
lions. • 3 mai : dans sa Fala 
do trono, la princesse Isabel 
déclare que le catholicisme 
et le libéralisme sont incom 
patibles avec l'infamante 
pratique de l'esclavage et 
ouvre la 3c session de la 20C 
législature. Le 7 mai, Joâo 
Alfredo, devant une salle 
comble, prononce un dis 
cours allant dans le sens 
d'une abolition immédiate et 
inconditionnelle. Quand le 
13 mai, le Sénat examine le 
projet de loi, Prado est ab 
sent de la session sans au 
cune explication ... • Le 
même jour, la princesse Isa 
bel en signant la Lei Aurea, 
la loi d'Or, abolit officielle 
ment l'esclavage. Elle ratifie 
en réalité un fait consommé : 
il ne reste plus qu'environ 
5 % de Noirs ou de mulâtres 
esclaves, dans tout le Brésil. 
Rio connaît quinze jours de 
fête ! • Juin : il existe encore 
108 esclaves au Cearâ, pre 
mier État abolitionniste. 
• Dès le 19 juin, les parle 
mentaires les plus conserva 
teurs engagent un combat 
pour indemniser les proprié 
taires et trouvent sur leur 
chemin Joaquim Nabuco. 
Cotegipe remettra plusieurs 
fois la question à l'ordre du 
jour des débats de la 
Chambre. • Le 20 juin, un 
projet de loi, vite rejeté, pré 
conise la création d'établis 
sements pénitentiaires pour 
forcer les chômeurs à re 
trousser leurs manches. • La 
presse, qui par opportunisme 
s'était ralliée à la lutte des 
abolitionnistes, commence à 
présenter le Nègre comme un 
être dégénéré et encense 
l'immigrant blanc venu ap 
porter la civilisation. 
1889 - Le 15 novembre, 
coup d'État ·républicain 
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d'inspiration vaguement po 
sitiviste, En fait, la bourgeoi 
sie la plus réactionnaire 
bloque le processus démo 
cratique enclenché par les 
abolitionnistes et établit une 
république conservatrice et 
décentralisée. 
1890 - André Rebouças té 
moigne que dans les fazen 
das, les rapports de travai I et 
de classes sont demeurés in 
tacts. Calculé à l'année, le 
salaire d'un Nègre, à Sâo 
Paulo est l'équivalent du prix 
de trois sacs de café ! • La 
culture du cacao au sud de 
Bahia et la récolte du latex 
en Amazonie ont attiré plus 
d'ouvriers agricoles (libres) 
que le café. Depuis 1872, ces 
deux régions, où le travail 
servile n'a jamais vraiment 
existé, ont reçu plus de 
350000 migrants. 
1891 - Le 13 mai, la circu 
laire n° 29, voulùe par Ruy 
Barbosa, pourtant abolition 
niste historique, ordonne la 
destruction par le feu des ar 
chives relatives à l'histoire 
de l'esclavage, qui repré 
sente une tache pour la jeune 
République. • La nouvelle 
Constitution ouvre la chasse 
aux capoeiras mais aussi et 
surtout à la plèbe oisive et 
noire. 0 Fondation de la co- 
1 on i e du Congo français. 
• Offensive de I' Anglais 
Cecil Rhodes dans l'actuel 
Zimbabwe. 
1892 - En Afrique du Sud, il 
est désormais impossible à 
un Noir de devenir proprié 
taire terrien. 
1896 - La Cour suprême des 
États-Unis reconnaît la sé 
grégation raciale dans les 
transports ferroviaires à par 
tir du moment où les Noirs 
disposent du même confort 
que les Blancs. 

Etc. 
Etc.· - 

Etc. 

O Jusque dans les années 60, 
les puissances coloniales ont 
recours au travail forcé des 
indigènes en Afrique. 
0 Durant la Deuxième 
Guerre mondiale, la plupart 
des grandes entreprises alle 
mandes emploient des mil 
liers de déportés. 
O En 1948, l'Afrique du Sud 
institue l'apartheid, qui li- · 
mite la libre circulation des 
travailleurs noirs et métis. 
O Aux États-Unis, à la fin 
des années 50, les Noirs lut 
tent par leurs droits civiques. 
0 Au début des années 1990, 
avec la libération de Man 
dela puis son élection, l'apar 
theid est démantelé. 
0 Depuis 1945, environ 
30 millions de femmes ont 
été vendues en Asie, chiffre 
deux fois et demie supérieur 
à celui des esclaves déportés 
par la traite transatlantique 
en quatre siècles. 
O Régulièrement, des rap 
ports font état de travailleurs 
serviles dans certaines plan 
tations ou scieries reculées 
du Brésil. 
O Dans toutes les Amériques 
noires, les descendants d'es 
claves constituent l'une des 
couches les plus défavorisées 
de la population. 
O On compterait de nos jours 
quelque 200 millions d'es 
claves à travers le monde. 
Cependant l'esclavage a dé 
finitivement perdu face au 
salariat, fût-il bridé ... • 
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Chronologie partiale et fragmentaire de 
l'esclavage considéré dans son contexte mondial 
1851 - La traite négrière est 
abolie depuis le 4 septembre 
1850. Néanmoins 3 287 es 
claves entrent encore cette 
année au Brésil. • En octobre, 
la goélette Relâmpago quitte 
le port de Lagos. C'est le der 
nier tumbeiro qui lève l'ancre 
pour Salvador. • Fin des pilo 
ris publics. • Le Brésil part en 
campagne contre l'Uruguay 
d'Oribe. 0 Le nord des Etats 
Unis compte environ 
200 000 Noirs (libres). 
Mais à New York, par 
exemple, ils ne peuvent 
voter à moins de possé 
der un patrimoine de 
250 dollars. • Napo 
léon Ill retire le droit de 
vote aux Noirs des colo 
nies. • Cotonou est oc 
cupé par les Français. 
1852 - Clandestinement 
débarquent à Rio les 345 
derniers esclaves africains, 
tandis que les ports du Nord 
en reçoivent 245, ceux du 
Rio Grande do Sul, une cen 
taine. • Le 16 juillet, Eusébio 
de Queir6s, ministre de la 
Justice, évoque sa propre loi 
abolissant la traite comme 
une capitulation devant les 
Anglais. • Les capitaux né 
griers immobilisés par la fin 
du trafic contribuent, sous 
l'orientation du vicomte de 
Mauà, à la création de la se 
conde Banque du Brésil. • Se 
dissout la Sociedade contra o 
Trâfico de Africanos e Pro- . 
motora da Colonizaçào dos 
lndigenas, dernière organisa 
tion importante antiesclava 
giste au Brésil. • Reprise de 
la traite interprovinciale : par 
an, entre 5 000 et 6 000 es 
claves, déportés principale- 
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ment du Nordeste, sont ven 
dus vers lei zones caféières 
du Sud-Est, où travaillent 
déjà 250 000 à 300 000 es 
claves. Le prix des esclaves 
s'envole, les cours du café 
également. • Campagne mili 
taire contre l'Argentine de 
Rosas. o L'Europe et les 
États-Unis connaissent une 
grande embellie économique. 
Une fazenda de café au XIX" siècle 

• Ouverture du bagne de 
Cayenne, qui doit aider à 
peupler cette lointaine colo 
nie. (L'espérance de vie d'un 
bagnard est pourtant de trois 
à six ans.) • Paris décide de 
faire venir des Indiens, des. 
Chinois et autres Annamites 
dans les Antilles françaises. 
• La Californie, qui n'est pas 
un État esclavagiste, autorise 
l'importation de Nègres pour 
travailler dans les mines. 
L'État compte alors 25000 
Chinois sous contrat. • Des 
lobbies texans militent pour 
que le Nouveau-Mexico 
s'ouvre à l'économie esclava 
giste. • Certains Sudistes re 
connaissent que les progrès 
fulgurants de l'agriculture du 
Nord sont dus à l'usage des 
nouvelles technologies in 
compatibles avec l'esclavage. 

1853 - Le Conseil d'État 
s'oppose à une loi exigeant 
que soit vendu à un autre 
maître tout esclave injuste 
ment victime de sévices. • Le 
24 décembre, fondation de 
l' lmperial Associaçào tipo 
grâfica fluminense, premier 
syndicat ouvrier. Fort de ses 
100 associés, il lutte pour la 
libération d'un de ses cama 
rades ... un esclave. 0 À l'île 

Maurice, craignant que 
les coolies repartent en 
Inde, les Anglais abolis 
sent le retour payé de 
ces travai lieurs sous 
contrat. • Les Français 
colonisent la Nouvelle 
Calédonie. 
1854 - Le 11 aoOt, le 
député bahianais Joâo 
Maurfcio Wanderley, 
futur baron de Cotegipe, 
tente d'interdire le trafic 

interprovincial, mais se 
heurte au lobby paulista. • Le 
22 décembre, le ministre Na 
buco de Araûjo recommande 
au président de la province de 
Sâo Paulo de ne pas respecter 
la décision d'un juge qui are 
connu libre un Africain entré 
dans le pays en 1839. O Aux 
Antilles françaises commen 
cent à arriver d'Inde, de 
Chine, du Congo même, des 
travailleurs sous contrat. Leur 
nombre atteindra bientôt la 
moitié de celui des esclaves 
importés par les négriers en 
plusieurs siècles ! • La Cour 
suprême de Californie statue 
que les Chinois étant des 
,:sortes d'indiens » ne sau 
raient témoigner contre un ci 
toyen blanc. • Début de la pé 
nétration française au Séné 
gal et en Afrique de l'Ouest. 



1855 - Le Conseil d'État dé 
cide qu'un esclave ne peut 
obliger son maître à l'affran 
chir en se rachetant lui 
même, puisque la Constitu 
tion impériale garantit le 
droit de propriété. • Début de 
l'épidémie de choléra dans 
les plantations du Recôncavo 
Baiano. Elle durera un an et 
tuera 30000 personnes. 
1856 - À la Chambre des re 
présentants des États-Unis, le 
juge Wamer, de Georgie, dé 
clare que l'esclavage n'a 
plus d'avenir. • La Virginie, 
qui a vendu beaucoup de ses 
esclaves dans les États plus 
méridionaux, se retrouve en 
manque de Noirs. Certains 
réclament la réouverture de 
la traite négrière. • Début de 
la ruée vers l'or en Australie. 
1857 - Dans sa Fala do 
Trona, l'empereur se félicite 
qu'à Serinhaém et à Sâo Ma 
teus, les deux dernières ten 
tatives d'introduction d'es 
claves aient été réprimées. 
Dom Pedro II qualifie la 
traite de « bârbaro comër 
cio » , mais repousse la sug 
gestion anglaise de faire un 
recensement complet des es 
claves. O Le gouvernement 
des États-Unis, qui interdit à 
la poste fédérale d'acheminer 
vers le sud la presse aboli 
tionniste, admet à travers la 
Cour suprême qu'un esclave 
ne peut revendiquer sa li 
berté car il n'est pas un ci 
toyen mais un bien meuble. 
• En Australie, à Rocky 
River : premières émeutes 
« ouvrières ,. contre les mi 
neurs chinois sous contrat, 
près de trois fois plus nom 
breux que les Européens. 
1858 - Le tsar de toutes les 
Russies libère quelque 
20 millions de serfs. • Les 
chercheurs d'or californiens 
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réclament l'expulsion des 
mines des travailleurs chinois. 
1859 - Après son coup de 
force pour libérer les esclaves 
du Sud, l'abolitionniste blanc 
John Brown est pendu en 
Virginie, avec l'assentiment 
de Washington. • En dix ans, 
rien de moins que 1 000 es 
claves ont fui le sud des 
États-Unis pour le Nord, le 
Mexique ou le Canada. 
• 53 000 coolies, souvent des 
intouchables ou des abori 
gènes, quittent l'Inde en di 
rection des colonies an 
glaises. • Saigon tombe aux 
mains des Français (ils prati 
queront en Indochine un es 
clavage déguisé jusque dans 
les années 1930). 
1860 - Le Brésil urbain n'a 
jamais connu autant d'es 
claves de gains. • Les fazen 
deiros du Sud importent de 
plus en plus d'·esclaves du 
Nordeste. O .Le sud des États 
Unis produit environ un mil 
lion de tonnes de coton par 
an, soit mille fois plus qu'il y 
a soixante-dix ans. • Abraham 
Lincoln, vrai-faux abolition 
niste, est élu à la présidence. 
• Débuts de la Central Pacifie 
Railway; construite à 90 % 
par des travailleurs chinois. 
• À Cuba, les esclaves consti 
tuent encore un quart de la 
population totale (contre 
l/13e à Porto Rico). • Les An 
glais occupent Lagos, où vit 
une grande communauté afro 
bahianaise. 
1861 - Le pillage, au large 
du Rio Grande do Sul, du na 
vire naufragé anglais Prince 
of Walles est un prétexte à la 
crispation des relations Rio 
Londres. 0 Tous les paysans 
sont reconnus libres en Rus 
sie. • Mars : Lincoln, après la 
sécession de 11 États su 
distes, déclare: « Je n'ai au- 

cune intention, directement 
ou indirectement, d'interve 
nir contre l'institution escla 
vagiste où elle existe. » Le 
président est soucieux de 
conserver au sein de l'Union 
les États esclavagistes que 
sont les Maryland, Kentucky, 
Missouri et Delaware. 
• Début de la guerre civile 
états-unienne. • Juillet : le 
Congrès, à travers le Confis 
cation Act, ne reconnaît pas 
l'affranchissement des es 
claves appartenant à des pro 
priétai res luttant contre 
l'Union. • En Arkansas, les 
esclaves planifient une rébel 
lion de masse. • La France 
met fin à l'envoi d'« engagés 
forcés ,. africains (de l'Ouest) 
à destination des Antilles. 
• Entre 1808 et cette année, 
les Britanniques ont importé 
dans leur colonie de Sierra 
Leone 94329 Africains «sau 
vés» des bateaux négriers, 
principalement cubains et 
brésiliens. • Napoléon Ill en 
voie un corps expéditionnaire 
au Mexique. • En Australie : 
Masters and Servants' Act. 
Introduction de travailleurs 
sous contrat de six mois à 
deux ans, venus des Fidji, de 
Samoa ou d'Inde. Fuite, de 
mande d'augmentation de sa 
laire et acte d'insubordina 
tion sont passibles du fouet 
ou de la prison. 
1862 - Dans le cadre de la 
traite interprovinciale, 34 668 
esclaves ont depuis dix ans 
débarqué dans le port Rio de 
Janeiro (soit 3 à 4 000 par 
an). • La guerre de Sécession 
entraîne la chute des exporta 
tions de café brésilien et celle 
de la traite interne. • Les An 
glais, privés du coton su 
diste, se rapprochent des 
planteurs du Maranhâo, ce 
qui freine la déportation des 
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Les esclaves répliquent en in- gitifs recapturés sont extraits 
cendiant des champs de des mains de la police par un 
canne à sucre et en s'en- groupe d'abolitionnistes. Le 
fuyant en masse. En ville, la jour suivant 1 000 Noirs sè 
troupe s'ingénie à recapturer ment la pagaille dans les rues 
les esclaves. Le 25 octobre le de Sâo Paulo. • Janvier tou 
capitaine Fernando envahit la jours : Paulino de Souza pro 
rédaction du Vinte e Cinco de met aux fazendeiros de Rio 
Março et la détruit. Carlos de de Janeiro encore cinq ans 
Lacerda, son directeur, trouve d'esclavage.« Au Minas Ge 
refuge à la capitale. Le prési- rais, les esclaves désertent 
dent du Conseil, José Maurï- pacifiquement les plantations 
cio Wanderley, baron du Co- pour se regrouper à la capi 
tegipe, applaudit à la répres- tale provinciale. • On trouve 
sion ... • De plus en plus de encore 8 442 esclaves au Rio 
bandes d'esclaves armés er- Grande do Sul, dont 58 à 
rent sur les routes. • Le>'"'·•·• 
15 décembre, 199 fazendei- t?[ 
ros el leurs représentants se 1t)! 
réunissent et se prononcent it 
pour l'émancipation de 
tous les esclaves de Sâo 
Paulo avant la fin 1890. 
Tandis que Campos Sales 
plaide pour leur libération 
immédiate, Antônio Prado 
est, lui, favorable aux 
contrats de travail comme 
nouvelle forme de chaînes. 
• Antônio Bento, leader des 
caifazes, est contacté par . 
des planteurs pour faire tra- @ 
vailler « ses » Nègres fugi- · 
tifs. • Rio, avec ses 162421 ' 
esclaves enregistrés officiel 
lement, regroupe un cin 
quième de l'ensemble de la 
population servile. L'achat 
des esclaves a fortement en 
detté les planteurs locaux, 
particulièrement hostiles à 
l'abolition.• 32000 immi 
grants européens sont arrivés 
cette année à Sâo Paulo, 
contre seulement 6 500 
deux ans plus tôt. .. 0 Créa 
tion de l'Union indochinoise 
(française). 
1888 - Sâo Paulo compte en 
core 107 000 esclaves ... 
• Janvier : dans le train qui 
les transporte vers Piracicaba 
(Sâo Paulo), des esclaves fu- 
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Porto Alegre, sa capitale, 
pourtant «libérée» depuis 
1884 ... • Le 25 février, jour 
de l'anniversaire d' Antônio 
Prado, l'assemblée provin 
ciale paulista déclare la capi 
tale libre d'esclaves. Le 27, 
elle présente un projet, jamais 
voté, visant à taxer lourde 
ment les propriétaires d'es 
claves. Unanimement le par 
lement de la province se sou 
met à la pétition de I' Assem 
blée générale qui demande 
l'abolition de l'esclavage 
dans le pays entier. • Début 
mars : un marin est empri 
sonné pour indiscipline à Rio. 
Des combats de rue ont lieu 

entre l'infanterie (pro-aboli 
tionniste) et la police de Co 
tegipe. • Le 7 mars, la prin 
cesse Isabel, tandis que son 
empereur de père est en 
voyage en Europe, appelle à 
la présidence du Conseil Joâo 
Alfredo Correia de Oliveira, 
sénateur conservateur du Per 
nambuco. Son allié Antônio 
Prado entre dans le gouverne 
ment au titre de ministre des 
Affaires extérieures. Le nou 
veau gouvernement est formé 
le IO mars. En deux mois, la 
fin de l'esclavage sera réglée 
par cette Chambre réaction- 
naire élue en janvier 
1886.• Mars toujours : à 
Sâo Paulo, les esclaves 
commencent à revenir sur 
les plantations, tandis que 
le reste du Sud-Est vit dans 
le chaos total. • L'assem- 

•· blée provinciale paulista 
:. concède un monopole de 
quinze ans à la Companhia · 
Nacional de Navegaçâo a 
Vapor entre le Brésil et 
l'Europe pour contracter en 

: Europe des immigrants et 
.· les transporter jusqu'à Silo 
Paulo. 90 000 immigrants 
arrivent à Sâo Paulo. • Les 

esclaves du Minas Gerais 
sont libérés inconditionnelle 
ment.> Le 27 mars, lesfazen 
deiros de Campos affranchis 
sent leurs captifs également 
sans condition. • Mars (en 
core) : les [azendeiros de 
Vassouras, dans la vallée du 
Parafba, s'opposent toujours 
à l'abolition • Mars (enfin) : 
le baron de Cotegipe démis 
sionne. • Le 7 avril, André 
Rebouças présente à Joâo Al 
fredo un projet d'abolition 
immédiate et sans condition. 
• Mai : un peu plus d'un tiers 
des fazendas de Sâo Paulo 
sont exploitées par des ex-es 
claves venus d'autres planta- 
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Negro. Elle ralentit l'émanci 
pation des esclaves et sanc 
tionne ceux qui les aident à 
fuir ou refusent de les dénon 
cer à la justice. Elle entraîne 
le 29 juin la protestation des 
abolitionnistes au Teatro Po 
lytheama. • José do Patrocï 
nio est élu peu de jours après 
conseiller municipal de Rio. 
• Juillet : la Chambre basse, 
dominée par les conserva 
teurs, empêche de siéger le 
seul député abolitionniste, 
José Mariano, qui repartira 
au Pernambuco. • Interdic 
tion de fouetter les esclaves 
dans les établissements pu 
blics. • Septembre : la prin 
cesse Isabel affranchit de 
jeunes esclaves presque 
blancs lors d'une faste céré 
monie réalisée à Rio de Ja 
neiro. • Octobre : Santos, 
grand port stratégique pour 
l'exportation du café 
paulista, reçoit la visite de 
José do Patrocfnio. Au tenne 
de cinq jours d'agitation, 
tous les esclaves de la ville 
sont libérés. Santos devient 
le refuge des marrons. Le 
20 novembre éclatent de 
nouveaux incidents quand le 
ministre de I' Agriculture, 
Antônio Prado, donne l'ordre 
de recapturer les fugitifs. Les 
abolitionnistes attaquent les 
soldats et parviennent à libé 
rer certains esclaves. Il faut 
quatre jours à la police pour 
rétablir le calme. • Décou 
verte d'un plan de rébellions 
simultanées pour la nuit de 
Noël dans un grand nombre 
de fazendas paulistas. • Les 
richissimes planteurs de 
l'Ouest de Sâo Paulo se pro 
noncent désormais en faveur 
de l'immigration (subven 
tionnée) de travailleurs euro 
péens. En revanche, les plan 
teurs de la vallée du Parafba 
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côté [luminense, eux, n'ont 
guère d'espoir de recevoir 
l'aide de l'État. o Le 7 oc 
tobre, l'esclavage est (offi 
ciellement) aboli à Cuba. 
1887 - Mars : la loi interdit 
qu'on fouette un Nègre. La 
menace du châtiment corpo 
rel écartée, l'esclavage n'a 
plus de garde-fou ... • Aidés 
par les caifazes, les esclaves 
des plantations paulistas 
commencent à s'enfuir en 
masse, désorganisant com 
plètement l'économie de la 
province. Les autorités de 
mandent une aide militaire 
« fédéraJe ». • Dans les fau 
bourgs de Santos, le qui 
lombo de Jabaquara, sur les 
hautes terres, entre la mer et 
la montagne, accueille des 
milliers de fugitifs. • Chaque 
jour davantage de soldats 
commencent à désobéir : 
pour eux, l'esclavage n '-a 
plus de légitimité. • La ville 
de Rio compte encore offi 
ciellement enregistrés 7 500 
esclaves. • Juin-juillet : les 
travailleurs italiens commen 
cent à remplacer les esclaves 
sur les plantations de café 
des hauts plateaux paulistas. 

· • Le 2 juin, le leader républi 
cain et futur président de la 
République, Manuel Campos 
Sales, libère tous ses Nègres 
à condition qu'ils continuent 
à le servir encore quatre ans. 
L'exemple sera suivi par 
d'autres. •Juillet: le Correio 
Paulistano informe les fazen 
deiros qu'en s'adressant à la 
Sociedade Promotora de lm 
migraçâo ils pourront obtenir 
à bon prix des ouvriers agri 
coles italiens. • Août : les 
abolitionnistes de Rio réagis 
sent contre le nouveau mi 
nistre de I' Agriculture, Ro 
drigo da Silva, qui revient 
sur l'affranchissement de 

quelque 13 000 esclaves. Le . 
Teatro Polytheama de Riô' 
est envahi par des capoeiras 
aux ordres des esclavagistes. 
• Septembre : les planteurs 
de Campinas se réunissent et 
promettent aux esclaves la li 
berté si tant est qu'ils restent 
chez eux sous contrat jusqu'à 
la fin de l'année 1890. • Le 
13 septembre, au Sénat, An 
tônio Prado dénonce les fa 
zendeiros de Campinas qui 
ont demandé des mesures 
policières énergiques. Le 17 
septembre, un autre conser 
vateur, le sénateur Joâo Al 
fredo Correia de Oliveira, du 
Pernambuco, se .ralfie à 
Prado. • Mi-octobre, 150 es 
claves, armés de pistolets, de 
couteaux et de haches, fuient 
une fazenda de Capivari, 
près de la ville d'ltu. Un po 
licier est tué et plusieurs 
autres sont blessés. Cin 
quante soldats assiègent la 
ville. L'armée intercepte 
13 fugitifs affamés à hauteur 
de Cubatâo. Les autres sont 
chassés à mort ou se réfu 
gient dans les forêts, voire à 
Santos. • À Sào Paulo, de 
graves incidents opposent la 
police à des Noirs. Les sol 
dats qui gardent l'entrée du 
palais gouvernemental sont 
lapidés par des abolition 
nistes. • Le 25 octobre, le 
journal O Paiz informe 
qu'après l'incident d'ltu, le 
maréchal Deodoro da Fon 
seca, président du Club mili 
ta, (et futur président de la 
République), a demandé à la 
princesse Isabel d'épargner à 
l'armée la tâche humiliante 
de poursuivre les esclaves 
fugitifs. Il a fait signer sa pé 
tition par l'ensemble du Club 
militar. • Octobre-novembre : 
violences à Campos, où les 
autorités rétablissent l'ordre. 
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esclaves locaux vers le Sud 
Est caféier. O Septembre : 
Lincoln menace les Sudistes 
de décréter l'abolition s'ils 
continuent les combats. • La 
Californie compte 35 000 tra 
vailleurs chinois sous contrat. 
• La Cochinchine devient 
française. 
1863 - Rupture des relations 
diplomatiques entre I' Angle 
terre et le Brésil. • Le député 
d' Alagoas Aureliano Cân 
dido .. Tavares Bastos, un des 
premiers abolitionnistes, est 
convaincu que l'esclavage 
n'est plus indispen 
sable à l'économie de 
l'Empire. 0 Le 1er jan 
vier, aux États-Unis, 
!'Emancipation Procla 
mation déclare libres 
les esclaves présents 
dans les zones de com 
bat, ce qui précipite 
l'engagement des Noirs 
dans les rangs de 
l'Union, qui compte, 
elle, encore des escla 
vagistes! (Les Blancs 
dans l'armée des Fédérés tou 
chent 13 dollars par mois, les 
Noirs, seulement 10 dollars.) 
• Émeutes antinoires dans les 
États du nord des États-Unis : 
les « Niggers » sont tenus 
responsables des boucheries 
de la guerre. • L'offensive du 
généraJ Lee est stoppée à Get 
tysburg. • En Australie, Poly 
nesian Labourers'Act : intro 
duction de travailleurs indi 
gènes soumis à des contrats de 
trois ans. 
1864 - Le décret du 24 sep 
tembre est censé libérer les 
Africains introduits fraudu 
leusement au Brési 1. • Oc 
tobre: l'armée brésilienne in 
tervient dans le différend 
Uruguay-Paraguay. Franciso 
Solano L6pez, président dic 
tateur (mais éclairé) de la ré- 
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publique guaranie, attaque le 
Brésil : début de la guerre du 
Paraguay. 0 Février: des sol 
dats noirs sont attaqués par 
une foule raciste en Ohio. • En 
été est envoyée au Congrès de 
Washington une pétition si 
gnée par 400 000 personnes 
réclamant l'abolition de l'es 
clavage. 
1865 - Rétablissement des 
relations diplomatiques avec 
l'Angleterre. • Juin : interdic 
tion du fouet pour les es 
claves condamnés aux tra 
vaux forcés. • Les milieux es- 

tudiantins deviennent sen 
sibles aux idées emancipacio 
nistas. À la faculté de droit 
de Recife, Antônio de Castro 
A Ives, alors âgé de 18 ans, 
chante dans ses poèmes la 
lutte menée aux États-Unis 
pour la libération des Noirs. 
• Une semaine après la reddi 
tion de Lee à Appomattox, le 
sénateur bahianais et membre 
du Conseil d'État, le vieux 
Francisco de Montezuma, pro 
pose l'abolition dans un délai 
de quinze ans. O Janvier : le 
président des Confédérés, 
Jefferson Davis, signe la 
Negro Soldier Law, qui per 
met aux esclaves de s'enga 
ger dans l'armée sudiste. • Le 
général Sherman attribue aux 
ex-esclaves des terres au sud 
de Savannah, en Georgie. 

• En avril, le Sénat des États 
Unis adopte le 13c amende 
ment, qui abolit l'esclavage. 
Depuis Londres, l'Internatio 
nale, avec Karl Marx, salue 
cette décision. • Fin de la 
guerre de Sécession. 200000 
Noirs ont combattu dans 
l'armée de l'Union, 38000 y 
ont trouvé la mort (dans le 
Sud, I· esclave sur 5 s'est 
enfui des plantations). En 
tout, ce premier conflit mo 
derne a fait 617000 morts sur 
une population de 30 mil 
lions. Proportionnellement, la 

.· ,., Civil War est la guerre ! la plus meurtrière ja 
'l mais menée par les 
États-Unis. • Août : le 
président Andrew 

i Johnson fait évacuer, à 
} la force des baïon 
nettes, les Noirs occu 
pant les terres au sud 
de Savannah et les 
rend aux anciens escla 
vagistes. • Néanmoins, 
dans le Sud s'établit, 
grâce au Parti républi 

cain, le parti de l'abolition, 
un semblant de démocratie 
où les Noirs jouissent des 
mêmes droits civiques que 
les Blancs. (Avant guerre, 
dans le Nord, seulement 5 
États accordaient aux Noirs 
le droit de vote.) • Il ne reste 
désormais que l'Espagne à 
pratiquer l'esclavage, dans 
ses colonies de Cuba et de 
Porto Rico. Et, bien sûr, 
l'empire du Brésil. 
1866 - Janvier: José Antônio 
Pimenta Bueno, proche de 
l'empereur, prépare un pro 
gramme modéré et émancipa 
teur en cinq points : nais 
sances libres, établissement 
de conseils provinciaux pour 
superviser l'émancipation, re 
gistre des esclaves, libération 
des captifs appartenant à 
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l'État (dans un délai de 
cinq ans) et aux couvents 
(dans un délai de sept ans). 
Mais le vicomte d'Olinda, 
président du Conseil, enterre 
vite le projet. • Publication 
par l'imprimerie nationale 
d' llegitimidade da proprie 
dade constituida sobre o es 
cravo de Perdigâo Malheiro, 
essai en trois tomes sur les 
maux causés par l'esclavage. 
• On ne trouve plus de cap 
tifs sur les chantiers gouver 
nementaux. • Juillet : le Co 
mité (français) pour l'aboli 
tion de l'esclavage écrit à 
l'empereur Dom Pedro Il. 
• Novembre : les esclaves de 
l'État qui veulent servir dans 
l'armée sont affranchis. La 
Cour en libère 190 ... pour 
aller mourir au Paraguay, et 
fait pression, pour qu'ils en 
fassent autant, sur les parti 
culiers mais aussi sur les 
Carmélites et les Bénédic 
tins, qui possèdent encore 
quelque 4 000 esclaves. 
• L'Empire délivre des titres 
de noblesse aux propriétaires 
qui envoient leurs Nègres à 
la guerre ! O Mai : à Mem 
phis (Tennessee), 46 Noirs 
appartenant à l'armée de 
l'Union ainsi que deux 
Blancs sont lynchés par une 
foule raciste et revancharde. 
1867 - Février : Zacarias de 
G6is se prononce pour I 'abo 
lition totale, avec indemnisa 
tion complète des proprié 
taires, d'ici la fin du siècle. 
Dès avril : réaction éner 
gique du Conseil d'État et 
des fazendeiros. Nabuco de 
Araüjo (père de Joaquim) dé 
clare que l'abolition « préci 
piterait le Brésil dans un 
abîme profond et infini ». Le · 
vicomte de Rio Branco, futur 
leader abolitionniste, prétend 
que la libération des nou- 
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veau-nés signerait la désor 
ganisation des plantations. 
• Le 22 mai, l'empereur dans 
sa Fa/a do Trono répond aux 
abolitionnistes français : le 
Brésil procédera à l'émanci 
pation de I' « élément servile» 
en temps opportun, en res 
pectant la propriété actuelle 
et avec le souci de ne pas 
bouleverser l'agriculture. 
O 19 juin : Maximilien, cou 
sin de D. Pedro Il, est fusillé 
à Querétaro, au Mexique. 
• Début des raids du Klu 
Klux Klan au Kentucky. 
1868 - Grand virage conser 
vateur après la démission en 
juillet du libéral Zacarias de 
Gois, qui affiche un sérieux 
différend avec le duc de 
Caxias, commandant des 
forces armées au Paraguay. 
Un conservateur est nommé 
président du Conseil, alors 
que les libéraux ont la majo 
rité à la Chambre, qui est 
bientôt dissoute. Aux élec 
tions suivantes, on assiste à 
un raz de marée du Parti 
conservateur. Nabuco prend 
la tête de l'opposition. Il 
conteste sérieusement l'em 
pereur et ses pouvoirs consti 
tutionnels ainsi que l'escla 
vage. En octobre, le Centro 
Liberal de Nabuco propose 
une réforme électorale, 
l'abolition de la garde natio 
nale et l'émancipation des 
esclaves. • Le Brésil produit 
la moitié du café consommé 
dans le monde. Dans les ex 
portations nationales, sa part 
est supérieure à tous les 
autres secteurs additionnés. 
• Castro Alves s'inscrit à la 
faculté de droit de Sâo Paulo 
où il milite avec Ruy Bar 
bosa et Joaquim Nabuco, 
sous l'influence de José Bo 
nifacio de Andrada e Silva, 
poète, professeur et petit-fils 

du chef d'État bien connu. 
C'est au milieu de cette so 
ciété 100 % esclavagiste que 
Castro Alves compose 0 
Navio Negreiro. O Fin de la 
Central Pacifie Railway, 
IOOOO coolies chinois sont 
licenciés. Le chômage atteint 
20 % de la population active 
en Californie. • Le général 
républicain Ulysses Grant est 
élu président des États-Unis 
avec 300000 voix d'avance. 
Plus de 700 000 Noirs ont 
voté pour lui. • La Georgie 
veut interdire aux élus noirs 
de siéger. • Le fils d'un juge 
(blanc) du Mississippi tire 
sur le forgeron et sénateur 
noir Charles Caldwell, qui, 
en légitime défense, tue son 
assaillant. Traîné en justice, 
Caldwell est le premier 
Nègre à être acquitté par un 
tribunal entièrement com 
posé de Blancs. Mais il sera 
assassiné quelques mois plus 
tard, le jour de Noël, par un 
commando raciste. • Début 
de la première guerre d'indé 
pendance à Cuba, soutenue 
par les États-Unis. 
1869 - Mai : lancement d'A 
Reforma à Rio, qui présente 
le projet du Centro Liberal 
de Nabuco et prône dans ses 
colonnes l'affranchissement 
graduel des esclaves. • Nais 
sances du Club Radical et de 
son journal, 0 Radical Pau 
listano, où écrivent Ruy Bar 
bosa et le poète, avocat et ex 
esclave Luiz Gama. • Mai 
juin : de nombreux projets en 
faveur de l'émancipation 
progressive des esclaves sont 
déposés à la Chambre des 
députés. • Le 25 aoOt, des an 
nées après le Sénat, celle-ci 
entérine la loi qui interdit les 
ventes aux enchères pu 
bliques et la séparation des 
couples mariés et des fa- 
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des fonds pour la libération 
des esclaves du Municipio 
Neutro. • Le même jour, à 
Campos, province orientale 
de Rio, paraît un nouveau 
journal abolitionniste, le 
Vinte e Cinco de Março, dont 
le propriétaire n'est autre que 
le bouillonnant Carlos de La 
cerda. • Le 24 mai, le prési 
dent amazonien Teodureto 
Souto libère officiellement 
les 186 derniers esclaves de 
Manaus (mais le travail forcé 
des Indiens continue ... ). 
• Juin : les esclavagistes re 
prennent la main avec la loi 
Dantas, qui libère les captifs 
de 60 ans et plus. 
• Juillet : le vice-pré 
sident de la province 
de Goiâs et les plus 
grands fazendeiros 
locaux militent acti 
vement pour l'aboli 
tion. • Août : les 
deux tiers des es 
claves du Rio Grande 
do Sul sont affran 
chis à condition de 
continuer de tra 
vailler pour leurs an 
ciens maîtres sur une période 
allant d'un à sept ans. • 6 et 
7 septembre : grande mani 
festation abolitionniste à 
Porto Alegre. • 17 octobre : 
Pelotas, importante ville gau 
cha au cœur d'une grande ré 
gion d'élevage, libère le der 
nier de ses 5 000 esclaves. 
• Le député bahianais noir 
Domingos Carlos da Silva 
vote contre l'interdiction de 
fouetter les esclaves ! À Sal 
vador, le clergé et la presse 
demeurent farouchement an 
tiabolitionnistes. • Les plan 
teurs cessent enfin de vendre 
des ingênuos ... • 1er dé 
cembre : nouvelles élections 
(140000 personnes peuvent 
voter sur une population de 
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près de 12 millions d'habi- trois ans de travaux et 
tants). L' emancipacionismo cinq ans de résidence forcée 
n'est guère triomphant : Ruy dans le municîpio où ils habi 
Barbosa est battu à Bahia ; tent. La même loi va jusqu'à 
Joaquim Nabuco a du mal à punir de deux ans de prison 
se faire élire. O Reprise de la quiconque accueille un es 
guerre au Transvaal, qui em- clave fugitif. • Les proprié 
pêche les Portugais d'unir les taires qui se convertissent au 
territoires d'Angola et du travail libre ont le droit 
Mozambique. • Constitution d'échanger leurs esclaves 
du Sud-Ouest africain aile- contre des emprunts d'État à 
mand (Namibie). • Le Togo 5 %. Mais les affranchis doi 
devient protectorat allemand vent rester à leur service 
également. cinq ans, moyennant le vivre 
1885 - Janvier: 50 capoeiras et le couvert ainsi qu'un sa 
envahissent la rédaction du laire de 5 reis par jour. 
Gazeta da Tarde, qu'ils sac- (Comme le souligne Ruy 
cagent. • Mars : à I' Assern- Barbosa, les maîtres peuvent 

.:,r, 1, m:t·· ;,J,i·!~-. ( , ... en recev~ir plus_ de 
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claves. • Jusqu'à 
présent la loi Rio 
Branco n'a affranchi 
que 9 000 ingênuos. 
• 6 500 Européens 
s'installent à Sâo 
Paulo, soit seule 
ment 18,3 % du 

nombre total des immigrants 
européens arrivés au Brésil 
cette année. O Fin de l'immi 
gration de travailleurs sous 
contrat aux États-Unis. • À la 
conférence de Berlin, les 
grandes puissances se parta 
gent l'Afrique. 
1886 - L'élection du 15 jan 
vier donne au pays une 
chambre largement conserva 
tri ce. Beaucoup de Noirs 
libres ont voté contre Na 
buco. • Février : le Jomal do 
Commercio signale l'exis 
tence de 298 esclaves dans le 
municipio cearense de Mi 
lagres ... • Le 12 juin, Antô 
nio Prado fait passer sa loi 
connue par les abolitionnistes 
sous le n,om de Regulamento 

blée, les libéraux se désolida 
risent de Dantas sur la ques 
tion de la non-indemnisation 
des propriétaires d'esclaves 
de plus de 60 ans. Chute du 
gouvernement Dantas. José 
Antônio Saraiva devient pré 
sident du Conseil et Antônio 
Prado, ministre de I' Agricul 
ture. • Mi-août : le baron de 
Cotegipe, vieux [azendeiro 
esclavagiste, remplace Sa 
raiva. • Les abolitionnistes 
forment une faction antigou 
vernementale, nouvelle et 
étendue, au sein du Parti libé 
ral. • La loi du 28 septembre 
(Lei do Sexagenârio ou Sa 
raiva-Cotegipe) force les af 
franchis de 65 ans et plus (en 
tout 120 000 personnes) à 
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1882 - Juillet : le nouveau 
président du Conseil, le vi 
comte de Paranaguâ. promet 
d'accélérer le passage au tra 
vail salarié, mais pendant un 
an ne fait rien. • Juillet tou 
jours : les abolitionnistes de 
Rio organisent une tombola 
au profit de la Caixa Emanci 
padora de José do Patrocfnio. 
• Août : mort de l'avocat et 
poète Luiz Gama. • Début, à 
Sâo Paulo, de l'organisation 
illégale, subversive et anties 
clavagiste version musclée et 
mystique des calfates, sous la 
férule d 'Antônio Bento, un 
des disciples de Luiz Gama. 
• À Rio, Lufs Carlos de La 
cerda dirige lui aussi une or 
ganisation secrète, adepte des 
opérations coups de poing. 
• Octobre : le nouveau grand 
leader du mouvement aboli 
tionniste, José do Patrocfnio, 
surnommé le Marechal 
Negro ou le Tigre da Aboli 
çiio, part pour une tournée 
militante à Fortaleza, où il est 
reçu triomphalement. • No 
vembre : à Campinas, au 
cœur du Silo Paulo caféier, 
des esclaves se révoltent et 
tuent six personnes avant de 
se rendre. Les planteurs récla 
ment plus de mesures de sé 
curité. • Joaquim Nabuco ne 
trouve pas assez d'argent 
pour fonder un journal à Rio. 
Ses activités dans la presse 
sont limitées au seul mensuel 
0 Abolicionista. • Le Brésil 
compte quatre fois plus de 
sans-emploi que d'esclaves 
(soit 1 433 170 travailleurs 
libres, 656 540 esclaves et 
2 822 583 chômeurs). O En 
douze ans, le nombre de Chi 
nois en Californie· est passé 
de 50 à 100000. 
1883 - Le Partido Republi 
cano de Rio se déclare pour 
I'abolition sans indemnité. 
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• En janvier, José do Patrocf 
nio mène une campagne effi 
cace d'affranchissement à 
l'intérieur du Cearâ, • Mi-fé 
vrier : le ministère de la 
Guerre mute à Belém le 
15e bataillon d'infanterie au 
sein duquel a éclos une so 
ciété abolitionniste, et fait 
venir le 11 c de la capitale du 
Para pour surveiller les aboli 
tionnistes. • Dès mai, le 
Cearâ devient refuge pour les 
fugitifs des autres provinces. 
Le 24 mai, Fortaleza est la 
première grande ville brési 
lienne qui ne compte plus 
(officiellement) un seul es 
clave. • Mai toujours : créa 
tion de la Confederaçâo Abo 
licionista, qui dynamise les 
militants du Sud-Est, surtout 
ceux de Rio. • Après le 
Cearâ, c'est le Goj âs qui 
craque : un important fazen 
deiro promet de libérer dans 
dix ans tous ses esclaves s'ils 
travaillent bien pour lui. 
• Juillet : les abolitionnistes 
pernambucanos proposent 
d'affranchir les esclaves âgés 
de 50 ans el plus. • Août : 
étudiants et profs de I' Esco/a 
Polytechnica se lancent dans 
la propagande abolitionniste. 
• Septembre : Curitiba ainsi 
que les deux autres grandes 
villes du Paranâ ne comptent 
presque plus d'esclaves. 
• Novembre : fondation, à 
Rio, de la Sociedade Central 
de lmmigraçâo dirigée par le 
romancier et sénateur du Pa 
rana Alfredo d'Escragnolle 
Taunay, épaulé dans sa tâche 
par André Rebouças. Leur 
programme peut se résumer 
ainsi : non aux immigrants 
serviles, faisons des réformes 
sociales pour attirer les Euro 
péens et luttons contre les la 
tifundia. • Publication d'O 
Abolicionismo de Nabuco, 

écrit en Europe. • Décembre : 
les abolitionnistes du Rio 
Grande do Norte libèrent le 
dernier esclave de la ville de 
Mossor6. O La Cour suprême 
des États-Unis rend caduc le 
Civil Rights Act de 1875 en 
déléguant à chaque État le 
soin de l'appliquer comme 
bon lui semble. Cette déci 
sion est constitutionnellement 
illégale. • Lente victoire du 
Klu Klux Klan. • Début 
d'une très grave crise su 
crière dans les Antilles due à 
la concurrence mondiale et à 
l'essor du sucre de betterave. 
• Les Anglais perdent la pre 
mière guerre des Boers. 
• Sous la direction de Joseph 
de Torres, les Portugais font 
de l'ancien port négrier luso 
brésilien de Ouidah (Bénin) 
un protectorat qui permet 
d'extraire en vingt-sept mois 
716 travailleurs(« volon 
taires ») vers les plantations 
de Sâo Tomé et Prfncipe. 
• Le Dahomey devient un 
protectorat français. 
1884 - Janvier : l'abolition 
nisme acquiert enfin un ca 
ractère de masse à Rio. • Le 
25 mars, le Ceara est censé 
ne plus compter d'esclaves. 
• Le même jour, les aboli 
tionnistes cariocas organi 
sent une grande kermesse au 
Teatro Polytheama. • Le Mu 
nicipio Neutro (la Cour de 
Rio) « abrite » encore plus 
de 32000 esclaves. • Avril : 
création du Club Amazônia à 
Belém, dont l'objectif est 
l'abolition de l'esclavage 
dans la vallée de l'Amazone. 
• Fin avril : 500 hommes 
armés attaquent une prison 
de la province de Rio pour 
lyncher trois esclaves accu 
sés d'avoir tué leurs maîtres. 
• 1er mai : lancement d'un 
livre d'or afin de collecter 
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milles, sauf quand les enfants 
ont plus de I s ans. • Le 
12 septembre, à Asunci6n, le 
gendre de l'empereur, le 
comte d' Eu, affranchit les 
rares esclaves paraguayens. 
Le but de l'opération est de 
calmer l'opinion internatio 
nale et de déclencher des ré 
actions emancipacionistas au 
Brésil même. o Le Congrès 
états-unien compte 22 parle 
mentaires noirs (2 au Sénat et 
20 à la Chambre des repré 
sentants). Après 1876, le 
chiffre va décroître au point 
qu'en 1901 le pays ne com 
prendra plus aucun député ou 
sénateur de couleur. 
1870 - Mars : le prési 
dent Francisco Solano 
L6pez est tué. Fin de la 
guerre du Paraguay. 
90000 soldats noirs bré 
siliens y ont trouvé la 
mort. Les conservateurs 
sortent vainqueurs de la 
guerre et s'opposent à 
toute réforme en faveur 
des esclaves, alors que se 
développent de nombreuses 
sociétés emancipacionistas. 
• Juin : nomination du vi 
comte de Sâo Vicente, qui 
démissionnera cinq mois plus 
tard, en faveur du vicomte du 
Rio Branco, sénateur conser 
vateur de Bahia, membre du 
Conseil d'État, éditeur et di 
plomate. • Le 3 décembre : 
publication du Manifesta Re 
publicano, soutenu par les 
planteurs de café (esclava 
gistes) qui craignent le libéra- 
1 i sme de l'empereur. • La 
province de Rio possède à 
elle seule 301 352 des 
1 540829 esclaves enregistrés 
dans tout le Brésil. • Le latex 
commence à drainer de nom 
breux Nordestins vers I' Ama 
zonie. O Par la loi Moret, 
l'Espagne déclare libres les 
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enfants d'esclaves et les 
vieux de plus de 60 ans. 
• AoOt : en Martinique, un 
jeune Noir, Léopold Lubin, 
est condamné par la justice 
coloniale et raciste à cinq ans 
de bagne pour avoir frappé le 
Béké qui l'avait cravaché 
quelques jours plus tôt. Cette 
décision provoque des 
émeutes et un soulèvement 
armé en septembre, auquel 
participent également des tra 
vailleurs « forcés » indiens et 
congos. La répression est par 
ticulièrement sanglante et 
tourne à la chasse à l'homme. 
1871 - Le 12 mai, le vicomte 
du Rio Branco présente sa loi 

dite du « Ventre libre », qui 
libère sous condition les nou 
veau-nés mais aussi garantit 
le droit au « pécule ».des es 
claves désirant racheter leur 
liberté. La loi est ratifiée le 
28 septembre par la princesse 
Isabel, héritière du trône. 
Malgré l'opposition parle 
mentaire des planteurs de 
café comme Antônio Prado, 
elle a pu passer, et ce grâce 
aux voix des députés du Nor 
deste, où s'effondre l'indus 
trie sucrière. O 18 mars : pro 
clamation de la Commune de 
Paris. Fin mai : écrasement 
de celle-ci par les troupes de 
Thiers. • De retour d'exil 
après la chute de l'empire, 
Victor Schœlcher est élu sé 
nateur inamovible de Guyane 
et de Martinique. Rétablisse- 

ment du suffrage universel 
dans les lies. • Stanley rejoint 
Livingstone dans la région du 
lac Tanganyika. • Les An 
glais achètent aux Hollandais 
leurs comptoirs du Ghana et 
partent en guerre contre le 
royaume achanti. 
1872 - Création du Fundo de 
Emancipaçâo (Fonds d'éman 
cipation), qui rachète aux par 
ticuliers leurs esclaves. Le 
Fonds donne la priorité aux 
captifs mariés, puis à ceux qui 
ont des enfants nés libres 
(c'est-à-dire nés après 1871). 
• Le Brésil procède à son pre 
mier recensement. Le pays 
compte 8419672 habitants, 

dont 5792000 Noirs (es 
claves et affranchis), soit 
58 % de la population 
brésilienne. Les esclaves 
sont 1510806 (le nombre 
des hommes dépasse de 
100000 celui des 
femmes, ce qui explique 
qu'à peine 10 % des es 
claves soient mariés). Au 
cune région ne possède 

moins de 7,8 % de travailleurs 
serviles, ni plus de 19,5 %. Le 
Nordeste, qui, avant 1850, re 
groupait la moitié des es 
claves, n'en comprend plus 
que 480 409. sse Paulo 
n'abrite encore que 1132 Ita 
liens, contre 15 227 Africains 
( 13 000 d'entre eux sont en 
core esclaves). • La loi du 
13 novembre donne le droit à 
un propriétaire d'infliger un 
châtiment corporel à un ingê 
nuo, c'est-à-dire à un enfant 
d'esclave(s), déclaré normale 
ment libre à la naissance. 
0 Londres interdit aux Non 
Européens d'exploiter des 
concessions minières en 
Afrique du Sud. 
1873 - Les exportations de 
café sont de deux fois supé 
rieures à celles, cumulées, du 
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sucre et du coton. • Le Minas 
Gerais compte 311 304 es 
claves, soit plus qu'à l'apo 
gée du cycle de l'or. O Grave 
crise économique aux États 
Unis. Pour détourner l'atten 
tion des Blancs pauvres, la 
bourgeoisie exacerbe les sen 
timents antinoirs. • En huit 
ans, la dette publique de 
l'État de la Caroline du Sud 
est passée de 7 à 29 millions 
de dollars. Il faut préciser 
qu'avant les Noirs (et les ou 
vriers agricoles blancs) n'al 
laient pas à l'école ... 
1874 - Seulement dépassé 
par Rio et Minas Gerais, 
Sâo Paulo, avec ses 174000 
captifs, est la troisième pro 
vince esclavagiste du Brésil. 
Vingt ans plus tôt, elle ne se 
situait qu'au huitième rang. 
• En trente ans, la population 
servile de Rio de Janeiro est 
passée de 224012 à 301352. 
• Le Fonds, qui a réuni plus 
de 3 000 contos, est en me 
sure de libérer 6 500 es 
claves, mais ne le fait pas 
tout de suite. 0 Le Ghana de 
vient colonie britannique. 
1875 - Rio Branco, qui a 
tenu cinq ans (c'est un re 
cord) comme président du 
Conseil, se retire : le système 
esclavagiste semble stabilisé 
pour quelques années. 0 Aux 
États-Unis, le Civil Rights 
Act interdit la ségrégation ra 
ciale dans les lieux publics. 
• Savorgnan de Brazza com 
mence à explorer le Congo. 
1876 - Le Brésil abolit la 
peine de mort. • Mai : les 
premiers ingênuos sont libé 
rés. Ils ne sont que 1 503, soit 
un millième des nouveau-nés 
enregistrés. • Le port de Rio 
de Janeiro reçoit cette année 
2571 1 esclaves venus du 
Nord et du Nordeste. 
1877 - Les planteurs du Ser- 
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gipe adressent une pétition 
au gouvernement demandant 
la suppression de la traite in 
terne, qui les prive de main 
d 'œuvre. Ils réclament des 
moyens légaux pour forcer 
les chômeurs à travai lier. 
• Début de la grande séche 
resse dans le Nordeste. En 
trois ans, elle tuera au seul 
Cearâ la moitié de la popula 
tion et ruinera aux deux tiers 
cette province. Les esclaves 
deviennent trop chers à l'en 
tretien. Cette année, 3 000 
captifs embarquent de Forta 
leza à destination des ports 
du Sud-Est. • Le gouverne 
ment libère 755 nouveaux in 
gênuos. O Aux États-Unis, la 
grande grève des chemins de 
fer a réuni 100000 ouvriers 
et fait 1 000 morts. Menacée 
par les troubles, la bourgeoi 
sie yankee permet la restaura 
tion du vieux Sud. Les Noirs. 
perdent progressivement leurs 
droits civiques : naissance de 
l'apartheid à l'américaine. 
• Le Transvaal est annexé par 
Londres : première guerre 
anglo-boer. 
1878 - Le sénateur Can 
sansâo de Sinimbu, [azen 
deiro paulista et ministre de 
I' Agriculture, entend fonder 
une compagnie pour impor 
ter des travailleurs chinois. 
(Mais, deux ans plus tard, sa 
mission se révélera un 
échec.) • Congrès agricoles 
de Rio et de Recife, convo 
qués par l'empereur. Le 
lobby des fazendeiros milite 
pour une législation obli 
geant à travailler les indi 
gents et les chômeurs·

1
. qu'on 

estime à plusieurs m liions. 
• Libération de 1 800 nou 

. veaux ingênuos. O Les syn 
dicats australiens font la 
grève contre l'embauche de 
travailleurs chinois. 

1879 - L'abolitionniste Joa 
qui m Nabuco est élu à la 
Chambre des députés pour la 
province du Pernambuco. 
• Les parlementaires du Nord 
et du Nordeste relancent le 
débat sur l'abolition. Le 
5 mars, le Bahianais Jero 
nymo Sodré se prononce 
pour l'extinction totale et ra 
pide de l'esclavage et dé 
nonce la loi Rio Branco. • Le 
15 mars, le président du 
Conseil, Sinimbu, fait passer 
la loi de location de services, 
qui reprend celles de 1830 et 
1837. Tellement accablante 
pour les colons sous contrat, 
elle finit d'établir la mau 
vaise réputation des plan 
teurs brésiliens en Europe. 
• Octobre : Jeronymo Sodré 
réclame une nouvelle loi 
émancipatrice, ce qui 
confirme l'expansion des 
idées abolitionnistes au sein 
du Parti libéral. • Salvador de 
Mendonça publie Trabalha 
dores Asidticos, un essai 
« comparatif » sur le carac 
tère bon marché du serf de 
ces contrées: il est docile 
mais trop ambitieux.• Le 
Fundo de Emancipaçâo n'a 
réussi à libérer que 245 es 
claves • L'État du Cearâ 
multiplie par trois ses re 
cettes fiscales grâce à la 
vente des esclaves. Vu qu'il 
n'y a plus de Nègres se déve 
loppe alors un puissant mou 
vement abolitionniste autour 
de l'organisation humanitaire 
Perseverança e Porvir, com 
posée notamment de jeunes 
bourgeois dynamiques liés 
aux grandes maisons de 
commerce. • L'industrie ca 
féière carioca commence à 
décliner face à la montée en 
puissance de Sâo Paulo. 
1880 - Il reste 1 300000 es 
claves au Brési 1, dont les 
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deux tiers sont concentrés à 
Rio, Sâo Paulo et Minas Ge 
rais. • Avril : José do Patrocf 
nio, ancien pharmacien, écrit 
dans A Gazeta de Noticias 
une série d'articles sur Na 
buco, nouveau porte-drapeau 
de l'abolitionnisme. Les 
simples citoyens antiesclava 
gistes commencent à organi 
ser des clubs. • Fin mai: une 
société abolitionniste est 
inaugurée à I' Escola Milita, 
de Rio. • Le 25 juillet, I' Es 
cola Normal sponsorise une 
conférence abolitionniste et 
met sur pied une série de ré 
unions hebdomadaires. • Le 
24 août, demandant un exa 
men d'urgence, Joaquim Na 
buco propose à la Chambre 
un programme visant à l'éli 
mination totale de l'esclavage 
avec indemnisation des pro 
priétaires, le tout échelonné 
sur dix ans. En revanche, il se 
prononce pour l'arrêt immé 
diat de la traite interprovin 
ciale, réclame pour les liber 
tos l'attribution de terres gé 
rées par les associations abo 
litionnistes, l'interdiction ef 
fective de séparer les fa 
milles, l'affranchissement des 
esclaves malades et de tous 
ceux nés en Afrique, la libéra 
tion dans un délai de deux ans 
des aînés des ingênuos, l'en 
seignement primaire pour 
tous les esclaves, et l'interdic 
tion des chaînes, menottes et 
autres châtiments corporels. 
La Chambre suspend les dé 
bats puis rejette le projet (67 
voix contre, 18 pour, dont 7 
du seul Pernambuco). • Le 
7 septembre, chez Nabuco, 
près de la plage du Flamengo, 
est créée la Sociedade Brasi 
leira contra a Escravidâo, 
Son manifeste, publié en trois 
langues, assimile abolition 
nisme et patriotisme. Le 

Juin 1999 

I" novembre sort, à Rio, le 
premier numéro d'O Aboli 
cionista, organe officiel de 
cette société. • Le gouverne 
ment libéraJ de José Antônio 
Saraiva est, lui, décidé à ré 
sister aux sirènes abolition 
nistes. • Fin novembre: la 
Gazeta do Norte, journal libé 
ral de Fortaleza, devient un 
organe de presse abolition 
niste. • Le 8 décembre: créa 
tion de la Sociedade Cearense 
libertadora (avec l'aval du 
président de la province), qui 

Dom Pedro Il, qui mourra en exil 
à Paris en 1891. 

entreprend de libérer tous les 
esclaves du Cearà. • Mi-dé 
cembre: l'assemblée provin 
ciale de Rio de Janeiro crée 
un lourd impôt sur chaque es 
clave importé d'un autre État. 
De fait, cette loi antitraite in 
terprovi nciale, imprudem 
ment saluée par les abolition 
nistes, vise à empêcher la 
fuite des esclaves vers les 
États du Nordeste ! • Le 
Fonds d'émancipation n'a li 
béré depuis sa création que 
12 000 esclaves. Avec l'accé 
lération de l'abolitionnisme, il 
rachète, en seize mois et à 
prix d'or, 5413 esclaves: la 
plupart sont des femmes et 
des enfants dont les planteurs 
ne veuleni plus! • Les parti- 

culiers affranchissent quelque 
35 000 esclaves cette année. 
1881 - Le 25 janvier, Sâo 
Paulo réclame à son tour 
l'imposition sur tout esclave 
importé du Nordeste et du 
Nord.• Le 27 janvier, l'aboli 
tionniste José do Amaral 
convainc les jangadeiros de 
Fortaleza de refuser de char 
ger une «cargaison» de 
Nègres à bord du Para. Dans 
0 Povo de Fortaleza, on peut 
lire : « Dans le port du Ceard, 
on n'embarque plus d'es 
claves. » • Mars : à Fortaleza, 
une manifestation antiescla 
vagiste regroupe des milliers 
de personnes, au grand dam 
du nouveau chef de la police. 
• Août : la Chambre est dis 
soute. À cause de la réforme 
Saraiva, qui renforce le vote 
censitaire, l'électorat repré 
sente à peine 1 % de la popu 
lation. Ne votent que les fonc 
tionnaires, les commerçants et 
les rentiers et les grands pro 
priétaires terriens. • No 
vembre : Nabuco perd tout lo 
giquement son siège. Il a re 
cuei Ili seulement 91 voix 
contre 1 911 à son adversaire, 
un avocat conservateur et pro 
es c I av agis te. Il s'exile à 
Londres où il écrira O Aboli 
cionismo. • Le sénateur bahia 
nais libéral José Antônio Sa 
raiva, président du Conseil, 
prône le statu quo. Il se donne 
vingt ans pour qu'à coups de 
pecûlio et de manumission et 
« par l'action de la mort » 
(sic !) soit aboli définitive 
ment et sans intervention de 
l'État l'esclavage. • Le Club 
Abolicionista de Recife ré 
clame la fin de la charge de 
capitâo-do-mato et l'interdic 
tion des annonces d'esclaves 
fugitifs dans la presse. 
O Apogée de la politique co 
loniale de Jules Ferry. 
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sucre et du coton. • Le Minas 
Gerais compte 311 304 es 
claves, soit plus qu'à l'apo 
gée du cycle de l'or. O Grave 
crise économique aux États 
Unis. Pour détourner l'atten 
tion des Blancs pauvres, la 
bourgeoisie exacerbe les sen 
timents antinoirs. • En huit 
ans, la dette publique de 
l'État de la Caroline du Sud 
est passée de 7 à 29 millions 
de dollars. Il faut préciser 
qu'avant les Noirs (et les ou 
vriers agricoles blancs) n'al 
laient pas à l'école ... 
1874 - Seulement dépassé 
par Rio et Minas Gerais, 
Sâo Paulo, avec ses 174000 
captifs, est la troisième pro 
vince esclavagiste du Brésil. 
Vingt ans plus tôt, elle ne se 
situait qu'au huitième rang. 
• En trente ans, la population 
servile de Rio de Janeiro est 
passée de 224012 à 301352. 
• Le Fonds, qui a réuni plus 
de 3 000 contos, est en me 
sure de libérer 6 500 es 
claves, mais ne le fait pas 
tout de suite. 0 Le Ghana de 
vient colonie britannique. 
1875 - Rio Branco, qui a 
tenu cinq ans (c'est un re 
cord) comme président du 
Conseil, se retire : le système 
esclavagiste semble stabilisé 
pour quelques années. 0 Aux 
États-Unis, le Civil Rights 
Act interdit la ségrégation ra 
ciale dans les lieux publics. 
• Savorgnan de Brazza com 
mence à explorer le Congo. 
1876 - Le Brésil abolit la 
peine de mort. • Mai : les 
premiers ingênuos sont libé 
rés. Ils ne sont que 1 503, soit 
un millième des nouveau-nés 
enregistrés. • Le port de Rio 
de Janeiro reçoit cette année 
2571 1 esclaves venus du 
Nord et du Nordeste. 
1877 - Les planteurs du Ser- 
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gipe adressent une pétition 
au gouvernement demandant 
la suppression de la traite in 
terne, qui les prive de main 
d 'œuvre. Ils réclament des 
moyens légaux pour forcer 
les chômeurs à travai lier. 
• Début de la grande séche 
resse dans le Nordeste. En 
trois ans, elle tuera au seul 
Cearâ la moitié de la popula 
tion et ruinera aux deux tiers 
cette province. Les esclaves 
deviennent trop chers à l'en 
tretien. Cette année, 3 000 
captifs embarquent de Forta 
leza à destination des ports 
du Sud-Est. • Le gouverne 
ment libère 755 nouveaux in 
gênuos. O Aux États-Unis, la 
grande grève des chemins de 
fer a réuni 100000 ouvriers 
et fait 1 000 morts. Menacée 
par les troubles, la bourgeoi 
sie yankee permet la restaura 
tion du vieux Sud. Les Noirs. 
perdent progressivement leurs 
droits civiques : naissance de 
l'apartheid à l'américaine. 
• Le Transvaal est annexé par 
Londres : première guerre 
anglo-boer. 
1878 - Le sénateur Can 
sansâo de Sinimbu, [azen 
deiro paulista et ministre de 
I' Agriculture, entend fonder 
une compagnie pour impor 
ter des travailleurs chinois. 
(Mais, deux ans plus tard, sa 
mission se révélera un 
échec.) • Congrès agricoles 
de Rio et de Recife, convo 
qués par l'empereur. Le 
lobby des fazendeiros milite 
pour une législation obli 
geant à travailler les indi 
gents et les chômeurs·

1
. qu'on 

estime à plusieurs m liions. 
• Libération de 1 800 nou 

. veaux ingênuos. O Les syn 
dicats australiens font la 
grève contre l'embauche de 
travailleurs chinois. 

1879 - L'abolitionniste Joa 
qui m Nabuco est élu à la 
Chambre des députés pour la 
province du Pernambuco. 
• Les parlementaires du Nord 
et du Nordeste relancent le 
débat sur l'abolition. Le 
5 mars, le Bahianais Jero 
nymo Sodré se prononce 
pour l'extinction totale et ra 
pide de l'esclavage et dé 
nonce la loi Rio Branco. • Le 
15 mars, le président du 
Conseil, Sinimbu, fait passer 
la loi de location de services, 
qui reprend celles de 1830 et 
1837. Tellement accablante 
pour les colons sous contrat, 
elle finit d'établir la mau 
vaise réputation des plan 
teurs brésiliens en Europe. 
• Octobre : Jeronymo Sodré 
réclame une nouvelle loi 
émancipatrice, ce qui 
confirme l'expansion des 
idées abolitionnistes au sein 
du Parti libéral. • Salvador de 
Mendonça publie Trabalha 
dores Asidticos, un essai 
« comparatif » sur le carac 
tère bon marché du serf de 
ces contrées: il est docile 
mais trop ambitieux.• Le 
Fundo de Emancipaçâo n'a 
réussi à libérer que 245 es 
claves • L'État du Cearâ 
multiplie par trois ses re 
cettes fiscales grâce à la 
vente des esclaves. Vu qu'il 
n'y a plus de Nègres se déve 
loppe alors un puissant mou 
vement abolitionniste autour 
de l'organisation humanitaire 
Perseverança e Porvir, com 
posée notamment de jeunes 
bourgeois dynamiques liés 
aux grandes maisons de 
commerce. • L'industrie ca 
féière carioca commence à 
décliner face à la montée en 
puissance de Sâo Paulo. 
1880 - Il reste 1 300000 es 
claves au Brési 1, dont les 
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deux tiers sont concentrés à 
Rio, Sâo Paulo et Minas Ge 
rais. • Avril : José do Patrocf 
nio, ancien pharmacien, écrit 
dans A Gazeta de Noticias 
une série d'articles sur Na 
buco, nouveau porte-drapeau 
de l'abolitionnisme. Les 
simples citoyens antiesclava 
gistes commencent à organi 
ser des clubs. • Fin mai: une 
société abolitionniste est 
inaugurée à I' Escola Milita, 
de Rio. • Le 25 juillet, I' Es 
cola Normal sponsorise une 
conférence abolitionniste et 
met sur pied une série de ré 
unions hebdomadaires. • Le 
24 août, demandant un exa 
men d'urgence, Joaquim Na 
buco propose à la Chambre 
un programme visant à l'éli 
mination totale de l'esclavage 
avec indemnisation des pro 
priétaires, le tout échelonné 
sur dix ans. En revanche, il se 
prononce pour l'arrêt immé 
diat de la traite interprovin 
ciale, réclame pour les liber 
tos l'attribution de terres gé 
rées par les associations abo 
litionnistes, l'interdiction ef 
fective de séparer les fa 
milles, l'affranchissement des 
esclaves malades et de tous 
ceux nés en Afrique, la libéra 
tion dans un délai de deux ans 
des aînés des ingênuos, l'en 
seignement primaire pour 
tous les esclaves, et l'interdic 
tion des chaînes, menottes et 
autres châtiments corporels. 
La Chambre suspend les dé 
bats puis rejette le projet (67 
voix contre, 18 pour, dont 7 
du seul Pernambuco). • Le 
7 septembre, chez Nabuco, 
près de la plage du Flamengo, 
est créée la Sociedade Brasi 
leira contra a Escravidâo, 
Son manifeste, publié en trois 
langues, assimile abolition 
nisme et patriotisme. Le 

Juin 1999 

I" novembre sort, à Rio, le 
premier numéro d'O Aboli 
cionista, organe officiel de 
cette société. • Le gouverne 
ment libéraJ de José Antônio 
Saraiva est, lui, décidé à ré 
sister aux sirènes abolition 
nistes. • Fin novembre: la 
Gazeta do Norte, journal libé 
ral de Fortaleza, devient un 
organe de presse abolition 
niste. • Le 8 décembre: créa 
tion de la Sociedade Cearense 
libertadora (avec l'aval du 
président de la province), qui 

Dom Pedro Il, qui mourra en exil 
à Paris en 1891. 

entreprend de libérer tous les 
esclaves du Cearà. • Mi-dé 
cembre: l'assemblée provin 
ciale de Rio de Janeiro crée 
un lourd impôt sur chaque es 
clave importé d'un autre État. 
De fait, cette loi antitraite in 
terprovi nciale, imprudem 
ment saluée par les abolition 
nistes, vise à empêcher la 
fuite des esclaves vers les 
États du Nordeste ! • Le 
Fonds d'émancipation n'a li 
béré depuis sa création que 
12 000 esclaves. Avec l'accé 
lération de l'abolitionnisme, il 
rachète, en seize mois et à 
prix d'or, 5413 esclaves: la 
plupart sont des femmes et 
des enfants dont les planteurs 
ne veuleni plus! • Les parti- 

culiers affranchissent quelque 
35 000 esclaves cette année. 
1881 - Le 25 janvier, Sâo 
Paulo réclame à son tour 
l'imposition sur tout esclave 
importé du Nordeste et du 
Nord.• Le 27 janvier, l'aboli 
tionniste José do Amaral 
convainc les jangadeiros de 
Fortaleza de refuser de char 
ger une «cargaison» de 
Nègres à bord du Para. Dans 
0 Povo de Fortaleza, on peut 
lire : « Dans le port du Ceard, 
on n'embarque plus d'es 
claves. » • Mars : à Fortaleza, 
une manifestation antiescla 
vagiste regroupe des milliers 
de personnes, au grand dam 
du nouveau chef de la police. 
• Août : la Chambre est dis 
soute. À cause de la réforme 
Saraiva, qui renforce le vote 
censitaire, l'électorat repré 
sente à peine 1 % de la popu 
lation. Ne votent que les fonc 
tionnaires, les commerçants et 
les rentiers et les grands pro 
priétaires terriens. • No 
vembre : Nabuco perd tout lo 
giquement son siège. Il a re 
cuei Ili seulement 91 voix 
contre 1 911 à son adversaire, 
un avocat conservateur et pro 
es c I av agis te. Il s'exile à 
Londres où il écrira O Aboli 
cionismo. • Le sénateur bahia 
nais libéral José Antônio Sa 
raiva, président du Conseil, 
prône le statu quo. Il se donne 
vingt ans pour qu'à coups de 
pecûlio et de manumission et 
« par l'action de la mort » 
(sic !) soit aboli définitive 
ment et sans intervention de 
l'État l'esclavage. • Le Club 
Abolicionista de Recife ré 
clame la fin de la charge de 
capitâo-do-mato et l'interdic 
tion des annonces d'esclaves 
fugitifs dans la presse. 
O Apogée de la politique co 
loniale de Jules Ferry. 
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1882 - Juillet : le nouveau 
président du Conseil, le vi 
comte de Paranaguâ. promet 
d'accélérer le passage au tra 
vail salarié, mais pendant un 
an ne fait rien. • Juillet tou 
jours : les abolitionnistes de 
Rio organisent une tombola 
au profit de la Caixa Emanci 
padora de José do Patrocfnio. 
• Août : mort de l'avocat et 
poète Luiz Gama. • Début, à 
Sâo Paulo, de l'organisation 
illégale, subversive et anties 
clavagiste version musclée et 
mystique des calfates, sous la 
férule d 'Antônio Bento, un 
des disciples de Luiz Gama. 
• À Rio, Lufs Carlos de La 
cerda dirige lui aussi une or 
ganisation secrète, adepte des 
opérations coups de poing. 
• Octobre : le nouveau grand 
leader du mouvement aboli 
tionniste, José do Patrocfnio, 
surnommé le Marechal 
Negro ou le Tigre da Aboli 
çiio, part pour une tournée 
militante à Fortaleza, où il est 
reçu triomphalement. • No 
vembre : à Campinas, au 
cœur du Silo Paulo caféier, 
des esclaves se révoltent et 
tuent six personnes avant de 
se rendre. Les planteurs récla 
ment plus de mesures de sé 
curité. • Joaquim Nabuco ne 
trouve pas assez d'argent 
pour fonder un journal à Rio. 
Ses activités dans la presse 
sont limitées au seul mensuel 
0 Abolicionista. • Le Brésil 
compte quatre fois plus de 
sans-emploi que d'esclaves 
(soit 1 433 170 travailleurs 
libres, 656 540 esclaves et 
2 822 583 chômeurs). O En 
douze ans, le nombre de Chi 
nois en Californie· est passé 
de 50 à 100000. 
1883 - Le Partido Republi 
cano de Rio se déclare pour 
I'abolition sans indemnité. 
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• En janvier, José do Patrocf 
nio mène une campagne effi 
cace d'affranchissement à 
l'intérieur du Cearâ, • Mi-fé 
vrier : le ministère de la 
Guerre mute à Belém le 
15e bataillon d'infanterie au 
sein duquel a éclos une so 
ciété abolitionniste, et fait 
venir le 11 c de la capitale du 
Para pour surveiller les aboli 
tionnistes. • Dès mai, le 
Cearâ devient refuge pour les 
fugitifs des autres provinces. 
Le 24 mai, Fortaleza est la 
première grande ville brési 
lienne qui ne compte plus 
(officiellement) un seul es 
clave. • Mai toujours : créa 
tion de la Confederaçâo Abo 
licionista, qui dynamise les 
militants du Sud-Est, surtout 
ceux de Rio. • Après le 
Cearâ, c'est le Goj âs qui 
craque : un important fazen 
deiro promet de libérer dans 
dix ans tous ses esclaves s'ils 
travaillent bien pour lui. 
• Juillet : les abolitionnistes 
pernambucanos proposent 
d'affranchir les esclaves âgés 
de 50 ans el plus. • Août : 
étudiants et profs de I' Esco/a 
Polytechnica se lancent dans 
la propagande abolitionniste. 
• Septembre : Curitiba ainsi 
que les deux autres grandes 
villes du Paranâ ne comptent 
presque plus d'esclaves. 
• Novembre : fondation, à 
Rio, de la Sociedade Central 
de lmmigraçâo dirigée par le 
romancier et sénateur du Pa 
rana Alfredo d'Escragnolle 
Taunay, épaulé dans sa tâche 
par André Rebouças. Leur 
programme peut se résumer 
ainsi : non aux immigrants 
serviles, faisons des réformes 
sociales pour attirer les Euro 
péens et luttons contre les la 
tifundia. • Publication d'O 
Abolicionismo de Nabuco, 

écrit en Europe. • Décembre : 
les abolitionnistes du Rio 
Grande do Norte libèrent le 
dernier esclave de la ville de 
Mossor6. O La Cour suprême 
des États-Unis rend caduc le 
Civil Rights Act de 1875 en 
déléguant à chaque État le 
soin de l'appliquer comme 
bon lui semble. Cette déci 
sion est constitutionnellement 
illégale. • Lente victoire du 
Klu Klux Klan. • Début 
d'une très grave crise su 
crière dans les Antilles due à 
la concurrence mondiale et à 
l'essor du sucre de betterave. 
• Les Anglais perdent la pre 
mière guerre des Boers. 
• Sous la direction de Joseph 
de Torres, les Portugais font 
de l'ancien port négrier luso 
brésilien de Ouidah (Bénin) 
un protectorat qui permet 
d'extraire en vingt-sept mois 
716 travailleurs(« volon 
taires ») vers les plantations 
de Sâo Tomé et Prfncipe. 
• Le Dahomey devient un 
protectorat français. 
1884 - Janvier : l'abolition 
nisme acquiert enfin un ca 
ractère de masse à Rio. • Le 
25 mars, le Ceara est censé 
ne plus compter d'esclaves. 
• Le même jour, les aboli 
tionnistes cariocas organi 
sent une grande kermesse au 
Teatro Polytheama. • Le Mu 
nicipio Neutro (la Cour de 
Rio) « abrite » encore plus 
de 32000 esclaves. • Avril : 
création du Club Amazônia à 
Belém, dont l'objectif est 
l'abolition de l'esclavage 
dans la vallée de l'Amazone. 
• Fin avril : 500 hommes 
armés attaquent une prison 
de la province de Rio pour 
lyncher trois esclaves accu 
sés d'avoir tué leurs maîtres. 
• 1er mai : lancement d'un 
livre d'or afin de collecter 
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milles, sauf quand les enfants 
ont plus de I s ans. • Le 
12 septembre, à Asunci6n, le 
gendre de l'empereur, le 
comte d' Eu, affranchit les 
rares esclaves paraguayens. 
Le but de l'opération est de 
calmer l'opinion internatio 
nale et de déclencher des ré 
actions emancipacionistas au 
Brésil même. o Le Congrès 
états-unien compte 22 parle 
mentaires noirs (2 au Sénat et 
20 à la Chambre des repré 
sentants). Après 1876, le 
chiffre va décroître au point 
qu'en 1901 le pays ne com 
prendra plus aucun député ou 
sénateur de couleur. 
1870 - Mars : le prési 
dent Francisco Solano 
L6pez est tué. Fin de la 
guerre du Paraguay. 
90000 soldats noirs bré 
siliens y ont trouvé la 
mort. Les conservateurs 
sortent vainqueurs de la 
guerre et s'opposent à 
toute réforme en faveur 
des esclaves, alors que se 
développent de nombreuses 
sociétés emancipacionistas. 
• Juin : nomination du vi 
comte de Sâo Vicente, qui 
démissionnera cinq mois plus 
tard, en faveur du vicomte du 
Rio Branco, sénateur conser 
vateur de Bahia, membre du 
Conseil d'État, éditeur et di 
plomate. • Le 3 décembre : 
publication du Manifesta Re 
publicano, soutenu par les 
planteurs de café (esclava 
gistes) qui craignent le libéra- 
1 i sme de l'empereur. • La 
province de Rio possède à 
elle seule 301 352 des 
1 540829 esclaves enregistrés 
dans tout le Brésil. • Le latex 
commence à drainer de nom 
breux Nordestins vers I' Ama 
zonie. O Par la loi Moret, 
l'Espagne déclare libres les 
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enfants d'esclaves et les 
vieux de plus de 60 ans. 
• AoOt : en Martinique, un 
jeune Noir, Léopold Lubin, 
est condamné par la justice 
coloniale et raciste à cinq ans 
de bagne pour avoir frappé le 
Béké qui l'avait cravaché 
quelques jours plus tôt. Cette 
décision provoque des 
émeutes et un soulèvement 
armé en septembre, auquel 
participent également des tra 
vailleurs « forcés » indiens et 
congos. La répression est par 
ticulièrement sanglante et 
tourne à la chasse à l'homme. 
1871 - Le 12 mai, le vicomte 
du Rio Branco présente sa loi 

dite du « Ventre libre », qui 
libère sous condition les nou 
veau-nés mais aussi garantit 
le droit au « pécule ».des es 
claves désirant racheter leur 
liberté. La loi est ratifiée le 
28 septembre par la princesse 
Isabel, héritière du trône. 
Malgré l'opposition parle 
mentaire des planteurs de 
café comme Antônio Prado, 
elle a pu passer, et ce grâce 
aux voix des députés du Nor 
deste, où s'effondre l'indus 
trie sucrière. O 18 mars : pro 
clamation de la Commune de 
Paris. Fin mai : écrasement 
de celle-ci par les troupes de 
Thiers. • De retour d'exil 
après la chute de l'empire, 
Victor Schœlcher est élu sé 
nateur inamovible de Guyane 
et de Martinique. Rétablisse- 

ment du suffrage universel 
dans les lies. • Stanley rejoint 
Livingstone dans la région du 
lac Tanganyika. • Les An 
glais achètent aux Hollandais 
leurs comptoirs du Ghana et 
partent en guerre contre le 
royaume achanti. 
1872 - Création du Fundo de 
Emancipaçâo (Fonds d'éman 
cipation), qui rachète aux par 
ticuliers leurs esclaves. Le 
Fonds donne la priorité aux 
captifs mariés, puis à ceux qui 
ont des enfants nés libres 
(c'est-à-dire nés après 1871). 
• Le Brésil procède à son pre 
mier recensement. Le pays 
compte 8419672 habitants, 

dont 5792000 Noirs (es 
claves et affranchis), soit 
58 % de la population 
brésilienne. Les esclaves 
sont 1510806 (le nombre 
des hommes dépasse de 
100000 celui des 
femmes, ce qui explique 
qu'à peine 10 % des es 
claves soient mariés). Au 
cune région ne possède 

moins de 7,8 % de travailleurs 
serviles, ni plus de 19,5 %. Le 
Nordeste, qui, avant 1850, re 
groupait la moitié des es 
claves, n'en comprend plus 
que 480 409. sse Paulo 
n'abrite encore que 1132 Ita 
liens, contre 15 227 Africains 
( 13 000 d'entre eux sont en 
core esclaves). • La loi du 
13 novembre donne le droit à 
un propriétaire d'infliger un 
châtiment corporel à un ingê 
nuo, c'est-à-dire à un enfant 
d'esclave(s), déclaré normale 
ment libre à la naissance. 
0 Londres interdit aux Non 
Européens d'exploiter des 
concessions minières en 
Afrique du Sud. 
1873 - Les exportations de 
café sont de deux fois supé 
rieures à celles, cumulées, du 
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l'État (dans un délai de 
cinq ans) et aux couvents 
(dans un délai de sept ans). 
Mais le vicomte d'Olinda, 
président du Conseil, enterre 
vite le projet. • Publication 
par l'imprimerie nationale 
d' llegitimidade da proprie 
dade constituida sobre o es 
cravo de Perdigâo Malheiro, 
essai en trois tomes sur les 
maux causés par l'esclavage. 
• On ne trouve plus de cap 
tifs sur les chantiers gouver 
nementaux. • Juillet : le Co 
mité (français) pour l'aboli 
tion de l'esclavage écrit à 
l'empereur Dom Pedro Il. 
• Novembre : les esclaves de 
l'État qui veulent servir dans 
l'armée sont affranchis. La 
Cour en libère 190 ... pour 
aller mourir au Paraguay, et 
fait pression, pour qu'ils en 
fassent autant, sur les parti 
culiers mais aussi sur les 
Carmélites et les Bénédic 
tins, qui possèdent encore 
quelque 4 000 esclaves. 
• L'Empire délivre des titres 
de noblesse aux propriétaires 
qui envoient leurs Nègres à 
la guerre ! O Mai : à Mem 
phis (Tennessee), 46 Noirs 
appartenant à l'armée de 
l'Union ainsi que deux 
Blancs sont lynchés par une 
foule raciste et revancharde. 
1867 - Février : Zacarias de 
G6is se prononce pour I 'abo 
lition totale, avec indemnisa 
tion complète des proprié 
taires, d'ici la fin du siècle. 
Dès avril : réaction éner 
gique du Conseil d'État et 
des fazendeiros. Nabuco de 
Araüjo (père de Joaquim) dé 
clare que l'abolition « préci 
piterait le Brésil dans un 
abîme profond et infini ». Le · 
vicomte de Rio Branco, futur 
leader abolitionniste, prétend 
que la libération des nou- 
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veau-nés signerait la désor 
ganisation des plantations. 
• Le 22 mai, l'empereur dans 
sa Fa/a do Trono répond aux 
abolitionnistes français : le 
Brésil procédera à l'émanci 
pation de I' « élément servile» 
en temps opportun, en res 
pectant la propriété actuelle 
et avec le souci de ne pas 
bouleverser l'agriculture. 
O 19 juin : Maximilien, cou 
sin de D. Pedro Il, est fusillé 
à Querétaro, au Mexique. 
• Début des raids du Klu 
Klux Klan au Kentucky. 
1868 - Grand virage conser 
vateur après la démission en 
juillet du libéral Zacarias de 
Gois, qui affiche un sérieux 
différend avec le duc de 
Caxias, commandant des 
forces armées au Paraguay. 
Un conservateur est nommé 
président du Conseil, alors 
que les libéraux ont la majo 
rité à la Chambre, qui est 
bientôt dissoute. Aux élec 
tions suivantes, on assiste à 
un raz de marée du Parti 
conservateur. Nabuco prend 
la tête de l'opposition. Il 
conteste sérieusement l'em 
pereur et ses pouvoirs consti 
tutionnels ainsi que l'escla 
vage. En octobre, le Centro 
Liberal de Nabuco propose 
une réforme électorale, 
l'abolition de la garde natio 
nale et l'émancipation des 
esclaves. • Le Brésil produit 
la moitié du café consommé 
dans le monde. Dans les ex 
portations nationales, sa part 
est supérieure à tous les 
autres secteurs additionnés. 
• Castro Alves s'inscrit à la 
faculté de droit de Sâo Paulo 
où il milite avec Ruy Bar 
bosa et Joaquim Nabuco, 
sous l'influence de José Bo 
nifacio de Andrada e Silva, 
poète, professeur et petit-fils 

du chef d'État bien connu. 
C'est au milieu de cette so 
ciété 100 % esclavagiste que 
Castro Alves compose 0 
Navio Negreiro. O Fin de la 
Central Pacifie Railway, 
IOOOO coolies chinois sont 
licenciés. Le chômage atteint 
20 % de la population active 
en Californie. • Le général 
républicain Ulysses Grant est 
élu président des États-Unis 
avec 300000 voix d'avance. 
Plus de 700 000 Noirs ont 
voté pour lui. • La Georgie 
veut interdire aux élus noirs 
de siéger. • Le fils d'un juge 
(blanc) du Mississippi tire 
sur le forgeron et sénateur 
noir Charles Caldwell, qui, 
en légitime défense, tue son 
assaillant. Traîné en justice, 
Caldwell est le premier 
Nègre à être acquitté par un 
tribunal entièrement com 
posé de Blancs. Mais il sera 
assassiné quelques mois plus 
tard, le jour de Noël, par un 
commando raciste. • Début 
de la première guerre d'indé 
pendance à Cuba, soutenue 
par les États-Unis. 
1869 - Mai : lancement d'A 
Reforma à Rio, qui présente 
le projet du Centro Liberal 
de Nabuco et prône dans ses 
colonnes l'affranchissement 
graduel des esclaves. • Nais 
sances du Club Radical et de 
son journal, 0 Radical Pau 
listano, où écrivent Ruy Bar 
bosa et le poète, avocat et ex 
esclave Luiz Gama. • Mai 
juin : de nombreux projets en 
faveur de l'émancipation 
progressive des esclaves sont 
déposés à la Chambre des 
députés. • Le 25 aoOt, des an 
nées après le Sénat, celle-ci 
entérine la loi qui interdit les 
ventes aux enchères pu 
bliques et la séparation des 
couples mariés et des fa- 
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des fonds pour la libération 
des esclaves du Municipio 
Neutro. • Le même jour, à 
Campos, province orientale 
de Rio, paraît un nouveau 
journal abolitionniste, le 
Vinte e Cinco de Março, dont 
le propriétaire n'est autre que 
le bouillonnant Carlos de La 
cerda. • Le 24 mai, le prési 
dent amazonien Teodureto 
Souto libère officiellement 
les 186 derniers esclaves de 
Manaus (mais le travail forcé 
des Indiens continue ... ). 
• Juin : les esclavagistes re 
prennent la main avec la loi 
Dantas, qui libère les captifs 
de 60 ans et plus. 
• Juillet : le vice-pré 
sident de la province 
de Goiâs et les plus 
grands fazendeiros 
locaux militent acti 
vement pour l'aboli 
tion. • Août : les 
deux tiers des es 
claves du Rio Grande 
do Sul sont affran 
chis à condition de 
continuer de tra 
vailler pour leurs an 
ciens maîtres sur une période 
allant d'un à sept ans. • 6 et 
7 septembre : grande mani 
festation abolitionniste à 
Porto Alegre. • 17 octobre : 
Pelotas, importante ville gau 
cha au cœur d'une grande ré 
gion d'élevage, libère le der 
nier de ses 5 000 esclaves. 
• Le député bahianais noir 
Domingos Carlos da Silva 
vote contre l'interdiction de 
fouetter les esclaves ! À Sal 
vador, le clergé et la presse 
demeurent farouchement an 
tiabolitionnistes. • Les plan 
teurs cessent enfin de vendre 
des ingênuos ... • 1er dé 
cembre : nouvelles élections 
(140000 personnes peuvent 
voter sur une population de 
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près de 12 millions d'habi- trois ans de travaux et 
tants). L' emancipacionismo cinq ans de résidence forcée 
n'est guère triomphant : Ruy dans le municîpio où ils habi 
Barbosa est battu à Bahia ; tent. La même loi va jusqu'à 
Joaquim Nabuco a du mal à punir de deux ans de prison 
se faire élire. O Reprise de la quiconque accueille un es 
guerre au Transvaal, qui em- clave fugitif. • Les proprié 
pêche les Portugais d'unir les taires qui se convertissent au 
territoires d'Angola et du travail libre ont le droit 
Mozambique. • Constitution d'échanger leurs esclaves 
du Sud-Ouest africain aile- contre des emprunts d'État à 
mand (Namibie). • Le Togo 5 %. Mais les affranchis doi 
devient protectorat allemand vent rester à leur service 
également. cinq ans, moyennant le vivre 
1885 - Janvier: 50 capoeiras et le couvert ainsi qu'un sa 
envahissent la rédaction du laire de 5 reis par jour. 
Gazeta da Tarde, qu'ils sac- (Comme le souligne Ruy 
cagent. • Mars : à I' Assern- Barbosa, les maîtres peuvent 
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claves. • Jusqu'à 
présent la loi Rio 
Branco n'a affranchi 
que 9 000 ingênuos. 
• 6 500 Européens 
s'installent à Sâo 
Paulo, soit seule 
ment 18,3 % du 

nombre total des immigrants 
européens arrivés au Brésil 
cette année. O Fin de l'immi 
gration de travailleurs sous 
contrat aux États-Unis. • À la 
conférence de Berlin, les 
grandes puissances se parta 
gent l'Afrique. 
1886 - L'élection du 15 jan 
vier donne au pays une 
chambre largement conserva 
tri ce. Beaucoup de Noirs 
libres ont voté contre Na 
buco. • Février : le Jomal do 
Commercio signale l'exis 
tence de 298 esclaves dans le 
municipio cearense de Mi 
lagres ... • Le 12 juin, Antô 
nio Prado fait passer sa loi 
connue par les abolitionnistes 
sous le n,om de Regulamento 

blée, les libéraux se désolida 
risent de Dantas sur la ques 
tion de la non-indemnisation 
des propriétaires d'esclaves 
de plus de 60 ans. Chute du 
gouvernement Dantas. José 
Antônio Saraiva devient pré 
sident du Conseil et Antônio 
Prado, ministre de I' Agricul 
ture. • Mi-août : le baron de 
Cotegipe, vieux [azendeiro 
esclavagiste, remplace Sa 
raiva. • Les abolitionnistes 
forment une faction antigou 
vernementale, nouvelle et 
étendue, au sein du Parti libé 
ral. • La loi du 28 septembre 
(Lei do Sexagenârio ou Sa 
raiva-Cotegipe) force les af 
franchis de 65 ans et plus (en 
tout 120 000 personnes) à 
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Negro. Elle ralentit l'émanci 
pation des esclaves et sanc 
tionne ceux qui les aident à 
fuir ou refusent de les dénon 
cer à la justice. Elle entraîne 
le 29 juin la protestation des 
abolitionnistes au Teatro Po 
lytheama. • José do Patrocï 
nio est élu peu de jours après 
conseiller municipal de Rio. 
• Juillet : la Chambre basse, 
dominée par les conserva 
teurs, empêche de siéger le 
seul député abolitionniste, 
José Mariano, qui repartira 
au Pernambuco. • Interdic 
tion de fouetter les esclaves 
dans les établissements pu 
blics. • Septembre : la prin 
cesse Isabel affranchit de 
jeunes esclaves presque 
blancs lors d'une faste céré 
monie réalisée à Rio de Ja 
neiro. • Octobre : Santos, 
grand port stratégique pour 
l'exportation du café 
paulista, reçoit la visite de 
José do Patrocfnio. Au tenne 
de cinq jours d'agitation, 
tous les esclaves de la ville 
sont libérés. Santos devient 
le refuge des marrons. Le 
20 novembre éclatent de 
nouveaux incidents quand le 
ministre de I' Agriculture, 
Antônio Prado, donne l'ordre 
de recapturer les fugitifs. Les 
abolitionnistes attaquent les 
soldats et parviennent à libé 
rer certains esclaves. Il faut 
quatre jours à la police pour 
rétablir le calme. • Décou 
verte d'un plan de rébellions 
simultanées pour la nuit de 
Noël dans un grand nombre 
de fazendas paulistas. • Les 
richissimes planteurs de 
l'Ouest de Sâo Paulo se pro 
noncent désormais en faveur 
de l'immigration (subven 
tionnée) de travailleurs euro 
péens. En revanche, les plan 
teurs de la vallée du Parafba 
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côté [luminense, eux, n'ont 
guère d'espoir de recevoir 
l'aide de l'État. o Le 7 oc 
tobre, l'esclavage est (offi 
ciellement) aboli à Cuba. 
1887 - Mars : la loi interdit 
qu'on fouette un Nègre. La 
menace du châtiment corpo 
rel écartée, l'esclavage n'a 
plus de garde-fou ... • Aidés 
par les caifazes, les esclaves 
des plantations paulistas 
commencent à s'enfuir en 
masse, désorganisant com 
plètement l'économie de la 
province. Les autorités de 
mandent une aide militaire 
« fédéraJe ». • Dans les fau 
bourgs de Santos, le qui 
lombo de Jabaquara, sur les 
hautes terres, entre la mer et 
la montagne, accueille des 
milliers de fugitifs. • Chaque 
jour davantage de soldats 
commencent à désobéir : 
pour eux, l'esclavage n '-a 
plus de légitimité. • La ville 
de Rio compte encore offi 
ciellement enregistrés 7 500 
esclaves. • Juin-juillet : les 
travailleurs italiens commen 
cent à remplacer les esclaves 
sur les plantations de café 
des hauts plateaux paulistas. 

· • Le 2 juin, le leader républi 
cain et futur président de la 
République, Manuel Campos 
Sales, libère tous ses Nègres 
à condition qu'ils continuent 
à le servir encore quatre ans. 
L'exemple sera suivi par 
d'autres. •Juillet: le Correio 
Paulistano informe les fazen 
deiros qu'en s'adressant à la 
Sociedade Promotora de lm 
migraçâo ils pourront obtenir 
à bon prix des ouvriers agri 
coles italiens. • Août : les 
abolitionnistes de Rio réagis 
sent contre le nouveau mi 
nistre de I' Agriculture, Ro 
drigo da Silva, qui revient 
sur l'affranchissement de 

quelque 13 000 esclaves. Le . 
Teatro Polytheama de Riô' 
est envahi par des capoeiras 
aux ordres des esclavagistes. 
• Septembre : les planteurs 
de Campinas se réunissent et 
promettent aux esclaves la li 
berté si tant est qu'ils restent 
chez eux sous contrat jusqu'à 
la fin de l'année 1890. • Le 
13 septembre, au Sénat, An 
tônio Prado dénonce les fa 
zendeiros de Campinas qui 
ont demandé des mesures 
policières énergiques. Le 17 
septembre, un autre conser 
vateur, le sénateur Joâo Al 
fredo Correia de Oliveira, du 
Pernambuco, se .ralfie à 
Prado. • Mi-octobre, 150 es 
claves, armés de pistolets, de 
couteaux et de haches, fuient 
une fazenda de Capivari, 
près de la ville d'ltu. Un po 
licier est tué et plusieurs 
autres sont blessés. Cin 
quante soldats assiègent la 
ville. L'armée intercepte 
13 fugitifs affamés à hauteur 
de Cubatâo. Les autres sont 
chassés à mort ou se réfu 
gient dans les forêts, voire à 
Santos. • À Sào Paulo, de 
graves incidents opposent la 
police à des Noirs. Les sol 
dats qui gardent l'entrée du 
palais gouvernemental sont 
lapidés par des abolition 
nistes. • Le 25 octobre, le 
journal O Paiz informe 
qu'après l'incident d'ltu, le 
maréchal Deodoro da Fon 
seca, président du Club mili 
ta, (et futur président de la 
République), a demandé à la 
princesse Isabel d'épargner à 
l'armée la tâche humiliante 
de poursuivre les esclaves 
fugitifs. Il a fait signer sa pé 
tition par l'ensemble du Club 
militar. • Octobre-novembre : 
violences à Campos, où les 
autorités rétablissent l'ordre. 
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esclaves locaux vers le Sud 
Est caféier. O Septembre : 
Lincoln menace les Sudistes 
de décréter l'abolition s'ils 
continuent les combats. • La 
Californie compte 35 000 tra 
vailleurs chinois sous contrat. 
• La Cochinchine devient 
française. 
1863 - Rupture des relations 
diplomatiques entre I' Angle 
terre et le Brésil. • Le député 
d' Alagoas Aureliano Cân 
dido .. Tavares Bastos, un des 
premiers abolitionnistes, est 
convaincu que l'esclavage 
n'est plus indispen 
sable à l'économie de 
l'Empire. 0 Le 1er jan 
vier, aux États-Unis, 
!'Emancipation Procla 
mation déclare libres 
les esclaves présents 
dans les zones de com 
bat, ce qui précipite 
l'engagement des Noirs 
dans les rangs de 
l'Union, qui compte, 
elle, encore des escla 
vagistes! (Les Blancs 
dans l'armée des Fédérés tou 
chent 13 dollars par mois, les 
Noirs, seulement 10 dollars.) 
• Émeutes antinoires dans les 
États du nord des États-Unis : 
les « Niggers » sont tenus 
responsables des boucheries 
de la guerre. • L'offensive du 
généraJ Lee est stoppée à Get 
tysburg. • En Australie, Poly 
nesian Labourers'Act : intro 
duction de travailleurs indi 
gènes soumis à des contrats de 
trois ans. 
1864 - Le décret du 24 sep 
tembre est censé libérer les 
Africains introduits fraudu 
leusement au Brési 1. • Oc 
tobre: l'armée brésilienne in 
tervient dans le différend 
Uruguay-Paraguay. Franciso 
Solano L6pez, président dic 
tateur (mais éclairé) de la ré- 
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publique guaranie, attaque le 
Brésil : début de la guerre du 
Paraguay. 0 Février: des sol 
dats noirs sont attaqués par 
une foule raciste en Ohio. • En 
été est envoyée au Congrès de 
Washington une pétition si 
gnée par 400 000 personnes 
réclamant l'abolition de l'es 
clavage. 
1865 - Rétablissement des 
relations diplomatiques avec 
l'Angleterre. • Juin : interdic 
tion du fouet pour les es 
claves condamnés aux tra 
vaux forcés. • Les milieux es- 

tudiantins deviennent sen 
sibles aux idées emancipacio 
nistas. À la faculté de droit 
de Recife, Antônio de Castro 
A Ives, alors âgé de 18 ans, 
chante dans ses poèmes la 
lutte menée aux États-Unis 
pour la libération des Noirs. 
• Une semaine après la reddi 
tion de Lee à Appomattox, le 
sénateur bahianais et membre 
du Conseil d'État, le vieux 
Francisco de Montezuma, pro 
pose l'abolition dans un délai 
de quinze ans. O Janvier : le 
président des Confédérés, 
Jefferson Davis, signe la 
Negro Soldier Law, qui per 
met aux esclaves de s'enga 
ger dans l'armée sudiste. • Le 
général Sherman attribue aux 
ex-esclaves des terres au sud 
de Savannah, en Georgie. 

• En avril, le Sénat des États 
Unis adopte le 13c amende 
ment, qui abolit l'esclavage. 
Depuis Londres, l'Internatio 
nale, avec Karl Marx, salue 
cette décision. • Fin de la 
guerre de Sécession. 200000 
Noirs ont combattu dans 
l'armée de l'Union, 38000 y 
ont trouvé la mort (dans le 
Sud, I· esclave sur 5 s'est 
enfui des plantations). En 
tout, ce premier conflit mo 
derne a fait 617000 morts sur 
une population de 30 mil 
lions. Proportionnellement, la 

.· ,., Civil War est la guerre ! la plus meurtrière ja 
'l mais menée par les 
États-Unis. • Août : le 
président Andrew 

i Johnson fait évacuer, à 
} la force des baïon 
nettes, les Noirs occu 
pant les terres au sud 
de Savannah et les 
rend aux anciens escla 
vagistes. • Néanmoins, 
dans le Sud s'établit, 
grâce au Parti républi 

cain, le parti de l'abolition, 
un semblant de démocratie 
où les Noirs jouissent des 
mêmes droits civiques que 
les Blancs. (Avant guerre, 
dans le Nord, seulement 5 
États accordaient aux Noirs 
le droit de vote.) • Il ne reste 
désormais que l'Espagne à 
pratiquer l'esclavage, dans 
ses colonies de Cuba et de 
Porto Rico. Et, bien sûr, 
l'empire du Brésil. 
1866 - Janvier: José Antônio 
Pimenta Bueno, proche de 
l'empereur, prépare un pro 
gramme modéré et émancipa 
teur en cinq points : nais 
sances libres, établissement 
de conseils provinciaux pour 
superviser l'émancipation, re 
gistre des esclaves, libération 
des captifs appartenant à 
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1855 - Le Conseil d'État dé 
cide qu'un esclave ne peut 
obliger son maître à l'affran 
chir en se rachetant lui 
même, puisque la Constitu 
tion impériale garantit le 
droit de propriété. • Début de 
l'épidémie de choléra dans 
les plantations du Recôncavo 
Baiano. Elle durera un an et 
tuera 30000 personnes. 
1856 - À la Chambre des re 
présentants des États-Unis, le 
juge Wamer, de Georgie, dé 
clare que l'esclavage n'a 
plus d'avenir. • La Virginie, 
qui a vendu beaucoup de ses 
esclaves dans les États plus 
méridionaux, se retrouve en 
manque de Noirs. Certains 
réclament la réouverture de 
la traite négrière. • Début de 
la ruée vers l'or en Australie. 
1857 - Dans sa Fala do 
Trona, l'empereur se félicite 
qu'à Serinhaém et à Sâo Ma 
teus, les deux dernières ten 
tatives d'introduction d'es 
claves aient été réprimées. 
Dom Pedro II qualifie la 
traite de « bârbaro comër 
cio » , mais repousse la sug 
gestion anglaise de faire un 
recensement complet des es 
claves. O Le gouvernement 
des États-Unis, qui interdit à 
la poste fédérale d'acheminer 
vers le sud la presse aboli 
tionniste, admet à travers la 
Cour suprême qu'un esclave 
ne peut revendiquer sa li 
berté car il n'est pas un ci 
toyen mais un bien meuble. 
• En Australie, à Rocky 
River : premières émeutes 
« ouvrières ,. contre les mi 
neurs chinois sous contrat, 
près de trois fois plus nom 
breux que les Européens. 
1858 - Le tsar de toutes les 
Russies libère quelque 
20 millions de serfs. • Les 
chercheurs d'or californiens 
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réclament l'expulsion des 
mines des travailleurs chinois. 
1859 - Après son coup de 
force pour libérer les esclaves 
du Sud, l'abolitionniste blanc 
John Brown est pendu en 
Virginie, avec l'assentiment 
de Washington. • En dix ans, 
rien de moins que 1 000 es 
claves ont fui le sud des 
États-Unis pour le Nord, le 
Mexique ou le Canada. 
• 53 000 coolies, souvent des 
intouchables ou des abori 
gènes, quittent l'Inde en di 
rection des colonies an 
glaises. • Saigon tombe aux 
mains des Français (ils prati 
queront en Indochine un es 
clavage déguisé jusque dans 
les années 1930). 
1860 - Le Brésil urbain n'a 
jamais connu autant d'es 
claves de gains. • Les fazen 
deiros du Sud importent de 
plus en plus d'·esclaves du 
Nordeste. O .Le sud des États 
Unis produit environ un mil 
lion de tonnes de coton par 
an, soit mille fois plus qu'il y 
a soixante-dix ans. • Abraham 
Lincoln, vrai-faux abolition 
niste, est élu à la présidence. 
• Débuts de la Central Pacifie 
Railway; construite à 90 % 
par des travailleurs chinois. 
• À Cuba, les esclaves consti 
tuent encore un quart de la 
population totale (contre 
l/13e à Porto Rico). • Les An 
glais occupent Lagos, où vit 
une grande communauté afro 
bahianaise. 
1861 - Le pillage, au large 
du Rio Grande do Sul, du na 
vire naufragé anglais Prince 
of Walles est un prétexte à la 
crispation des relations Rio 
Londres. 0 Tous les paysans 
sont reconnus libres en Rus 
sie. • Mars : Lincoln, après la 
sécession de 11 États su 
distes, déclare: « Je n'ai au- 

cune intention, directement 
ou indirectement, d'interve 
nir contre l'institution escla 
vagiste où elle existe. » Le 
président est soucieux de 
conserver au sein de l'Union 
les États esclavagistes que 
sont les Maryland, Kentucky, 
Missouri et Delaware. 
• Début de la guerre civile 
états-unienne. • Juillet : le 
Congrès, à travers le Confis 
cation Act, ne reconnaît pas 
l'affranchissement des es 
claves appartenant à des pro 
priétai res luttant contre 
l'Union. • En Arkansas, les 
esclaves planifient une rébel 
lion de masse. • La France 
met fin à l'envoi d'« engagés 
forcés ,. africains (de l'Ouest) 
à destination des Antilles. 
• Entre 1808 et cette année, 
les Britanniques ont importé 
dans leur colonie de Sierra 
Leone 94329 Africains «sau 
vés» des bateaux négriers, 
principalement cubains et 
brésiliens. • Napoléon Ill en 
voie un corps expéditionnaire 
au Mexique. • En Australie : 
Masters and Servants' Act. 
Introduction de travailleurs 
sous contrat de six mois à 
deux ans, venus des Fidji, de 
Samoa ou d'Inde. Fuite, de 
mande d'augmentation de sa 
laire et acte d'insubordina 
tion sont passibles du fouet 
ou de la prison. 
1862 - Dans le cadre de la 
traite interprovinciale, 34 668 
esclaves ont depuis dix ans 
débarqué dans le port Rio de 
Janeiro (soit 3 à 4 000 par 
an). • La guerre de Sécession 
entraîne la chute des exporta 
tions de café brésilien et celle 
de la traite interne. • Les An 
glais, privés du coton su 
diste, se rapprochent des 
planteurs du Maranhâo, ce 
qui freine la déportation des 
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Les esclaves répliquent en in- gitifs recapturés sont extraits 
cendiant des champs de des mains de la police par un 
canne à sucre et en s'en- groupe d'abolitionnistes. Le 
fuyant en masse. En ville, la jour suivant 1 000 Noirs sè 
troupe s'ingénie à recapturer ment la pagaille dans les rues 
les esclaves. Le 25 octobre le de Sâo Paulo. • Janvier tou 
capitaine Fernando envahit la jours : Paulino de Souza pro 
rédaction du Vinte e Cinco de met aux fazendeiros de Rio 
Março et la détruit. Carlos de de Janeiro encore cinq ans 
Lacerda, son directeur, trouve d'esclavage.« Au Minas Ge 
refuge à la capitale. Le prési- rais, les esclaves désertent 
dent du Conseil, José Maurï- pacifiquement les plantations 
cio Wanderley, baron du Co- pour se regrouper à la capi 
tegipe, applaudit à la répres- tale provinciale. • On trouve 
sion ... • De plus en plus de encore 8 442 esclaves au Rio 
bandes d'esclaves armés er- Grande do Sul, dont 58 à 
rent sur les routes. • Le>'"'·•·• 
15 décembre, 199 fazendei- t?[ 
ros el leurs représentants se 1t)! 
réunissent et se prononcent it 
pour l'émancipation de 
tous les esclaves de Sâo 
Paulo avant la fin 1890. 
Tandis que Campos Sales 
plaide pour leur libération 
immédiate, Antônio Prado 
est, lui, favorable aux 
contrats de travail comme 
nouvelle forme de chaînes. 
• Antônio Bento, leader des 
caifazes, est contacté par . 
des planteurs pour faire tra- @ 
vailler « ses » Nègres fugi- · 
tifs. • Rio, avec ses 162421 ' 
esclaves enregistrés officiel 
lement, regroupe un cin 
quième de l'ensemble de la 
population servile. L'achat 
des esclaves a fortement en 
detté les planteurs locaux, 
particulièrement hostiles à 
l'abolition.• 32000 immi 
grants européens sont arrivés 
cette année à Sâo Paulo, 
contre seulement 6 500 
deux ans plus tôt. .. 0 Créa 
tion de l'Union indochinoise 
(française). 
1888 - Sâo Paulo compte en 
core 107 000 esclaves ... 
• Janvier : dans le train qui 
les transporte vers Piracicaba 
(Sâo Paulo), des esclaves fu- 
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Porto Alegre, sa capitale, 
pourtant «libérée» depuis 
1884 ... • Le 25 février, jour 
de l'anniversaire d' Antônio 
Prado, l'assemblée provin 
ciale paulista déclare la capi 
tale libre d'esclaves. Le 27, 
elle présente un projet, jamais 
voté, visant à taxer lourde 
ment les propriétaires d'es 
claves. Unanimement le par 
lement de la province se sou 
met à la pétition de I' Assem 
blée générale qui demande 
l'abolition de l'esclavage 
dans le pays entier. • Début 
mars : un marin est empri 
sonné pour indiscipline à Rio. 
Des combats de rue ont lieu 

entre l'infanterie (pro-aboli 
tionniste) et la police de Co 
tegipe. • Le 7 mars, la prin 
cesse Isabel, tandis que son 
empereur de père est en 
voyage en Europe, appelle à 
la présidence du Conseil Joâo 
Alfredo Correia de Oliveira, 
sénateur conservateur du Per 
nambuco. Son allié Antônio 
Prado entre dans le gouverne 
ment au titre de ministre des 
Affaires extérieures. Le nou 
veau gouvernement est formé 
le IO mars. En deux mois, la 
fin de l'esclavage sera réglée 
par cette Chambre réaction- 
naire élue en janvier 
1886.• Mars toujours : à 
Sâo Paulo, les esclaves 
commencent à revenir sur 
les plantations, tandis que 
le reste du Sud-Est vit dans 
le chaos total. • L'assem- 

•· blée provinciale paulista 
:. concède un monopole de 
quinze ans à la Companhia · 
Nacional de Navegaçâo a 
Vapor entre le Brésil et 
l'Europe pour contracter en 

: Europe des immigrants et 
.· les transporter jusqu'à Silo 
Paulo. 90 000 immigrants 
arrivent à Sâo Paulo. • Les 

esclaves du Minas Gerais 
sont libérés inconditionnelle 
ment.> Le 27 mars, lesfazen 
deiros de Campos affranchis 
sent leurs captifs également 
sans condition. • Mars (en 
core) : les [azendeiros de 
Vassouras, dans la vallée du 
Parafba, s'opposent toujours 
à l'abolition • Mars (enfin) : 
le baron de Cotegipe démis 
sionne. • Le 7 avril, André 
Rebouças présente à Joâo Al 
fredo un projet d'abolition 
immédiate et sans condition. 
• Mai : un peu plus d'un tiers 
des fazendas de Sâo Paulo 
sont exploitées par des ex-es 
claves venus d'autres planta- 
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lions. • 3 mai : dans sa Fala 
do trono, la princesse Isabel 
déclare que le catholicisme 
et le libéralisme sont incom 
patibles avec l'infamante 
pratique de l'esclavage et 
ouvre la 3c session de la 20C 
législature. Le 7 mai, Joâo 
Alfredo, devant une salle 
comble, prononce un dis 
cours allant dans le sens 
d'une abolition immédiate et 
inconditionnelle. Quand le 
13 mai, le Sénat examine le 
projet de loi, Prado est ab 
sent de la session sans au 
cune explication ... • Le 
même jour, la princesse Isa 
bel en signant la Lei Aurea, 
la loi d'Or, abolit officielle 
ment l'esclavage. Elle ratifie 
en réalité un fait consommé : 
il ne reste plus qu'environ 
5 % de Noirs ou de mulâtres 
esclaves, dans tout le Brésil. 
Rio connaît quinze jours de 
fête ! • Juin : il existe encore 
108 esclaves au Cearâ, pre 
mier État abolitionniste. 
• Dès le 19 juin, les parle 
mentaires les plus conserva 
teurs engagent un combat 
pour indemniser les proprié 
taires et trouvent sur leur 
chemin Joaquim Nabuco. 
Cotegipe remettra plusieurs 
fois la question à l'ordre du 
jour des débats de la 
Chambre. • Le 20 juin, un 
projet de loi, vite rejeté, pré 
conise la création d'établis 
sements pénitentiaires pour 
forcer les chômeurs à re 
trousser leurs manches. • La 
presse, qui par opportunisme 
s'était ralliée à la lutte des 
abolitionnistes, commence à 
présenter le Nègre comme un 
être dégénéré et encense 
l'immigrant blanc venu ap 
porter la civilisation. 
1889 - Le 15 novembre, 
coup d'État ·républicain 
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d'inspiration vaguement po 
sitiviste, En fait, la bourgeoi 
sie la plus réactionnaire 
bloque le processus démo 
cratique enclenché par les 
abolitionnistes et établit une 
république conservatrice et 
décentralisée. 
1890 - André Rebouças té 
moigne que dans les fazen 
das, les rapports de travai I et 
de classes sont demeurés in 
tacts. Calculé à l'année, le 
salaire d'un Nègre, à Sâo 
Paulo est l'équivalent du prix 
de trois sacs de café ! • La 
culture du cacao au sud de 
Bahia et la récolte du latex 
en Amazonie ont attiré plus 
d'ouvriers agricoles (libres) 
que le café. Depuis 1872, ces 
deux régions, où le travail 
servile n'a jamais vraiment 
existé, ont reçu plus de 
350000 migrants. 
1891 - Le 13 mai, la circu 
laire n° 29, voulùe par Ruy 
Barbosa, pourtant abolition 
niste historique, ordonne la 
destruction par le feu des ar 
chives relatives à l'histoire 
de l'esclavage, qui repré 
sente une tache pour la jeune 
République. • La nouvelle 
Constitution ouvre la chasse 
aux capoeiras mais aussi et 
surtout à la plèbe oisive et 
noire. 0 Fondation de la co- 
1 on i e du Congo français. 
• Offensive de I' Anglais 
Cecil Rhodes dans l'actuel 
Zimbabwe. 
1892 - En Afrique du Sud, il 
est désormais impossible à 
un Noir de devenir proprié 
taire terrien. 
1896 - La Cour suprême des 
États-Unis reconnaît la sé 
grégation raciale dans les 
transports ferroviaires à par 
tir du moment où les Noirs 
disposent du même confort 
que les Blancs. 

Etc. 
Etc.· - 

Etc. 

O Jusque dans les années 60, 
les puissances coloniales ont 
recours au travail forcé des 
indigènes en Afrique. 
0 Durant la Deuxième 
Guerre mondiale, la plupart 
des grandes entreprises alle 
mandes emploient des mil 
liers de déportés. 
O En 1948, l'Afrique du Sud 
institue l'apartheid, qui li- · 
mite la libre circulation des 
travailleurs noirs et métis. 
O Aux États-Unis, à la fin 
des années 50, les Noirs lut 
tent par leurs droits civiques. 
0 Au début des années 1990, 
avec la libération de Man 
dela puis son élection, l'apar 
theid est démantelé. 
0 Depuis 1945, environ 
30 millions de femmes ont 
été vendues en Asie, chiffre 
deux fois et demie supérieur 
à celui des esclaves déportés 
par la traite transatlantique 
en quatre siècles. 
O Régulièrement, des rap 
ports font état de travailleurs 
serviles dans certaines plan 
tations ou scieries reculées 
du Brésil. 
O Dans toutes les Amériques 
noires, les descendants d'es 
claves constituent l'une des 
couches les plus défavorisées 
de la population. 
O On compterait de nos jours 
quelque 200 millions d'es 
claves à travers le monde. 
Cependant l'esclavage a dé 
finitivement perdu face au 
salariat, fût-il bridé ... • 
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Chronologie partiale et fragmentaire de 
l'esclavage considéré dans son contexte mondial 
1851 - La traite négrière est 
abolie depuis le 4 septembre 
1850. Néanmoins 3 287 es 
claves entrent encore cette 
année au Brésil. • En octobre, 
la goélette Relâmpago quitte 
le port de Lagos. C'est le der 
nier tumbeiro qui lève l'ancre 
pour Salvador. • Fin des pilo 
ris publics. • Le Brésil part en 
campagne contre l'Uruguay 
d'Oribe. 0 Le nord des Etats 
Unis compte environ 
200 000 Noirs (libres). 
Mais à New York, par 
exemple, ils ne peuvent 
voter à moins de possé 
der un patrimoine de 
250 dollars. • Napo 
léon Ill retire le droit de 
vote aux Noirs des colo 
nies. • Cotonou est oc 
cupé par les Français. 
1852 - Clandestinement 
débarquent à Rio les 345 
derniers esclaves africains, 
tandis que les ports du Nord 
en reçoivent 245, ceux du 
Rio Grande do Sul, une cen 
taine. • Le 16 juillet, Eusébio 
de Queir6s, ministre de la 
Justice, évoque sa propre loi 
abolissant la traite comme 
une capitulation devant les 
Anglais. • Les capitaux né 
griers immobilisés par la fin 
du trafic contribuent, sous 
l'orientation du vicomte de 
Mauà, à la création de la se 
conde Banque du Brésil. • Se 
dissout la Sociedade contra o 
Trâfico de Africanos e Pro- . 
motora da Colonizaçào dos 
lndigenas, dernière organisa 
tion importante antiesclava 
giste au Brésil. • Reprise de 
la traite interprovinciale : par 
an, entre 5 000 et 6 000 es 
claves, déportés principale- 
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ment du Nordeste, sont ven 
dus vers lei zones caféières 
du Sud-Est, où travaillent 
déjà 250 000 à 300 000 es 
claves. Le prix des esclaves 
s'envole, les cours du café 
également. • Campagne mili 
taire contre l'Argentine de 
Rosas. o L'Europe et les 
États-Unis connaissent une 
grande embellie économique. 
Une fazenda de café au XIX" siècle 

• Ouverture du bagne de 
Cayenne, qui doit aider à 
peupler cette lointaine colo 
nie. (L'espérance de vie d'un 
bagnard est pourtant de trois 
à six ans.) • Paris décide de 
faire venir des Indiens, des. 
Chinois et autres Annamites 
dans les Antilles françaises. 
• La Californie, qui n'est pas 
un État esclavagiste, autorise 
l'importation de Nègres pour 
travailler dans les mines. 
L'État compte alors 25000 
Chinois sous contrat. • Des 
lobbies texans militent pour 
que le Nouveau-Mexico 
s'ouvre à l'économie esclava 
giste. • Certains Sudistes re 
connaissent que les progrès 
fulgurants de l'agriculture du 
Nord sont dus à l'usage des 
nouvelles technologies in 
compatibles avec l'esclavage. 

1853 - Le Conseil d'État 
s'oppose à une loi exigeant 
que soit vendu à un autre 
maître tout esclave injuste 
ment victime de sévices. • Le 
24 décembre, fondation de 
l' lmperial Associaçào tipo 
grâfica fluminense, premier 
syndicat ouvrier. Fort de ses 
100 associés, il lutte pour la 
libération d'un de ses cama 
rades ... un esclave. 0 À l'île 

Maurice, craignant que 
les coolies repartent en 
Inde, les Anglais abolis 
sent le retour payé de 
ces travai lieurs sous 
contrat. • Les Français 
colonisent la Nouvelle 
Calédonie. 
1854 - Le 11 aoOt, le 
député bahianais Joâo 
Maurfcio Wanderley, 
futur baron de Cotegipe, 
tente d'interdire le trafic 

interprovincial, mais se 
heurte au lobby paulista. • Le 
22 décembre, le ministre Na 
buco de Araûjo recommande 
au président de la province de 
Sâo Paulo de ne pas respecter 
la décision d'un juge qui are 
connu libre un Africain entré 
dans le pays en 1839. O Aux 
Antilles françaises commen 
cent à arriver d'Inde, de 
Chine, du Congo même, des 
travailleurs sous contrat. Leur 
nombre atteindra bientôt la 
moitié de celui des esclaves 
importés par les négriers en 
plusieurs siècles ! • La Cour 
suprême de Californie statue 
que les Chinois étant des 
,:sortes d'indiens » ne sau 
raient témoigner contre un ci 
toyen blanc. • Début de la pé 
nétration française au Séné 
gal et en Afrique de l'Ouest. 


