relève 56 morts. 
La police interdit les batuques. 
• Ne restent à la France dans 
l'aire africaine que les bases 
du Sénégal et l'île Bourbon. 
1815 - En janvier, les Anglais 
par le traité de Vienne tentent 
de faire interdire complète 
ment la traite. Le Portugal re 
cevra 300 000 livres d'indem 
nisations pour ses bateaux né 
griers pris en infraction au 
traité de 1810, avant le l" juin 
1814. Bien qu'elle ait les 
poings liés, la couronne portu 
gaise déclare légale la traite au 
sud de l'équateur. Malgré tout, 
Ouidah continue plus que ja 
mais d'exporter des esclaves 
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vers le Brésil. • La France de 
la Restauration abolit la traite. 
1816 - Le Brésil compte 
3,6 millions d'habitants, dont 
1,9 million d'esclaves. • Ré 
volte d'une partie des es 
claves des plantations du Re 
côncavo baiano. Lesfazendei - 
ros de Bahia instituent une 
milice à cheval pour réprimer 
les soulèvements. • Mort, le 
16 mars, de la reine Maria. 
Joâo VI devient prince régent. 
• Nouvelle révolte d'esclaves 
à Bahia. • Insurrection des es 
claves de la Barbade. 
1817 - Complément de celui 
de 1815, le traité de juillet 
permet d'arraisonner un na 
vire transportant des esclaves 
au nord de l'équateur. D'im 
portantes limitations adminis 
tratives sont imposées aux ca 
pitaines portugais. • Révolu 
tion au Pernambuco. • L'Es 
pagne négocie pour mettre fin 
à la traite dans trois ans et ob 
tient 400 000 livres d'indem 
nisations pour ses négriers. 
1818 - La loi du 26 janvier 
interdit la traite au nord de 
l'équateur : elle ne sera jamais 
appliquée. • Louis XVIII de 
mande au Portugal de mettre 
fin au commerce négrier. 
• Dans la région de Rio, des 
immigrés suisses catholiques 
fondent la colonie de Nova 
Friburgo. • Ghezo devient roi 
d'Abomey : c'est le début de 
l'ascension du négrier Fran 
cisco Félix de Sousa, honoré 
par le roi du titre de Xaxâ I". 
• La Géorgie interdit à un 
maître d'affranchir un esclave 
par testament. 
1819 - Premier dénombre 
ment du royaume du Brésil, 
qui compte 2 488 743 d'habi 
tants, dont 1 107 389 es 
claves. 
1820 - Révolution libérale au 
Portugal. La Cour, encore à 
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Rio, résiste à l'idée de monar 
chie constitutionnelle. 
1821 - Le 10 février est pro 
clamée à Bahia une Constitu 
tion en opposition au gouver 
nement de Rio. • Le 22 avril, 
le roi Joâo VI quitte le Brésil 
pour le Portugal. • Naissance 
présumée du quilombo ama 
zonien de Trombetas. • Les 
chefs musulmans peuls s'em 
parent d' Ilorin. 
1822 - Le 20 février, les 
troupes portugaises· tentent de 
contenir la victoire du Parti 
brésilien à Bahia. En juin, sur 
l'île voisine d'Itaparica, les 
esclaves tentent de se soule 
ver : 20 morts. • Le 4 août, 
500 soldats portugais arrivent 
à Salvador, où, de Rio, débar 
quent les troupes du général 
français Labatut. • Le 7 sep 
tembre, le Brésil proclame 
son indépendance. • À Char 
leston, l'affranchi Denmark 
Vesey est dénoncé alors qu'il 
envisage un soulèvement gé 
néral des esclaves après I' in 
cendie planifié de la ville. 
1823 - Le Premier ministre 
José Bonifacio de Andrada est 
d'accord pour, en cinq ans, 
mettre un terme à la traite et à 
l'esclavage. • Le 2 juillet, les 
troupes portugaises évacuent 
Salvador. • Destruction de 
Trombetas, évasion de son 
despote qui fonde un 
deuxième quilombo. • Projet 
de loi anglaise visant l'aboli 
tion de l'esclavage dans les 
colonies de la Couronne. 
• Révolte des esclaves en Ja 
marque, 
1824 - Il est désormais inter 
dit de mutiler les esclaves au 
Brésil. • Installation au Rio 
Grande do Sul de la colonie 
allemande de Sâo Leopoldo. 
• Soulèvement au Pernam 
buco : Confederaçâo do 
Equador. 

1825 - L'Angleterre et le Por 
tugal reconnaissent l'indépen 
dance du Brésil. Mais le roi 
d'Angleterre refuse de signer 
le premier traité conclu, par 
sir Charles Stuart, avec le 
Brésil indépendant. • Le Bré 
sil produit 1,5 million de sacs. 
1826 - Ratifiée seulement le 
13 mars 1827, la Convention 
anglo-brésilienne du 13 no 
vembre donne trois ans au 
pays pour abolir la traite. 
• Dans 1e Recôncavo baiano, 
les esclaves de Cachoeira et 
les quilombolas de Cabula se 
heurtent à la police. • Délite 
ment du système esclavagiste 
dans les territoires français. 
1827 - Le 22 avril, les Nagôs 
Malês se soulèvent à Bahia. 
• La province de l'Uruguay 
fait sécession du Brésil. 
1828 - À Salvador, le 
1 1 mars, des esclaves pren 
nent les armes et résistent à la 
police jusqu'à la mort 
1830 - Arrivée au Brésil de 
travailleurs açoriens. • L'ar 
ticle 113 du C6digo Criminal 
qualifie de crime d'insurrec 
tion le groupement conspiratif 
d'un minimum de 20 es 
claves. • 40 % de la popula 
tion de la province de Rio de 
Janeiro est esclave. • Il y a 
130 000 Noirs libres dans le 
nord des États-Unis. • À Bos 
ton, l'abolitionniste noir 
David Walker est assassiné. 
• En juillet, Paris connaît les 
« Trois Glorieuses». 
1831 - Le 7 avril, l'empereur 
dom Pedro I, héritier de la 
couronne portugaise en 1826, 
est lâché par ses troupes 
d'élite, abdique en faveur de 
dom Pedro II (6 ans) et rentre 
au Portugal. Flambée luso 
phobe dans tout le pays. • Le 
30 avril, à Bahia, les agitateurs 
Barata, Joâo Primo et le baron 
d'Itaparica promettent l'alfran- 
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Anvers devient le centre éco 
nomique de l'Europe. 
1539 - Les colons brésiliens 
réclament des esclaves. 
1540 - Lent essor de l'indus 
trie lainière anglaise. 
1542 - Le 27 avril, le dona 
taire de la capitania du Per 
nambuco, Duarte Coelho, de 
mande au roi l'autorisation 
d'importer directement des es 
claves de Guinée, en payant 
de sa poche. Refus royal. 
1543 - L' Anglais Thomas 
Windham arrive au Bénin. Il 
en repart avec de l'ivoire, de 
l'or, du poivre, mais pas d'es 
claves. • Création de la vice 
royauté du Pérou. 
1549 - Début de la vraie colo 
nisation du Brésil avec I' ins 
tallation, le 6 août, à Salvador, 
de Tomé de Sousa, accompa 
gné notamment de 400 degra - 
dadas. • Les esclaves font tel 
lement défaut qu'une interven 
tion royale est nécessaire pour 
en obtenir. 
1550 - Déclin du métal blanc 
comme instrument des grandes 
affaires. Les Génois sont les 
premiers à miser sur l'or. 
1551 - En septembre, l'Église 
réclame au roi plus d'esclaves 
de Guinée pour construire le 
collège de Bahia. • Anglais et 
Français commencent à ratis 
ser la Gambie, ce qui court 
circuite les négriers portugais 
du Cap- Vert. 
1552 - Lisbonne compte 12 
courtiers en esclaves. • Les né 
griers lusitaniens vendent 
leurs «marchandises» 200 
pesos pièce à Saint-Do 
mingue. lis préfèrent les Espa 
gnols à'ux planteurs du Brésil, 
car les premiers paient rubis 
sur l'ongle. 
1553 - Le gouverneur de Ma 
dère est surpris de voir surgir 
3 navires anglais en route vers 
la côte de Guinée. Cet épisode 
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signe la fin de la domination 
lusitanienne sur les mers. 
1555 - Macao devient portu 
gais.> La Russie s'ouvre dou 
cement sur l'Europe occiden 
tale. • Banqueroute de l'Es 
pagne et fin du siècle des ban 
quiers Fugger. • Anvers cède 
la place à Gênes, nouvelle ca 
pitale économique de l'Eu 
rope. Jusqu'en 1568, ce sont 
les marchands génois établis à 
Séville qui financeront les 
lents échanges entre l'Espagne 
et l'Amérique. Charles Quint 
se retrouve ainsi débiteur des 
Génois, qui arbitrent la fortune 
entière de l'Europe. 
1556 - Réponse musclée du 
Mani-Congo aux tentatives 
portugaises pour déstabiliser 
son empire et fournir des es 
claves aux plantations de Sâo 
Tomé. • Le Ngola du Dondo, 
fort de l'appui des Portugais, 
cesse d'être le vassal du Mani 
Congo. 
1559 - La régente Catherine 
prend la première mesure de 
protection de l'industrie su 
crière brésilienne avec le dé 
cret du 29 mars permettant au 
gouverneur de la colonie 
d'acheter en Afrique des es 
claves en payant un tiers seu 
lement des taxes. • Premières 
fuites et révoltes d'esclaves. 
1560 - L'argent des Amé 
riques déferle sur l'Europe 
avant de servir aux échanges 
en Asie. 
1561 - La reine Élisabeth 1~ 
investit dans le commerce de 
Guinée. 
1562 - John Hawkins achète 
300 esclaves en Sierra Leone 
et les vend à Saint-Domingue. 
Les Anglais se servent désor 
mais directement en Afrique. 
1565 - Madrid craint que si 
l'on n'importe pas assez d'es 
claves dans les plantations ca 
ribéennes, les colons partent 

pour le Pérou. 
1566 - Début de la construc 
tion de la Bourse de Londres. 
• Anvers la financière se re 
convertit dans l'industrie. 
1567 - Le nouveau Mani 
Congo refuse d'accorder des 
concessions minières aux 
aventuriers portugais. 
1570 - Le Brésil compte entre 
2 à 3 000 esclaves africains, et 
65 engenhos, dont la moitié se 
trouve au Pernambuco. Ils 
produisent 2 160 t de sucre par 
an. • Les premiers esclaves 
africains arrivent au Mexique, 
qui va bientôt en compter 
jusqu'à 20 000. 
1571 - Le 7 octobre, la défaite 
de la flotte turque à Lépante 
signe l'arrêt momentané de 
l'expansionnisme ottoman. 
• Le roi de France interdit tout 
esclave sur son territoire. 
1572 - Début de la guerre 
entre Philippe Il d'Espagne et 
les Provinces-Unies. 
1575 - La province d'Angola 
(Dondo) est occupée par les 
Portugais et transformée en ré 
servoir de « bois d'ébène». Le 
Mani-Congo est tué. Jusqu'en 
1591, l'Angola va officielle 
ment exporter vers le Brésil 
quelque 52 000 esclaves (offi 
ciellement car pour des rai 
sons fiscales, il vaut mieux 
prétendre que le «bois 
d'ébène» est destiné au Brésil 
plutôt qu'aux possessions es 
pagnoles).» Philippe Il d'Es 
pagne perd son bras de fer 
contre ses créanciers génois, 
dont il avait tenté de se passer. 
1576 - Construction du fort de 
Sâo Paulo de Luanda. 
1578 - Le roi du Portugal, Sé 
bastien, disparaît à Ksar el 
Kébir dans sa croisade contre 
les Maures. 
1580 - La couronne portugaise 
passe, pour soixante ans, sous 
la tutelle espagnole. • Recons- 
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moins le Portugal que l'Inde, 
• La péninsule Ibérique comp 
terait environ 25 000 esclaves 
noirs. • Les Portugais auront 
(officiellement) le monopole 
de la traite pendant tout le 
XVI' siècle. • Début du « se 
cond servage» en Europe 
orientale. • La Russie investit 
la mer Caspienne. 
1501 - Nicolau de Ovando re 
commande aux Rois ·Catho 
liques d'introduire des es 
claves africains aux Antilles. 
1502 - Arrivée, de Séville, 
des premiers Noirs dans les 
Amériqties espagnoles. Ils ont 
été déportés d'Afrique par des 
négriers portugais, 
1503 - Le gouverneur d'His 
paniola (Cuba) se plaint au 
près de la Cour que des es 
claves africains marrons en 
couragent à la désobéissance 
et ~ la révolte les Indiens de 
l'île. Il demande qu'on sus 
pende l'importation de Noirs. 
Isabelle y consent. 
1505 - Devant la mortalité des 
Indiens, le roi d'Espagne 
pense à nouveau à introduire 
des esclaves à Cuba. • Les 
Portugais s'imposent à Kilwa, 
en Afrique orientale, où ils 
échangent de l'or contre des 
cotonnades indiennes. • Déjà 
converti au catholicisme, le 
Mani-Congo Nzinga Mbemba 
prend le nom de dom Affonso. 
• Premiers comptoirs portu 
gais à Ceylan. 
1509 - Arrivée des premiers 
esclaves en Jamaïque. 
1510 - Madrid est d'accord 
pour lintroduction de 250 es 
claves africains à Hispaniola : 
début de la traite à grande 
échelle dans les Caraïbes. La 
Couronne taxe les importa 
tions d'esclaves. • L'île de 
Goa (Inde) est occupée par le 
Portugais Albuquerque. 
1513 - Arrivée à Rome du 
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prince Dom Henrique, un des 
fils du Mani-Congo. 
1514 - .Vraisemblablement 
accusés de contrebande, des 
négriers portugais se retrou 
vent en prison dans les Ca 
ràibes. • En Hongrie, soulève 
ment des paysans réduits à la 
servitude perpétuelle selon le 
code de W erbëcz. 
1515 - Il n'y a pas que Mari 
gnan ... • Arrivée en Espagne 
des premières caisses de sucre 
planté et récolté par des es 
claves aux Caràibes -. 
1516 - Construction des pre 
miers moulins à sucre (engen - 
hos de açücar) brésiliens, par 
Pero Capico. • Fermeture de 
l'Égypte et de la Syrie au 

· commerce levantin. 
1517 - Le 22 juin, à Hispa 
niola, les dominicains deman 
dent au cardinal Jiménez, ré 
gent d'Espagne, l'autorisation 
d'importer des esclaves. 
1518 - Accord de Charles I" 
pour la déportation de 4 000 
Noirs vers Saint-Domingue, 
sans passer par l'Espagne. (La 
demande en «bois d'ébène» 
devient si forte que les plan 
teurs du Cap-Vert achètent 
leurs esclaves directement en 
Guinée et à prix d'or.) • Le 
5 mai, le fils du Mani-Congo 
est ordonné évêque, le pre 
mier de l'histoire de l'Afrique 
subsaharienne. 
1Sl9 - Cortés débarque au 
Mexique. 
1S20 - L'industrie sucrière 
est fleurissante à Sâo Tomé. 
• En Angola, les négriers por 
tugais se plaignent du manque 
de bateaux pour transporter 
leurs« marchandises». 
1522 - Première grande ré 
volte d'esclaves à Hispaniola. 
• Les Espagnols pillent Gênes. 
1526 - Pero Capico revient au 
Portugal avec les premières 
caisses de sucre brésilien et 

des esclaves. • Le Mani-Congo 
dom Affonso tente de ralentir, 
voire de contrôler et d'inter 
rompre la traite négrière·. 
1527 - Révolte des esclaves à 
Porto Rico. 
1529 - Révolte des esclaves à 
Santa Marta. 
1530 - Premier voyage en 
Afrique occidentale d'un An 
glais, William Hawkins, qui 
ramène de l'ivoire. 
1531 - Révolte des esclaves à 
Panama. • Début de la 
conquête du Pérou par Pizarro. 
1532 - Établissement dans les 
Caraïbes espagnoles d'une 
police spéciale de répression 
aux Nègres marrons. 
1533 - Le 31 .mai, pour peu 
pler le Brésil, où personne ne 
veut émigrer, Joâo Ill décide 
d'y exiler les degradados plu 
tôt qu'à Sâo Tomé. 
1534 - Le Brésil, véritable 
gouffre financier pour un État 
portugais endetté auprès des 
Flamands, est divisé en 14 
capitanias héréditaires. 
• Bombay devient portugais. 
1535 -Apogée de l'empire du 
Portugal, presque tout entier 
tourné vers l'Asie, les com 
merces d'Inde en Inde et des 
épices. • En août, le roi du 
Portugal réclame à I' Angle 
terre de Marie Tudor la resti 
tution de l'or et de l'ivoire 
volés sur les côtes de Mina 
(Ghana). • Le Mexique de 
vient la vice-royauté de la 
Nouvelle-Espagne. 
1536 - L'inquisition débarque 
au Portugal. • Fondation de 
Buenos Aires, qui est aban 
donné dès 1541. 
1537 - Le pape Paul III dé 
clare les Indiens des posses 
sions espagnoles libres. (Cette 
décision papale ne sera éten 
due au Brésil que le 22 avril 
1639 ... ) • Grâce à l'argent es 
pagnol venu des Amériques, 
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chissement de tous les esclaves 
nés au Brésil. Ils sont empri 
sonnés.> Naissance à Salvador, 
le 21 juin, de Luiz Gama, poète 
et militant abolitionniste noir. 
• Le décret impérial du 27 oc 
tobre libère les Indiens du 
«servage». • Le 7 novembre, 
une loi, qui ne sera jamais ap 
pliquée, interdit la traite pour 
faire plaisir aux Anglais (d'où 
la naissance de l'expression 
«para inglês ver»). Tout Afri 
cain entrant au Brésil est dé 
claré libre ... mais le pays 
n'importera jamais autant de 
captifs qu'entre 1831 et 1850 ! 
Néanmoins, tout enfant noir 
trouvé ainsi que les «esclaves· 
de la nation» sont affranchis. 
Diverses lois sont censéesfaci 
liter l'affranchissement. • Le 
café représente déjà43,8% des 
exportations brésiliennes. • Le 
soulèvement de Nat Turner en 
Virginie sème la panique parmi 
les planteurs. 
1832 - Dans 14 fazendas de 
Vila de Sâo Carlos, dans la 
province de Sâo Paulo; les es- 

- claves s' « agitent» : des ru 
meurs courent que, suite à la 
loi du 27 octobre, les Noirs de 
Rio auraient été libérés. 
1833 - Londres abolit pro 
gressivement l'esclavage dans 
ses colonies. 
1834 - En Europe, des agents 
diplomatiques brésiliens pren 
nent des contacts pour faire 
venir de la main-d'œuvre hol 
landaise ou suisse. 
183S - Le 25 janvier, les mu 
sulmans, captifs mais aussi af 
franchis, .sc soulèvent à Salva 
dor (où 33 % des 65 500 habi 
tants sont esclaves. Parmi 
ceux-ci, 63 % sont nés en 
Afrique). La révolte des Malês 
clôt le cycle des soulèvements 
d'esclaves commencé en 
1807. • Le 3 mars, Francisco 
de Souza Martins, président de 
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la province de Bahia, recom 
mande de « faire sortir du ter - 
ritoire brésilien toits les Afri - 
cains libres dangereux.» C'est 
le début de l'incitation au re 
tour des Africains affranchis. 
• La loi du 10 juin prévoit la 
peine de mort pour tout es 
clave qui tue ou blesse un 
maître ou un contremaître. 
• L'Uruguay, qui n'a signé 
aucun traité avec la Grande 
Bretagne, propose de servir de 
plate tournante de la traite 
pour fournir des esclaves au 
Brésil. • Début de la Cabana - 
gem, au Para. Peut-être le plus 
grand soulèvement populaire 
et nationaliste du Brésil du 
XIX' siècle. • La Guerra dos 
Farrapos éclate dans le sud du 
pays. Elle durera dix ans. 
1837 - Le 7 novembre com 
mence la Sabinada, révolte fé 
déraliste bahianàise qui prend 
fin en mars 1838. • 57% de la 
Cour, c'est-à-dire de la ville 
de Rio, est constituée par des 
esclaves.> Près de Vassouras, 
dans la région caféière, 400 
esclaves de plusieurs do 
maines prennent la fuite se 
mant la panique chez les plan 
teurs. • Les émirs peuls 
conquièrent le royaume 
d'Oyo : des milliers de prison 
niers yorubas sont vendus aux 
Antilles et au Brésil. 
1838 - Au Maranhâo com 
mence un autre grand mouve 
ment populaire; la Balaiada, 
menée par un Afro-Brésilien 
Manuel dos Anjos (o Balaio). 
L'autre meneur, Raimundo 
Gomes (o Carn Pre/a), est 
également noir. Pourtant au 
départ, ces leaders refusent de 
faire alliance avec quelque 
3 000 marrons: C'est seule 
ment dans la phase finale du 
mouvement, en 1841, que sont 
tissés des contacts, peu effec 
tifs, avec le groupe commandé 

par l'affranchi Cosme Bento 
das Chagas. • Dans les colo 
nies anglaises, les esclaves des 
villes sont libérés. 
1840 - L'Angleterre réclame 
du Brésil qu'il prenne de 
vraies mesures contre la traite. 
• Le sénateur Vergueiro fait 
venir des immigrés européens 
pour cultiver le café. C'est un 
échec, • Abolition: finale de 
l'esclavage dans les colonies 

_ anglaises. 
1841 - Victor Schœlcher se 
rend à Porto Rico, où il dé 
couvre les conditions inhu 
maines faites aux esclaves. 
• En route pour les États-Unis, 
des captifs détournent le na 
vire négrier Le Créole vers les 
Antilles anglaises. 
1842.- Le Brésil refuse de re 
nouveler les traités de 1827. 
• 17 435 esclaves africains 
débarquent dans le pays. 
1843. - 19 095 captifs africains 
arrivent au Brésil. 
1844 - Le Brésil prend des 
mesures protectionnistes, y 
compris contre· les produits 
anglais. • 22 849 nouveaux 
esclaves débarquent. 
184S - Le 12 mars: expiration 
du délai de quinze ans établi 
par la convention de 1826. 
• Le 8 août, le parlement de 
Londres vote le Bill-Aberdeen, 
qui lui donne le droit d'arrai 
sonner tout navire brésilien 
suspecté de trafic, et celui de 
le déférer devant les tribunaux 
de I' Amirauté et de la vice 
Amirauté. • 19 453 nouveaux 
esclaves arrivent au Brésil. 
• Début de la grande famine 
dans la colonie anglaise d'Ir 
lande. En deux ans, elle sera 
responsable de la .mort ou de 
l'exil de presque la moitié de 
la population. 
1846 - En Angleterre. le 
Sug ar Bill garantit l'égalité 
des droits de douane sur le 

XV 



sucre quelle que soit sa pro 
venance, qu'il soit cultivé ou 
récolté ou non par des es 
claves. • 50 324 nouveaux 
captifs arri vent au Brésil. 
1847 - 56 172 nouveaux 
esclaves ... 
1848 - Révolte populaire et 

' anticonservatrice dans le Per 
nambuco, connue sous le 
nom de Praieira. • 60 000 
nouveaux esclaves ... • Mani - 
[este du parti-communiste, de 
Karl Marx. • « Printemps des 
peuples» en Europe. • Le 
27 avril, grâce à l'action de 
Victor Schœlcher, I' escla 
vage est aboli dans les colo 
nies françaises. 
1849 - 54 000 nouveaux cap 
tifs ... • Les anciens esclaves 
des territoires français parti 
cipent aux élections. • Le 8 
mai meurt à Ouidah le né 
grier luso-brésilien Xaxâ l". 
1850 - L' Amirauté britan 
nique se donne le droit de ré 
primer les navires négriers 
non seulement dans les eaux 
territoriales mais encore 
jusque dans les ports brési 
liens. • Le 4 septembre, la loi 
Eusébio met fin pour de bon 
à la traite. • 23 000 Africains 
ont néanmoins été déportés 
cette année au Brésil, qui 
compte environ 2,5 millions 
d'esclaves. • Les derniers na 
vires négriers apportent la 
fièvre jaune à Bahia, provo 
quant le décès de quelque 
30 000 personnes. • Timides 
débuts du système bancaire 
brésilien. • Il y a 200 000 
Noirs libres dans le nord des 
États-Unis. • En remercie 
ment de leur participation à 
l'annexion des territoires 
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mexicains, Washington re 
connaît aux planteurs des 
États du Sud, à travers le Fu - 
gitive Slave Act, le droit de 
recapturer les esclaves réfu 
giés dans des territoires non 
esclavagistes. • 

Fin de la première partie 

Petit 
Acoltador : celui qui cache 

un esclave en fuite. 
Agregado: paysan pauvre, 

quis' établit, sous contrat, sur 
les terres d'autrui. 
Banzo : nostalgie 

de l'Afrique. 
Boçal : bossale, esclave 

africain fraîchement débarqué. 
Au Brésil, boçal est syno 
nyme de stupide, grossier. 

Casa grande: maison 
· des maîtres. 

.Capitâo-do-mato : homme 
chargé de rattraper les 

esclaves fugitifs. 
Engenho : petite usine où 

sont transformés le sucre, le 
manioc, etc. 

Escambo : troc. 
Fazenda : grande exploitation 

agricole. 
Fazendeiro : grand 
propriétaire terrien. 

Feitor : contremaître. 
Feitoria : comptoir portugais 

sur les côtes d'Afrique. 
Gegê : nom donné au Brésil 
aux Ewés ou Fons (Bénin). 
Guiné : au xvr siècle partie 
de l'Afrique qui s'étend du 

Sénégal à l'Orange, 
Ladino : esclave africain 

« adapté», qui parle un peu 
le portugais. 

Libambo : grande chaîne 
pouvant liée une trentaine 

d'esclaves, utilisée dans les 
caravanes par les 
négriers africains. 

Marron: de l'espagnol 
cimarron, fourré, brousse. 

«Étrange aube, le matin de 
l'Occident en Afrique noire fut 
constellé de sourires, de coups 
de canon et de verroteries 
brillantes. Ceux qui n'avaient 
pas d'histoire écrite rencon 
traient ceux qui portaient le 
monde sur leurs épaules.» 

Cheik Hamldou Kane. 

glossaire 
Terme employé pour les bou 
caniers autant que pour le gi 

bier, avant d'être appliqué aux 
esclaves évadés. 

Mucama : domestique noire. 
Nagô : nom donné aux 

Yorubas (Nigeria). 
Palmatôrta : manche lié à un 
cylindre qui sert à frapper les 
paumes mais aussi les pieds et 

les fesses des esclaves. 
Pano-da-costa : tissu 

d'Afrique . 
Pelourlnho : pilori. 

Peça da Îndla : jeune homme, 
bien bâti, âgé de 15 à 25 ans. 
La pièce d'Inde est l'esclave-. 

étalon à partir duquel les 
négriers évaluent les 

autres captifs. 
Pombelro : trafiquant 

d'esclaves luso-africain. 
Presfdlo : petit fort portugais 

sur les côtes ou le long des 
fleuves africains. 

· Roda dos expostos : lieu où 
sont déposés les enfants noirs 

abandonnés. 
Quilombo : communauté 

d'esclaves fugitifs. 
qullombola : fugitif habitant 

un quilombo. 
Scnzala : grande maison des 

esclaves. 
Trato da Guiné : désigne 

pour les chroniqueurs 
portugais des premiers siècles 

I' ensemble du commerce 
portugais en Afrique. 

Trouce : fers. 
Tmnbciro : navire négrier. 
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1re partie 

Chronologie partiale et fragmentaire de 
l'esclavage considéré dans son contexte mondial 
1253 - Fin de la reconquête 
portugaise (sur les Maures). 
1347 - Arrivée en Europe de 
la peste noire. 
1385 - Une révolution « bour 
geoise » établit la dynastie des 
A viz à Lisbonne. 
1413 - Henri le Navigateur 
(1394-1460), maître du richis 
sime Ordre du Christ, se fixe à 
Sagres, d'où il jette les bases 
des explorations maritimes en 
direction de l'Afrique et de 
l'Asie, afin de démanteler 
l'axe Venise-Le Caire-Damas. 
1415 - Ceuta (Maroc) devient 
portugaise. 
1420 - Occupation de Madère. 
1430- Découverte des Açores. 
1434 - Gil Eanes double le 
terrible cap Bojador (Sahara 
occidental), ouvrant la voie 
aux autres « découvreurs». 
1435 - Sur les côtes africaines, 
Afonso Gonçalves Baldaia 
procède à la première chasse, 
infructueuse, à l'esclave. 
1441 - Antâo Gonçalves ra 
mène au Portugal les premiers 
captifs africains (des Berbères 
de Mauritanie). • Les lois de 
Gazaria, État tampon, sur la 
mer Noire, lié aux Génois, 
permettent le commerce d'es 
claves aussi bien chrétiens que 
musulmans. 
1444-45 - Les Portugais attei 
gnent l'embouchure du fleuve 
Sénégal. • Création de la pre 
mière compagnie de com 
merce royale portugaise, celle 
de Lagos, qui commence à 
capturer des esclaves sur les 
côtes d'Afrique. 
1448-49 - Sur l'île d' Arguin 
(Mauritanie), les Portugais 
construisent le premier fortin 
européen en Afrique noire. 
• 1 000 esclaves africains ont 
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déjà été déportés au Portugal. 
1453 - Chute de Byzance. 
• Fin de la guerre de Cent Ans. 
1454 - En janvier, le pape Ni 
colas V admet le commerce 
d'esclaves infidèles comme un 
moyen de les convertir. Le 
Portugal se trouve ipso facto 
assuré du monopole négrier 
par le Vatican. 
1455 - Désormais entre 700 et 
800' esclaves arrivent par an 
dans le port de Lisbonne. Les 

Esclave quiloa, 
par Rugendas 

négociants font 7 à 10 fois la 
«culbute». Contre un cheval, 
on peut obtenir 10 à 20 captifs 
sur les côtes africaines. 
1456 - Découverte des îles du 
Cap-Vert.> Travaillant pour le 
Portugal, le Vénitien Ca' da 
Mosto atteint l'estuaire de la 
Gambie. 
1460 - Début de la canne à 
sucre au Cap-Vert, qui devient 
un centre de la traite pour le 
secteur côtier compris entre le 
Sénégal et 1 • actuelle Sierra 
Leone. • À Madère, la canne à 
sucre remplace le blé. 
1463-79 - Première guerre 
turco-vénitienne. 
1466 - Sur 6 000 habitants, la 
ville d'Évora compte 3 000 
Africains. 

1471 - Occupation de Sâo 
Tomé et Principe. 
1472 - Dom Afonso V se pro 
nonce pour l'exportation (très 
lucrative) vers l'Espagne d'es 
claves africains. • Ruy de Si 
queira aborde les côtes du 
golfe du Bénin. 
1475 - Fermeture. de la mer 
Noire à- Gênes et à Venise, 
puissances esclavagistes. 
1479 - Le traité d' Alcobaça, 
passé avec l'Espagne, réserve 
au Portugal le monopole du 
commerce en Afrique noire. 
1480 - Lisbonne compte 
100 000 habitants, dont 
10 000 esclaves ! 
1481 - Début de la deuxième 
phase de découvertes, imp1d-· 
sée par Joâo II. 
1482 - Construction du pre 
mier fort portugais sur la terre 
ferme africaine, à Sâo Jorge 
de Mina (Ghana), avec I' agré 
ment des chefferies locales. 
• Diogo Câo entre en contact 
avec le tout-puissant Mani 
Congo. 
1487 - Bartelomeo Diaz atteint 
le cap de Bonne-Espérance. 
1492 - Le 12 octobre, Chris 
tophe Colomb aborde les 
Caraïbes. 
1494 - Traité (jamais appli 
qué) de Tordesilhas, qui, sous 
les bons auspices du pape 
Alexandre VI (Borgia), par 
tage le monde entre Espa 
gnols et Portugais. 
1498 - Le 27 mai, Vasco da 
Gama atteint Calicut, en Inde. 
Jusqu'en 1527, le Portugal va 
envoyer vers l'Orient 320 na 
vires et quelque 80 000 
hommes. 
1500 - Le 22 avril, Pedro 
Âlvares Cabral «découvre» le 
Brésil, qui intéresse beaucoup 


