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Préface 

L e présent ouvrage reprend des études présentées à l'occasion de la Réunion d'ex
perts sur la traite négrière, organisée par l ' U N E S C O à Port-au-Prince, en Haïti, en 
1978, dans le cadre de la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique, aujour
d'hui publiée en huit volumes. Les études réunies ici ont également fait l'objet 
d'une large diffusion en 1979 et 1985. Vingt ans exactement après leur première 
parution, il nous a semblé utile de rééditer ces textes, car ils marquent les premiers 
jalons d'une réflexion qui a abouti au lancement en 1994, par l ' U N E S C O , d'un pro
g r a m m e consacré à la seule question de la traite négrière transatlantique, « La 
Route de l'esclave », pour lequel un Comité scientifique international a été créé et 
dont M . Amadou-Mahtar M ' B o w assure la présidence. 

Avec ce projet, l ' U N E S C O souhaite redynamiser la recherche sur la Traite, 
non seulement en éclairant, grâce aux nouvelles recherches effectuées à partir des 
sources documentaires mises au jour la vérité historique sur la tragédie, mais aussi 
en mettant en lumière l'extraordinaire processus de « multiculturalisation » que la 
Traite a suscité dans les Amériques et les Antilles. Plus encore, il s'agit de faire ces
ser le silence — historique, scientifique et moral — qui a recouvert et recouvre 
encore les cris des prisonniers de Gorée. Il s'agit donc d'ouvrir les consciences, 
de faire admettre le caractère universel de la Traite, de manière à ce qu'elle soit 
enseignée dans les livres d'histoire et qu'elle soit reconnue par l'ensemble de la 
communauté internationale c o m m e l'un des crimes les plus cyniques contre 
l'humanité. E n un mot, il s'agit aujourd'hui, à l'aube du XXI e siècle, d'« affranchir 
la mémoire ». 
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Introduction 

Pour faciliter la discussion, l'Unesco avait préparé un ordre d u jour annoté 
indiquant les grandes lignes du débat qui allait avoir lieu, et invité plusieurs 
experts à rédiger des documents de travail sur des thèmes spécifiques. 

Grandes lignes du débat 

L'importance quantitative de la traite 

Il s'agissait, à partir des travaux les plus récents, d'établir des données statis
tiques concernant la population arrachée à l'Afrique par le trafic négrier, et, 
plus spécialement, de fournir, pour les pays d'accueil, des données statistiques 
sur la provenance et l'importance numérique des populations d'origine 
africaine. 

Les chiffres donnés et les méthodes adoptées pour faire ces estimations 
variant d'une école à l'autre, la réunion était appelée à comparer les différentes 
démarches suivies, à en faire l'évaluation critique et à proposer une méthode 
susceptible de donner les meilleurs résultats. Elle devait essayer de faire le 
point sur les méthodes d'évaluation des pertes humaines subies par l'Afrique 
du fait de la traite (notamment les pertes subies à l'occasion des chasses à 
l ' h o m m e sur le continent, les morts dans les ports d'embarquement et sur les 
bateaux négriers). 

Les effets de la traite 

Les experts étaient invités à examiner les répercussions de la traite à la fois sur 
l'Afrique et sur les pays d'accueil, ainsi que sur les pays qui ont été à l'origine 
de la traite. Il s'agissait de chercher à évaluer non seulement l'importance n u m é 
rique de la population arrachée à l'Afrique, mais également les conséquences 
de cette ponction sur l'évolution démographique du continent africain. 

L'impact de la traite sur les structures politiques et sociales, sur la vie 
culturelle et sur le développement économique en Afrique ayant été peu étudié, 
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il devrait être discuté de façon approfondie pour arriver à des conclusions qui 
feraient le point de la question et inspireraient de nouvelles orientations de 
recherche. 

E n outre, les participants devaient examiner les méthodes appliquées 
pour évaluer l'enrichissement procuré par la traite aux économies extérieures 
à l'Afrique; ils étaient invités à évaluer aussi le rôle de la traite dans le déve
loppement industriel des pays européens — notamment pendant la phase de 
l'accumulation primitive du capital — et des terres d'accueil. 

Les experts devaient enfin examiner l'impact de la traite sur les menta
lités et les structures des pays d'accueil. E n particulier, il y avait heu d'étudier 
l'évolution des relations entre la population locale et les arrivants. 

Les apports culturels africains aux pays d'implantation des esclaves ont 
fait l'objet de nombreuses études. La réunion devait, d'une part, faire le point 
de ces études et, d'autre part, examiner les conséquences du mélange culturel 
sur les mentalités et les structures sociales et économiques des pays d'accueil. 

Les positions idéologiques face au problème de la traite 

Bien que cet aspect du problème se profile à travers plusieurs études, il n'a 
jamais été abordé d'une manière systématique et exhaustive. Les experts étaient 
donc invités à examiner les positions idéologiques (philosophiques, religieuses 
ou politiques, entre autres) qui ont sous-tendu le problème de la traite négrière. 

Il s'agissait, en particulier, d'étudier les positions et l'évolution de la 
doctrine des Eglises chrétiennes, de l'islam, ainsi que les prises de position sur 
la traite et l'esclavage des différents courants politiques et philosophiques 
— notamment des mouvements abolitionnistes du x v m e et du xixe siècle — 
à la fois dans les pays organisateurs et dans les pays bénéficiaires de la traite. 

L'abolition de la traite, notamment dans Vocean Indien 

D e nombreuses recherches ont été menées sur les causes et les étapes de l'abo
lition de la traite négrière. Les participants étaient invités à faire le point de la 
question. 

Ils devaient notamment évaluer le rôle joué par les révoltes des esclaves 
dans le processus d'abolition de la traite et la participation des esclaves aux 
mouvements de libération nationale, en particulier dans les Amériques et les 
Caraïbes. 

U n accent particulier devait être mis sur les voies de l'océan Indien, qui 
ont été moins bien étudiées que celles de l'océan Atlantique. 

Les experts étaient également invités à examiner les conséquences de 
l'abolition de la traite en Afrique m ê m e , en Europe et dans les pays d'accueil. 
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Nouveaux axes de recherche 

Les experts étaient invités à rassembler sous ce point toutes les recommanda
tions résultant des débats, pour la poursuite des recherches sur le thème de la 
traite négrière. Ils devaient notamment faire l'inventaire des sources d'archives 
à publier, proposer les formes et les voies des recherches à entreprendre, et, 
enfin, présenter des suggestions sur la manière d'établir un système d'échange 
d'informations, de chercheurs et de professeurs, et aussi, le cas échéant, d'étu
diants, entre les universités de la région (Caraïbes, Amériques) et de l'Afrique. 

Documents de travail 

Les documents de travail préparés pour la réunion sont groupés dans les quatre 
sections qui forment la première partie de l'ouvrage. 

La première section contient des études de S. U . Abramova et Michèle 
Duchet sur les aspects idéologiques et politiques de la traite négrière. Dans 
la seconde, Joseph E . Inikori analyse les effets de la traite sur les économies 
atlantiques, José Luciano Franco étudie la traite dans les Caraïbes et en A m é 
rique latine, Oruno D . Lara retrace la résistance des Noirs à l'esclavage, et 
F . Latour da Veiga Pinto, avec la collaboration d'Antonio Carreira, montre 
les conséquences qu'a eues la participation du Portugal au commerce des 
esclaves pour la société portugaise et le développement socio-économique du 
Portugal. 

La traite pratiquée à l'intérieur de l'Afrique elle-même et dans d'autres 
régions du m o n d e est le sujet des études constituant la troisième et la quatrième 
section de l'ouvrage. M b a y e Gueye montre que la participation de l'Europe 
a donné à celle-ci des proportions gigantesques, et il examine les répercussions 
que cela a entraîné sur le commerce interne des esclaves. I. B . Kake souligne 
que les peuples de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient s'étaient livrés au 
transfert des populations noires vers leurs pays bien avant que les Européens 
n'aient commencé à pratiquer la traite; ce déplacement de populations a connu 
une expansion particulière depuis le xve siècle jusqu'à la fin du xixe. Bethwell 
A . Ogot décrit les mouvements de population entre l'Afrique de l'Est, la corne 
de l'Afrique et les pays voisins, et Hubert Gerbeau propose des directions de 
recherches à entreprendre sur la traite dans l'océan Indien. 

L a première partie de l'ouvrage se termine par le compte rendu sommaire 
de la Réunion d'experts et les recommandations qu'elle a adoptées. 

L a deuxième partie groupe des informations complémentaires que les 
participants avaient été invités à présenter, concernant les recherches menées 
dans divers pays au sujet de la traite négrière. O n y trouvera surtout des données 
d'ordre bibliographique, des détails sur les travaux en cours, des indications 
sur les champs de recherche à explorer, des n o m s de spécialistes faisant des 
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recherches sur le commerce des esclaves, ainsi que des statistiques et des listes 
d'archives. Le rôle et l'impact — économique, culturel et politique — des 
esclaves dans les pays participant à la traite et dans les pays d'accueil sont 
également étudiés dans certaines de ces communications. 



Première partie 
Documents de travail 
et compte rendu de la réunion 



Problématique de la recherche 
sur la traite négrière 
Exposé introductif du Président du Comité scientifique 
international du projet « La Route de l'esclave » 

C'est la première fois que l ' U N E S C O organise hors du continent africain une 
conférence sur l'important projet d'une histoire de l'Afrique. Il était juste que ce fût 
en Haïti. Mais l'événement revêt surtout une signification particulière en raison 
m ê m e du sujet soumis à votre discussion, puisqu'il s'agit d'examiner le problème 
de la traite négrière. Haïti demeure en effet le symbole vivant de ce que furent à la 
fois les souffrances et les luttes héroïques des esclaves noirs, arrachés à la terre 
d'Afrique, mais jamais résignés. Leur combat victorieux a permis, pour la première 
fois dans l'histoire de l'humanité, la création, sur les ruines d'une société esclava
giste, d'un Etat fondé sur la libre disposition de chacun. Mais, si la traite négrière 
a imprimé leur destin aux communautés de la diaspora africaine qui peuplent 
aujourd'hui de nombreuses régions d'Amérique latine et des Caraïbes, elle a m a r 
qué aussi très profondément l'histoire de l'Afrique. C'est dire que les résultats des 
travaux de cette réunion revêtiront une grande importance pour le projet d'histoire 
générale de l'Afrique, dont la rédaction est confiée par l ' U N E S C O à un comité 
scientifique international composé de spécialistes venant d'Afrique et de toutes les 
autres parties du m o n d e . 

Pour mener à bien sa tâche, le comité a précisément recommandé la tenue de 
réunions d'experts, colloques et séminaires consacrés à certains thèmes essentiels 
c o m m e celui qui nous rassemble à présent. 

L'ordre du jour prévu pour vos débats comporte cinq points principaux. Il 
s'agira tout d'abord d'étudier l'importance quantitative de la traite. Dans ce des
sein, des comparaisons entre les diverses méthodes adoptées doivent permettre 
d'établir des données statistiques plus précises. 

Après cette approche quantitative, les conséquences démographiques, poli
tiques, économiques, sociales et culturelles de la traite, aussi bien en Afrique que 
dans les pays d'accueil, notamment dans les Amériques, devront être discutés en 
substance. 

Ensuite, il est envisagé d'examiner les courants de pensée et les idéologies, 
aussi bien celles qui ont été invoquées pour tenter de justifier la traite que les 
mouvements abolitionnistes, ainsi que les interprétations données par les diverses 
doctrines et écoles de recherche contemporaines. U n e attention plus spéciale sera 
portée aux facteurs qui ont entraîné l'abolition de la traite. 

Enfin, la réunion étant tournée vers l'action et vers l'organisation d'études 
futures, vous êtes invités à présenter des propositions en vue des suites concrètes à 
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donner à cette conférence. L ' U N E S C O , pour sa part, s'engage à y apporter toute sa 
coopération. 

S'il est vrai que d'autres peuples ont été victimes, à un m o m e n t ou à un autre 
de l'histoire, d'une oppression violente qui leur imposait une condition d'esclave, 
c o m m e les Amérindiens, ce sont essentiellement les Africains qui, dans la période 
moderne, ont été réduits en esclavage et déportés en masse par un trafic systéma
tique vers d'autres continents. L a traite négrière, dont on a pu écrire qu'elle avait 
été une saignée sans fin, a vidé le continent africain d'une partie importante de ses 
forces vives, car ce sont les plus jeunes et les plus robustes qui furent généralement 
enlevés à leurs peuples. 

Elle a eu de ce fait des conséquences profondes sur la vie économique, 
sociale, culturelle et m ê m e politique de l'Afrique, sans que l'on puisse encore en 
mesurer les dimensions exactes. E n effet, si beaucoup a été dit et écrit sur la traite 
des esclaves, plusieurs questions demeurent encore sans réponse satisfaisante, à 
commencer par les origines lointaines du trafic des esclaves africains qui remonte 
probablement à la plus haute antiquité méditerranéenne. D e m ê m e , on connaît 
encore trop mal le trafic par le Sahara ou celui par la côte orientale de l'Afrique à 
travers l'océan Indien, vers l'Inde, l'Indonésie, et jusqu'à la Chine. O n signale en 
effet, au v n e siècle, que des esclaves noirs furent présentés à l'empereur de Chine, 
tandis qu'au XIIe siècle on relève la présence d'une main-d'œuvre servile africaine 
à Canton m ê m e . 

Il apparaît qu'aux xie et xiie siècles, après la conquête du nord de l'Inde par 
les musulmans, une dynastie d'esclaves africains y exerça le pouvoir. 

Cette présence des esclaves africains fut renforcée au xv e siècle, en particu
lier en Bengale, où 8 000 esclaves noirs auraient animé, dit-on, la vie sociale, éco
nomique et politique. Le trafic s'intensifia entre le xiie et le x v m e siècle lorsque les 
trafiquants portugais et hollandais choisirent la baie d'Antongil à Madagascar 
c o m m e tête de pont vers Sumatra. Peu de choses ont été écrites sur cette période et 
l'on attend que les archives portugaises et arabes notamment, ainsi que les docu
ments pouvant se trouver dans des pays situés entre le M o z a m b i q u e et la mer 
Rouge, celles des Seychelles qui servaient de relais entre l'Afrique et les autres îles 
des Mascareignes, ainsi que les archives de l'Inde et celle de l'archipel indonésien, 
nous livrent leurs secrets. 

Mais on peut considérer que la véritable traite, celle qui allait avoir des réper
cussions profondes, est bien la traite qui s'est développée à travers l'Atlantique, 
importante en quantité c o m m e par son caractère systématique et sans doute par 
l'étendue de ses conséquences de toutes sortes. 

Les travaux les plus récents sont encore loin de renseigner pleinement sur 
la ponction humaine qui a été opérée en Afrique. Les chiffres avancés à ce jour 
restent des approximations. Les méthodes d'évaluation varient du reste d'une école 
à l'autre. C'est pourquoi il est nécessaire de comparer les différentes démarches 
suivies pour l'établissement des statistiques et de proposer une méthode qui pour
rait permettre d'obtenir des résultats plus précis. 

Mais, en dehors des problèmes de méthode, il existe encore une question 
d'interprétation scientifique. Il s'agit en effet de voir c o m m e n t aborder certaines 
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questions fondamentales, avec un souci d'objectivité rigoureuse en ayant recours à 
des données plus nombreuses, plus diversifiées, et en puisant à toutes les sources 
jusqu'ici inaccessibles ou bien encore rarement consultées ou dont les données sont 
mal interprétées, y compris la tradition orale, cette mémoire incomparable des 
peuples. 

Et je voudrais, en touchant la substance m ê m e de votre réunion, poser encore, 
et très personnellement, un certain nombre de questions. 

E n premier lieu, quelles étaient les conditions de la traite sur le continent afri
cain lui-même ? Il importe de préciser les connaissances sur l'organisation des 
comptoirs et entrepôts où les captifs étaient rassemblés dans des conditions telles 
qu'un certain nombre périssait avant m ê m e l'embarquement sur les vaisseaux de la 
traite. Il conviendrait sans doute de recourir à des sources jusqu'ici insuffisamment 
explorées et de procéder à des recoupements entre les données fournies par les 
diverses séries de documents, telles les archives des armateurs, des négriers, des 
grandes compagnies à monopoles, des amirautés, et de procéder notamment à une 
analyse plus serrée des rôles d'équipages qui donnent des indications précieuses sur 
les embarquements, voyages et débarquements d'esclaves, et enfin d'étudier plus à 
fond les minutes de greffe, les procédures civiles et criminelles concernant les 
esclaves et les négriers. 

Mais il convient en m ê m e temps de faire le point sur les conditions de la 
chasse à l ' h o m m e , de la capture et de la réduction à l'état d'esclave sur le continent 
africain, et d'étudier en toute objectivité aussi bien le rôle des puissances étrangères 
que celui des autorités locales elles-mêmes. 

L'un des aspects trop peu connus et pourtant réels, qui demandent des travaux 
de recherche nouveaux et approfondis, est aussi celui des mouvements d'oppo
sition interne à l'esclavage et à la traite. Les luttes de résistance et la conquête victo
rieuse de l'indépendance en Amérique prennent déjà leurs racines dans la volonté 
qui a animé les victimes de la traite de maintenir leur dignité et de protéger leur 
existence. 

Si l'étude des conditions de la traite peut être ainsi renouvelée, il importe 
aussi d'évaluer, de façon plus exacte, ses conséquences sur le continent africain. 
Conséquences humaines tout d'abord, avec les terribles pertes en vies exterminées 
et qui, c o m m e je l'ai dit, ont littéralement saigné l'Afrique et laissé sans doute d'im
menses terres en friche, perturbé gravement la vie économique et sociale et contra
rié l'évolution culturelle et le progrès technologique. 

Ainsi, pendant près de quatre siècles, la croissance démographique a accusé 
en Afrique un grand retard par rapport à celle de tout autre continent durant la m ê m e 
période. 

Si les pertes en vies humaines sont dénombrées sinon avec exactitude, du 
moins avec de plus en plus de précision dans leur tragique réalité, d'autres consé
quences de la traite, et non des moindres, sont loin d'être éclaircies. O n pourrait 
citer par exemple la perversion des esprits qu'a engendrée le commerce des 
esclaves et les perturbations de toute nature qui ont eu des incidences directes sur 
le développement normal de l'Afrique. Qu'il se soit trouvé des Africains pour s'as
socier aux forfaits de la traite, devenant ainsi les pourvoyeurs des négriers, mérite 
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de plus amples éclaircissements. Mais il importe en m ê m e temps de prendre en 
considération un fait fondamental, celui de la vitalité des valeurs spirituelles et 
morales qui a affermi la capacité de résistance des peuples et suscité en Afrique 
m ê m e des mouvement d'opposition vigoureux. 

Ces valeurs ont donc survécu et l'identité culturelle s'est affirmée par-delà 
toutes les souffrances de l'esclavage et de la déportation. Car ces valeurs étaient 
enracinées au plus profond des consciences, intégrées dans l'existence m ê m e des 
communautés. Elles en constituaient l'être. D e la sorte, elles ont pu maintenir l'es
poir dans l'exil, la dignité dans la servitude, animer enfin la révolte et la conquête 
de la liberté et de l'indépendance. 

Les facteurs qualitatifs qui s'attachent à l'étude des institutions, des systèmes 
sociaux, des valeurs spirituelles, morales et culturelles interviennent donc dans vos 
travaux en m ê m e temps que les facteurs quantitatifs, dégagés avec toujours plus de 
rigueur et de précision. 

Essentiels pour une connaissance exacte de l'Afrique, ces travaux sont égale
ment d'une importance capitale pour élucider l'histoire et la situation présente de 
l'Europe c o m m e , bien entendu, de l'Amérique. 

Il apparaît toujours plus nettement que la traite négrière a joué un rôle fonda
mental pour l'Europe, car la première révolution industrielle ne peut plus être sépa
rée de l'accumulation primitive du capital résultant du « commerce triangulaire » et 
du système de l'exclusif. Durant ces dernières années, nombre d'historiens et 
d'économistes, appartenant à des tendances diverses, se sont attachés à déterminer 
comment ce type de commerce , à partir de l'exploitation de la main-d'œuvre ser
vile, a pu stimuler l'essor de la civilisation technologique. 

Ces études ont montré de manière évidente l'apport décisif de la traite né
grière au développement industriel et commercial des pays entrés dans l'ère de 
l'expansion capitaliste et, par conséquent, son influence sur les institutions socio-
économiques et politiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 

Ainsi, pour reprendre et paraphraser l'expression d ' A i m é Césaire, « ceux qui 
n'ont inventé ni la poudre ni l'électricité » se trouvent pourtant, bon gré mal gré, 
aux origines de cette impulsion extraordinaire de la vie économique qui a produit 
la civilisation technicienne moderne, et l'on peut dire avec le poète que sans eux 
« la Terre ne serait pas la Terre ». Il leur appartient peut-être maintenant de contri
buer à rééquilibrer et à harmoniser cette civilisation afin que la Terre soit mieux 
faite pour l ' h o m m e et pour tous les h o m m e s . 

Quant à l'Amérique latine et aux Caraïbes, un hasard heureux a voulu que la 
Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles organisée par 
l ' U N E S C O pour la première fois dans cette région coïncide presque avec votre 
propre réunion. Or, au cours de cette conférence, plusieurs délégués ont tenu à rap
peler que de nombreux mouvements de libération avaient pris naissance dans les 
Caraïbes pour gagner le continent et sceller ainsi l'unité de destin entre les îles et 
l'Amérique continentale. Faisant un premier bilan, à la séance de clôture de la 
conférence, j'ai tenu à souligner m o i - m ê m e le rôle précurseur d'Haïti et la valeur 
exemplaire de sa lutte qui unissait de manière indissoluble la libération de l'escla
vage à la conquête de l'indépendance politique. 
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Il est une autre caractéristique fondamentale des Caraïbes que je voudrais 
évoquer ici. C'est la fusion des diverses traditions culturelles venue d'Afrique et 
d'ailleurs dans une identité originale. Les anciens négriers avaient pour coutume de 
séparer les peuples et les langues afin de maîtriser plus facilement les groupes sou
mis à la traite et de les réduire ainsi à la seule condition, élémentaire, d'esclave. O r 
le miracle est essentiellement celui de la culture, d'une communauté de culture. Il 
se trouvait lié à des valeurs et à des croyances partagées, à des formes d'expression 
religieuse, spirituelle et artistique qui ont permis de faire naître le sentiment d'une 
appartenance c o m m u n e et d'une solidarité agissante. Ainsi se sont trouvées 
recréées, dans la transplantation m ê m e , des communautés culturellement intégrées, 
utilisant, certes, des langues d'emprunt, mais servant de fondement à une prise de 
conscience collective, base d'une volonté c o m m u n e d'action. 

Cette intégration culturelle, la présente réunion devra en tenir compte aussi 
bien pour comprendre le passé, les mouvements d'indépendance ou l'abolition de 
la traite, que pour envisager l'avenir. E n effet, votre réunion est appelée, en conclu
sion de ses travaux, à élaborer des projets concrets en vue de l'action future. Les 
résultats de vos discussions contribueront tout d'abord à la rédaction des chapitres 
et sections relatifs à la traite dans Y Histoire générale de l'Afrique. Mais ils doivent 
ouvrir aussi de nouveaux axes de recherche, avec l'organisation de travaux collec
tifs et la publication de livres destinés au grand public ou d'ouvrages de référence. 
A cet égard, j'ai demandé que soit étudiée la possibilité de compléter la série 
« Guide des sources de l'histoire de l'Afrique », publiée sous les auspices de 
Y U N E S C O , par une publication sur les données d'archives existant dans les 
Amériques et les Caraïbes et portant sur la traite négrière. 

E n outre, les campagnes de collecte de documents historiques et la reproduc
tion de textes difficilement accessibles pourraient permettre de compléter la docu
mentation mise à la disposition du grand public. 

D'autre part, vos recommandations doivent renforcer les programmes de 
l ' U N E S C O relatifs aux rapports entre l'Afrique et les Caraïbes et je dirai m ê m e 
avec l'Amérique en général. Ces programmes doivent permettre du reste de mieux 
cerner la manière dont se sont fondus, en une communauté nationale, des ethnies et 
des peuples transplantés de différentes régions d'Afrique et m ê m e du m o n d e . 

C'est ainsi que je proposerai, à la prochaine session de la Conférence géné
rale de l ' U N E S C O , la tenue d'une réunion d'experts sur la présence culturelle 
négro-africaine dans les Amériques et les Caraïbes. Cette réunion devrait permettre 
l'élaboration d'un programme d'étude et de diffusion culturelles concernant la 
diaspora africaine. 

Il est également prévu de collecter et de traduire, aux fins de publication, les 
traditions orales transmises dans les langues africaines. D e m ê m e , on encouragera 
l'échange d'informations et de programmes culturels, de spécialistes et d'étudiants 
entre l'Afrique et la diaspora africaine. Cela permettra, du m ê m e coup, de renfor
cer les liens de solidarité qui existent entre l'Afrique et les peuples de la diaspora, 
ces peuples qui continuent, avec une conscience aiguë de leur histoire, à porter 
témoignage de l'originalité et du dynamisme des cultures et des valeurs négro-afri-
caines. 
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D'autre part, l ' U N E S C O envisage de mettre un accent particulier, dans les 
prochaines années, sur l'étude des cultures des Caraïbes. Il s'agira d'élaborer et 
d'exécuter un programme complet de recherches et de publications sur les cultures 
des Caraïbes envisagées dans toutes leurs composantes — autochtones ou améri
caines, asiatiques, européennes et africaines. 

C o m m e n t enfin, lorsqu'il s'agit d'apports africains à l'identité culturelle et à 
la lutte pour la liberté dans les Caraïbes, ne pas évoquer la mémoire des artisans de 
l'indépendance, de ces combattants de la dignité humaine qu'ont été Toussaint 
Louverture et Jean-Jacques Dessalines, incarnation de la volonté et des aspirations 
de tous les peuples arrachés à l'Afrique et opprimés et qui surent, puisant dans leurs 
valeurs propres, forger des nations nouvelles ? 

J'espère avoir indiqué, dans ce bref exposé, l'importance de la réunion qui 
s'ouvre aujourd'hui. Cette réunion est faite des apports et de toute l'expérience 
accumulée des spécialistes venus des Caraïbes, d'Afrique et d'autres régions du 
m o n d e . 

E n étudiant les modalités et les conséquences de la traite négrière, vous ne 
concourrez pas seulement à élucider un problème historique, vous apporterez votre 
contribution à une réflexion sur une pratique scandaleuse, contraire aux droits les 
plus élémentaires des personnes et des nations. 

Ainsi, vos travaux pourront constituer un élément de la prise de conscience 
des injustices et des inégalités qui accablent encore de nos jours de nombreux 
peuples et dont la disparition ne peut résulter que d'une volonté réelle de voir s'ins
taurer un m o n d e de justice, de solidarité et de paix où le progrès serait assuré dans 
une fraternité retrouvée à toutes les nations et à tous les êtres humains. 

A m a d o u - M a h t a r M ' B o w 
Directeur général de l ' U N E S C O 
1974-1987 
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Les aspects idéologiques, doctrinaux, 
philosophiques, religieux et politiques du 
commerce des esclaves noirs 

S. U . Abramova 

« Il n'est pas de thème touchant à l'histoire de l'Afrique qui ait fait couler 
autant d'encre et qui soit cependant aussi peu connu que le commerce des 
esclaves noirs », a dit l'historien africain Daaku 1 . 

O n compte en effet par centaines les études et les ouvrages populaires 
consacrés à ce commerce qui a duré quatre siècles et a marqué l'histoire 
humaine de son empreinte; presque tous les ouvrages sur l'histoire de 
l'Afrique, de l'Amérique ou des Indes occidentales et les études sur l'histoire 
de l'Europe consacrent un chapitre au moins à l'exportation d'esclaves vers 
les Amériques. 

Cent ans se sont écoulés depuis qu'a pris fin la déportation d'Africains 
vers le Nouveau M o n d e , mais les discussions sur le commerce des esclaves et 
sur sa place dans l'histoire mondiale n'ont pas cessé pour autant. N o u s nous 
efforcerons ici d'exposer brièvement les mobiles auxquels obéissait ce commerce, 
ce que fut son histoire, le jugement que portèrent sur lui les contemporains, 
et ce qu'il apporta aux peuples qui s'y livrèrent. 

Les débuts de la traite des esclaves 

E n 1441, une expédition conduite par A n t a m Gonsalvez et N u n o Tristan 
ramena en Europe dix captifs d'Afrique. Certains de ces prisonniers donnèrent 
à ceux qui les avaient capturés l'assurance qu'ils recevraient une forte récom
pense s'ils les ramenaient en Afrique. Gonsalvez rembarqua donc ses prison
niers pour l'Afrique et y reçut en échange « dix Noirs, h o m m e s et femmes, de 
différents pays»... et diverses marchandises, dont... « u n peu de poussière 
d'or » ». 

Plusieurs esclaves furent envoyés en grande p o m p e à R o m e où ils furent 
offerts au pape Eugène IV. Les autres furent vendus à Lisbonne à prix d'or. 

Après cette première et fort lucrative opération, les navigateurs portugais 
prirent l'habitude de ramener des esclaves de chacun de leurs voyages en 
Afrique. 

Pacheco Pereira rapporte qu'à la fin du xv e siècle le nombre d'esclaves 
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en provenance uniquement de la bande côtière, allant du Sénégal à la Sierra 
Leone s'élevait chaque année à 3 500 et parfois m ê m e davantage s, bien que le 
but principal des premières expéditions portugaises ne fût pas de ramener des 
esclaves. A cette époque, cependant, certains pays d'Europe étaient relative
ment peu peuplés et l'on faisait largement appel à la main-d'œuvre servile, 
par exemple dans la péninsule Ibérique. Après la Reconquête, l'importation 
d'esclaves dans la péninsule Ibérique cessa pratiquement. L a vente des esclaves 
noirs constitua sans doute le « produit » le plus lucratif des coûteuses expédi
tions africaines. 

D e nombreux auteurs prétendent que les monarques portugais, et parmi 
eux l'infant Henri le Navigateur, qui organisa les expéditions portugaises vers 
l'Afrique, approuvèrent l'importation d'Africains dans l'intention déclarée 
de les convertir au christianisme. Il est exact que l'on baptisa les esclaves, mais 
il n'est pas moins exact qu'on les vendit aussi. 

A la m ê m e époque, l'Église adopta une attitude tout à fait différente à 
l'égard des Africains. U n e bulle spéciale du pape Nicolas V accorda au roi 
Alphonse V du Portugal le droit de s'emparer de terres dans les régions d'Afrique 
déjà découvertes et dans celles qui le seraient plus tard et d'y réduire les païens 
en esclavage. Quant au clergé catholique, notamment au Congo, il se c o m 
promettait quotidiennement lui-même, et compromettait l'Église en participant 
ouvertement au commerce des esclaves4. 

Les empires coloniaux 

A u début du xvie siècle, les Espagnols édifièrent un immense empire colonial 
aux Indes occidentales et en Amérique. Lorsqu'ils s'emparaient de nouvelles 
terres, ils massacraient presque toute la population indigène indienne et, pour 
pouvoir se procurer de la main-d'œuvre à vil prix, ils se mirent à importer dans 
le Nouveau M o n d e des esclaves africains, ceux-ci s'étant révélés en Europe 
capables et adroits c o m m e travailleurs. 

Si les Espagnols exportèrent des Africains vers l'Amérique, ce ne fut 
pas pour essayer de sauver ce qui restait des populations indiennes. Leur souci 
était avant tout de conserver leurs colonies, où l'on manquait de bras pour le 
travail des mines et des plantations. E n 1510, le premier groupe important 
d'esclaves africains (250 au total) fut transporté jusqu'aux mines d'or d'Hispa-
niola. Ensuite, le gouvernement espagnol conclut régulièrement des accords 
d'asiento avec d'autres pays pour la vente d'esclaves africains destinés à ses 
colonies d'Amérique. 

Dans la seconde moitié du xvie siècle, le Portugal c o m m e n ç a de perdre 
son monopole en Afrique, et l'Espagne le sien au Nouveau M o n d e . E n se 
développant, le capitalisme européen donna naissance à une politique colo-
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niale active. L a Hollande, la Grande-Bretagne puis la France commencèrent 
leurs conquêtes en Amérique, en Asie et en Afrique, où ils édifièrent leurs 
empires coloniaux. 

N e laissant au Portugal qu'un espace très réduit, ces pays occupèrent 
la côte occidentale de l'Afrique où ils construisirent des forts et établirent des 
colonies. A u x Indes occidentales, la Hollande s'empara de Curaçao et d'Aruba, 
la Grande-Bretagne des Barbades et de la Jamaïque, la France de la Guade
loupe, de la Martinique et, vers la fin du xvn e siècle, de Saint-Domingue, etc. 
Le Brésil, Cayenne, le Surinam, N e w Amsterdam ( N e w York) et la Virginie 
sont quelques-unes des colonies qui firent leur apparition en Amérique à cette 
époque. 

A u milieu du xviie siècle, les principales colonies qui devaient bientôt 
employer de la main-d'œuvre africaine étaient fondées. Après l'inévitable 
période d'organisation, l'économie de plantation c o m m e n ç a à se développer 
dans les colonies. L'expansion rapide des Indes occidentales et des colonies 
américaines aurait été impossible à cette époque sans l'emploi massif d'une 
main-d'œuvre à bon marché. 

O n mesure l'immense intérêt que les pays européens attachaient au 
commerce africain dans son ensemble, et singulièrement à celui des esclaves, 
au nombre important de compagnies commerciales qu'ils fondèrent. 

Ainsi s'acheva la première période du commerce des esclaves, cette 
période comprit deux phases qui, si différentes qu'elles fussent, représen
tèrent cependant un processus continu. L a première fut celle du transport 
d'esclaves africains d'Afrique en Europe, surtout à destination du Portugal 
et, en partie, vers l'Espagne. C o m m e nous l'avons déjà dit, l'esclavage n'avait 
rien de nouveau en Europe. Mais l'apparition d'Africains sur les marchés 
d'esclaves européens n'était pas uniquement la continuation du commerce 
méditerranéen des esclaves. 

Jamais auparavant les Européens ne s'étaient lancés dans la chasse aux 
esclaves sur une échelle aussi gigantesque. Jamais cette chasse n'avait été 
conduite de façon aussi systématique, et jamais elle n'avait été entreprise dans 
la seule intention de se procurer des esclaves. Jamais les Européens n'étaient 
entrés en contact avec tant d'esclaves qui appartenaient à une autre race et 
qui se distinguaient de leurs maitres européens non seulement par leur appa
rence extérieure, mais aussi par leur nature profonde et par leur perception du 
m o n d e extérieur, car les différences entre la réalité européenne et la réalité 
africaine étaient considérables. 

L a seconde phase de cette première période c o m m e n ç a avec la concession 
du premier asiento et la livraison d'esclaves au Nouveau M o n d e , d'abord en 
provenance de l'Europe, puis, directement d'Afrique. C e n'était là que le 
début du commerce d'esclaves entre l'Europe et l'Amérique. 

La seconde période s'ouvrit réellement à la fin du xvn e siècle et dura 
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jusqu'en 1807-1808, date à laquelle les deux plus grandes puissances négrières, 
la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, abolirent l'exportation 
d'esclaves africains. E n fait, ce fut la Révolution française de 1789 et plus 
précisément les campagnes napoléoniennes qui constituèrent la ligne de démar
cation, car le transport des esclaves en provenance d'Afrique fut négligeable 
pendant les guerres européennes. 

Malgré les efforts accomplis par les compagnies à monopole pour limiter 
d'une façon ou d'une autre le commerce des esclaves, celui-ci se poursuivit 
sans aucun frein pendant toute cette période. Il était alors considéré c o m m e une 
branche du commerce qui contribuait à la prospérité nationale, c o m m e « le 
principe premier et le fondement de tout le reste, le ressort principal de la 
machine qui met toutes les autres roues en mouvement » 5. Et c'est surtout au 
x v m e siècle que pensait Karl M a r x quand il disait que l'Afrique avait été 
transformée en une garenne pour la chasse aux Noirs 8. 

Vers la fin du xvnie siècle, alors qu'une campagne en faveur de l'inter
diction du transport des esclaves d'Afrique était déjà lancée, les défenseurs de 
la traite des Noirs avancèrent de nouveaux arguments en faveur de son main
tien. N o u s examinerons ce point un peu plus loin. N o u s nous bornerons pour 
l'instant à insister sur la théorie climatique défendue par tous les adeptes du 
commerce des esclaves, théorie qui eut la vie exceptionnellement dure : le climat 
des Indes occidentales, des deux Amériques et d'autres régions où l'emploi 
de la main-d'œuvre servile africaine était très répandu était, disait-on, insup
portable pour les Européens et les empêchait de travailler sur les plantations. 
Celles-ci auraient inévitablement dépéri sans l'importation d'Africains qui 
étaient habitués au climat tropical et qui s'étaient avérés être des ouvriers 
agricoles de très grande valeur. Cette théorie a survécu jusqu'à nos jours 7, 
mais l'histoire des colonies européennes d'Amérique en a fait justice. 

Après avoir exterminé les Indiens d'Amérique, les Anglais et les Français 
commencèrent à employer des esclaves blancs sur leurs plantations. C'est à 
cette époque que des prisonniers politiques et des criminels de droit c o m m u n 
furent exilés aux Indes occidentales. Le système des travailleurs sous contrat 
était également très répandu. E n Europe, et en particulier à Londres et à 
Bristol, des gens étaient enlevés pour être vendus c o m m e esclaves au Nouveau 
M o n d e 8. 

Dans les années 1640, lorsque la canne à sucre fut introduite sur une 
grande échelle aux Indes occidentales, le nombre des esclaves blancs ne suffit 
plus à répondre à la demande de main-d'œuvre. A partir de la fin du xvn e siècle, 
l'importation d'esclaves africains dans les colonies du Nouveau M o n d e aug
menta brutalement. 

Ainsi, le remplacement des esclaves blancs par des Africains n'avait rien 
à voir avec la chaleur du climat. Il était simplement dû au fait qu'à l'époque 
l'Europe ne pouvait pas fournir aux colonies une main-d'œuvre à bon marché 
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suffisamment nombreuse. C o m m e l'ont admis tous les contemporains, les 
colonies du Nouveau M o n d e n'auraient pu survivre sans les esclaves africains. 
Voici ce qu'on dit à ce sujet dans un document de la Royal African C o m p a n y , 
fondée en 1672: « Les esclaves sont envoyés dans toutes les plantations améri
caines de Sa Majesté qui ne peuvent subsister sans eux9 . » 

Dans la seconde moitié du xvn e siècle, le commerce des esclaves fut 
reconnu c o m m e étant l'une des activités commerciales les plus lucratives et 
chaque pays européen, à condition qu'il en eût la possibilité, chercha à s'appro
prier une part intéressante de ce commerce. L a Grande-Bretagne, la Hollande 
et la France furent à l'époque les principales puissances esclavagistes. A partir 
de la fin du xviie siècle, les colonies britanniques d'Amérique du Nord, les 
futurs États-Unis d'Amérique, dépêchèrent aussi des navires négriers vers les 
côtes d'Afrique. Le Danemark et la Suède eux-mêmes construisirent plusieurs 
forts sur la côte occidentale de l'Afrique dans le dessein de participer au c o m 
merce des esclaves. 

A u xviie et au xvine siècle, ce commerce était tenu pour aussi respectable 
que toute autre activité commerciale. Les commerçants de différents pays se 
vantaient de leurs succès dans la traite de la « marchandise vivante ». Les 
vieux livres sont pleins d'inventaires indiquant le nombre d'esclaves exportés 
d'Afrique et le nombre de ceux qui réussirent à arriver vivants au Nouveau 
M o n d e 1 0 . Il ne s'agit évidemment que de chiffres approximatifs — nous ne 
disposons d'aucune statistique précise — mais ils suffisent pour donner une 
idée de l'importance et de l'ampleur du commerce des esclaves au x v m e siècle. 

Dans The history of the Negro slave trade in its connection with the com
merce and prosperity of the West Indies and the wealth of the British Empire ", 
l'un des ouvrages les plus sérieux sur la question, rédigé par un partisan du 
commerce des esclaves pendant les années de lutte pour son abolition, à une 
époque où les abolitionnistes et leurs adversaires n'étaient avares ni de discours 
ni de gestes passionnels pour appeler l'attention de l'opinion sur leurs concep
tions économiques, politiques et religieuses à cet égard, l'auteur, Robert Bisset, 
précise son point de vue : la prospérité et la richesse de la métropole dépendent 
de l'ampleur du commerce des esclaves, de l'importation des esclaves dans les 
plantations. 

Dans Le capital, Karl M a r x cite ces mots d'un eminent historien spécia
liste de la période coloniale: « C'est l'agriculture des Indes occidentales, pro
ductrice pendant des siècles de richesses fabuleuses, qui a englouti des millions 
d ' h o m m e s de race africaineia. » C'est bien ainsi en effet que les choses se sont 
passées. Les colonies américaines, le commerce des esclaves et le commerce 
« triangulaire » constituèrent des facteurs de première importance dans l'accu
mulation de capital et eurent un impact notoire sur le développement écono
mique des métropoles, mais la fabuleuse richesse des Indes occidentales et des 
planteurs américains fut créée par les Africains, dont des dizaines de milliers 
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moururent en esclavage dans les plantations. Contrairement à ce que pré
tendent plusieurs historiens actuels, cette réalité était bien perçue par les 
contemporains. 

D'après un historien britannique « le commerce des esclaves africains du 
début du x v m e siècle fut le fondement sur lequel reposèrent l'industrie colo
niale et le commerce colonial des pays européens. C'est lui qui détermina les 
rapports entre les pays d'Europe occidentale et leurs colonies; il fut l'un des 
facteurs les plus importants des guerres de ce siècle; il joua un rôle considé
rable dans la gestion des affaires intérieures des nations concernées » ". Il 
suffit de rappeler ici l'existence de Yasiento. Parfaitement au fait des énormes 
bénéfices qu'ils pouvaient tirer de la livraison d'esclaves aux colonies espa
gnoles et des marchandises introduites en contrebande à la faveur de ces 
transports, les pays européens s'arrachaient Yasiento. E n vertu du traité 
d'Utrecht (1713) qui mit fin à la guerre de Succession d'Espagne, la Grande-
Bretagne, en tant que vainqueur, acquit Yasiento détenu jusque-là par la 
France et obtint en outre divers privilèges14. A u x dires des contemporains, le 
privilège de Yasiento arraché par la Grande-Bretagne fut une grande victoire 
de la diplomatie britannique. 

A u x v m e siècle, les intérêts de la société européenne furent étroitement 
liés au commerce des esclaves, qui joua un rôle déterminant dans le dévelop
pement des ports européens et favorisa l'apparition de manufactures destinées 
à la transformation des matières premières cultivées par les Africains. E n 1796, 
au cours d'une séance du Parlement britannique consacrée à la question de 
l'abolition du commerce des esclaves, deux membres de la C h a m b r e des 
C o m m u n e s , Tarleton et Y o u n g , qui représentent les intérêts des constructeurs 
de navires et des trafiquants d'esclaves, affirmèrent que l'abolition de ce c o m 
merce ruinerait Londres, Liverpool, Bristol et Glasgow 15. 

E n France, les fabricants de Nantes déclaraient : « Le commerce des 
esclaves est la base de toute notre navigation. Il nous fournit la main-d'œuvre 
nécessaire pour cultiver la terre de nos îles. E n échange, les îles nous donnent 
en abondance sucre, café, coton et indigo qui sont utilisés pour le commerce 
intérieur et extérieur1S. » 

Sans doute les villes mentionnées plus haut continuèrent-elles à prospérer 
après l'abolition de l'esclavage, mais les propos tenus par les parlementaires 
britanniques et les fabricants nantais attestent que ces h o m m e s étaient parfai
tement conscients de l'importance économique du commerce des esclaves. 
Il procurait du travail à des milliers d'artisans et de marins; des centaines de 
personnes étaient employées dans les usines et filatures de Londres, Bristol, 
Glasgow, Manchester, Nantes, Roanne, etc., qui travaillaient les matières 
premières récoltées sur les plantations des Indes occidentales et d'Amérique 
— sucre de canne, tabac, coton, etc. 

Il ne fait aucun doute que c'est aux deux Amériques qu'alla la plus grosse 
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part des profits tirés du commerce des esclaves. Nul ne peut nier que, pendant 
plusieurs siècles, le Brésil a été organiquement lié à l'Afrique, et que la majeure 
partie des esclaves a été importée au Brésil. Si l'on a moins parlé de l'impor
tance de ce commerce pour les États-Unis d'Amérique et du fait que « c'est 
la vente des Africains au Nouveau M o n d e qui jeta les bases financières des 
États-Unis » 17, l'histoire nous a néanmoins transmis le témoignage des contem
porains: quand la déclaration d'Indépendance fut discutée par le Congrès 
continental, l'article dénonçant le commerce fut retiré du texte 18. 

A u x v m e siècle, l'exportation des esclaves augmenta d'année en année. 
Selon les renseignements (exagérés) fournis par les contemporains, dans les 
années 1780, c'est-à-dire à l'époque où le mouvement pour l'abolition du c o m 
merce des esclaves commença à se développer en Europe et en Amérique, 
100 000 Africains étaient exportés chaque année. 

L a lutte pour l'abolition de l'esclavage 

Lorsqu'on examine aujourd'hui les événements de cette époque, on peut attri
buer l'abolition du commerce des esclaves au début du xixe siècle aux facteurs 
suivants: développement des relations capitalistes dans les pays européens et 
en Amérique en général ; changements intervenus dans la politique économique 
de la Grande-Bretagne après la sécession des colonies américaines; impact 
de la Révolution française et de ses idées de libération; révolution des esclaves 
africains à Saint-Domingue; nombre croissant des soulèvements d'esclaves aux 
Indes occidentales à la suite des événements révolutionnaires survenus en 
France et à Saint-Domingue; montée du mouvement abolitionniste dans 
presque tous les pays européens. 

Le combat pour l'abolition du commerce des esclaves se poursuivit pen
dant plusieurs décennies. Il prit, c o m m e nous dirions aujourd'hui, une dimen
sion internationale et donna lieu à de vives polémiques entre les abolitionnistes 
et leurs adversaires, polémiques qui furent reprises dans de nombreux livres 
et brochures décrivant, souvent avec des outrances de part et d'autre, les grands 
courants de pensée idéologiques, politiques, économiques et religieux de 
l'époque concernant le commerce des esclaves. 

Les abolitionnistes A . Benezet, T . Clarkson et W . Wilberforce avancèrent 
les arguments suivants en faveur de l'abolition du commerce des esclaves 19: 
ce commerce laissait l'Afrique exsangue; il avait plongé ce continent dans un 
chaos sanglant, dans des guerres sans merci, et c'étaient les Européens qui 
portaient la responsabilité de ces guerres et de ces chasses aux esclaves inter
minables, car leurs demandes d'esclaves sans cesse croissantes déclenchaient 
de nouveaux conflits. Les Africains ne s'étaient pas battus aussi souvent avant 
le commerce des esclaves et leurs pertes avaient été moins nombreuses, car 
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ils ignoraient l'usage des armes à feu. E n retraçant le développement du c o m 
merce des esclaves, les abolitionnistes montrèrent qu'une nouvelle classe de 
trafiquants d'esclaves prospères avait fait son apparition à côté des vieux chefs 
locaux, et que toute la vie des Africains était devenue tributaire des exigences 
du commerce des esclaves. 

L a brutalité du trafic d'esclaves fut vigoureusement dénoncée. O n insista 
sur le fait qu'il empoisonnait l'esprit des Africains aussi bien quedes Européens 
qui y prenaient part, tandis que les conditions épouvantables du transport des 
esclaves faisaient un grand nombre de victimes parmi ces derniers et aussi 
parmi les marins. 

Désireux d'impressionner leurs lecteurs, les abolitionnistes mirent l'accent 
sur l'importance des pertes parmi les marins européens employés sur les navires 
négriers. Peut-être exagéraient-ils quelque peu, mais certains historiens s'ap
puient de nos jours sur ces informations pour montrer qu'à l'instar de l'Afrique, 
l'Europe subit de lourdes pertes de main-d'œuvre et eut donc, elle aussi, à 
pâtir du commerce des esclaves. 

Tout en reconnaissant que les esclaves africains étaient inférieurs aux 
colons européens, les abolitionnistes affirmèrent que le sort fait aux esclaves 
au Nouveau M o n d e était tel qu'il leur était impossible de se développer. Placés 
dans les m ê m e s conditions, les Européens seraient restés au m ê m e niveau 
intellectuel. Et de s'écrier: « N ' y a-t-il pas dans notre pays des h o m m e s qui, 
du fait de leurs conditions d'existence, sont encore moins développés que les 
Africains? » 

Les abolitionnistes soutenaient que le commerce « légal » — la vente de 
matières premières à l'Europe contre des biens manufacturés — serait plus 
lucratif. Mais il fallait pour cela abolir le commerce des esclaves qui e m p ê 
chait les Européens de pénétrer à l'intérieur du continent africain. 

Les planteurs et les fabricants, qui avaient investi des capitaux dans le 
commerce des esclaves, ainsi que beaucoup d'armateurs et de marins, se levèrent 
pour défendre ce commerce et son développement et pour maintenir l'escla
vage dans les colonies. Parmi ses principaux zélateurs, il faut mentionner 
B . Edwards, m e m b r e du Parlement et planteur aux Indes occidentales, Tarleton, 
m e m b r e du Parlement et député de Liverpool, et Robert Bisset, déjà n o m m é 20. 

Quels arguments opposèrent-ils aux abolitionnistes? Tout d'abord, des 
arguments d'ordre purement économique : le commerce des esclaves procurait 
la main-d'œuvre servile qui formait l'ossature des plantations des Indes occi
dentales; on ne pouvait conserver le nombre d'esclaves nécessaires dans les 
plantations que par un apport constant de nouveaux esclaves; si l'esclavage 
était aboli, les plantations dépériraient, l'économie du sud des États-Unis 
d'Amérique, de la Grande-Bretagne, en partie, de la France, serait menacée, 
les revenus tirés des mines du Brésil, de C u b a et d'autres pays diminueraient, 
les industries de construction navale et du textile subiraient de lourdes pertes, 
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le m ê m e sort attendrait les fabricants d'armes à feu et d'autres h o m m e s de 
métier, et un grand nombre de gens se trouveraient sans travail. 

Les défenseurs du commerce des esclaves ne niaient pas sa brutalité, 
mais ils ajoutaient que cette brutalité n'était pas propre à ce type de commerce. 
A l'appui de leur thèse, ils donnèrent des exemples des sévices infligés à des 
marins de la flotte britannique, ou rappelaient la cruauté de certaines lois 
européennes. 

C o m m e les abolitionnistes, les esclavagistes ne se lassaient pas d'épi-
loguer sur les affreuses conditions d'existence que connaissaient les Africains 
dans leurs pays, et soutenaient que le commerce des esclaves n'avait rien à voir 
avec cet aspect de la question: l'Afrique avait toujours été déchirée par des 
guerres sans merci, par des razzias d'esclaves, etc. Et, dressant des tableaux 
idylliques de la vie dans les plantations du Nouveau M o n d e , ils affirmaient 
que les Africains y étaient beaucoup mieux traités que chez eux, et que l'escla
vage était un état auquel l'Afrique les avait accoutumés. Ils rejetaient catégo
riquement les arguments des abolitionnistes sur l'amour de la liberté qui 
animait les Africains et expliquaient les fréquentes révoltes qui éclataient sur 
les navires négriers par la seule brutalité des geôliers. 

Ils affirmaient aussi que la réduction des Africains en esclavage et le 
trafic des esclaves étaient autorisés par la Bible. Évoquant l'anathème lancé 
contre C h a m et ses descendants par N o é , ils voulaient y voir la preuve que les 
Africains étaient prédestinés à la condition d'esclaves. Mais il n'y avait pas 
unanimité sur ce point au sein du clergé, en particulier en Grande-Bretagne. 
L'évêque de Londres, par exemple, rappela que la Bible parlait de l'esclavage 
en général et non de celui des Africains et qu'elle ne faisait pas mention du 
commerce d'esclaves ni de la déportation d'Africains vers le Nouveau M o n d e n. 
A l'époque, ces doutes ne trouvèrent pas une large audience, mais au xixe siècle, 
quand la question de l'abolition de l'esclavage dans les Indes occidentales bri
tanniques se posa à la Grande-Bretagne, les défenseurs les plus enragés de 
l'esclavage eux-mêmes s'abstinrent d'invoquer la Bible. D e nombreux livres 
furent publiés qui expliquaient que la Bible n'approuvait pas l'esclavage des 
Africains. 

Les quakers furent parmi ceux qui partirent en guerre contre le trafic 
d'esclaves. A u x États-Unis, ils lancèrent, vers la fin du xvn e siècle, des mots 
d'ordre réclamant son abolition et en Grande-Bretagne, ils furent, en 1783, 
les auteurs d'une pétition dans ce sens. A u xixe siècle, ils allaient être les pre
miers à exiger l'abolition de l'esclavage dans les colonies des Indes occidentales. 

A cette époque, il était courant de dire que les Africains en général 
étaient intellectuellement inférieurs aux Européens et que, dans la chaîne de 
l'évolution, le Nègre, pour reprendre l'expression du temps, se rapprochait 
davantage du singe que de l ' h o m m e . C'est là qu'il faut rechercher l'origine du 
racisme anti-africain. 
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L a naissance du racisme anti-africain 

N o u s ne nous attarderons pas ici sur le racisme et sur ses origines, ni sur les formes 
qu'il a prises au cours des siècles et selon les pays. N o u s nous limiterons à 
l'époque où le racisme anti-africain commença à se donner les allures d'une 
théorie. 

Dans les récits d'Azurara, de Cadamosto et de Pacheco Pereira, marins 
portugais qui entreprirent plusieurs voyages vers l'Afrique avant que n'eût 
commencé le commerce des esclaves à travers l'Atlantique, on ne trouve aucune 
trace de racisme. Quand les Européens entrèrent pour la première fois en contact 
avec des représentants de la race noire, ils ne considérèrent pas les Africains 
c o m m e des êtres inférieurs. Certes, ceux-ci ne pouvaient être considérés c o m m e 
des partenaires égaux des Européens dans la mesure où la première place 
revenait aux plus forts. Mais les terres nouvellement découvertes auraient-
elles été habitées par des non-Noirs ayant atteint un m ê m e niveau de dévelop
pement que les Africains que les relations entre les Européens et la population 
locale n'auraient guère été différentes. E n ces temps-là, l'intolérance était raciale 
et non religieuse. Les historiens savent bien que les Africains n'ont pas été les 
seules victimes de cette forme d'intolérance et que cette époque n'en a pas eu 
le monopole. 

Après l'extermination des Indiens dans les Indes occidentales françaises 
et britanniques, des esclaves blancs y furent importés pour travailler aux côtés 
des Africains (voir plus haut). Dans les récits du temps, nous ne trouvons aucune 
condamnation raciste à rencontre des esclaves africains. Les esclaves blancs 
et noirs travaillaient côte à côte sur les plantations et étaient traités avec la 
m ê m e brutalité. 

La fin du xvn e siècle et le début du x v m e virent paraître un grand nombre 
d'ouvrages dus à des trafiquants d'esclaves et à des employés travaillant dans 
les nombreuses compagnies commerciales africaines. Parmi les auteurs, on 
trouve notamment les noms de Barbot, Snelgrave, Bosman et Phillips M. 
Destinés avant tout (mis à part l'ouvrage de Phillips, qui s'apitoie ouvertement 
sur le sort des esclaves africains) à informer les trafiquants sur les marchés 
d'esclaves les plus avantageux et sur les moyens d'acheminer les esclaves vers 
le Nouveau M o n d e avec le m i n i m u m de pertes, ces ouvrages étaient rédigés 
dans la langue des affaires. O n ne trouve, dans les livres écrits à cette époque 
par des marchands d'esclaves, aucun relent de racisme. 

C e n'est pas des marchands d'esclaves qu'émanaient les propos sur la 
prétendue infériorité des Africains par rapport aux Européens, mais de milieux 
tout à fait différents. 

E n 1781 parut un livre de P . Camper , médecin et naturaliste hollandais 
et savant fort connu de son temps M. Selon ses biographes, il était également très 
féru de politique. Utilisant l'angle facial, mesure dont il était l'inventeur, pour 
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ses études sur les squelettes d'êtres humains et de singes, Camper en arriva à 
la conclusion que l'angle facial des Africains se rapprochait davantage de celui 
des singes que de celui des Européens. Il ne fit qu'énoncer ses conclusions, mais 
ses successeurs, dont C h . White 24, s'autorisèrent des differences entre les sque
lettes d ' h o m m e s de races différentes et les squelettes de singes pour affirmer 
que les Européens en général étaient supérieurs aux Africains non seulement 
physiquement, mais aussi intellectuellement. Les partisans du commerce des 
esclaves furent prompts à s'emparer de cette thèse. 

Ni avant le début du commerce des esclaves, ni pendant la période où 
il fut pratiqué en toute liberté et légalité, l'infériorité des Africains par rapport 
aux Européens ne fut un seul instant mise en doute. Mais quand il fallut 
démontrer la nécessité de continuer ce trafic, le racisme vint au secours des 
arguments économiques et religieux, trop peu convaincants. Toutes les mesures 
racistes fondamentales contre les Africains furent proposées pendant la c a m 
pagne abolitionniste. Dès ses débuts, le racisme n'eut qu 'un caractère acces
soire. Il était nécessaire pour donner une apparence de légitimité au commerce 
des esclaves, pour justifier l'esclavage dans les colonies américaines et pour 
établir que les Africains, du fait de leur infériorité raciale, étaient voués à 
être les esclaves des Européens qui leur étaient supérieurs. 

Le commerce des esclaves et le racisme auquel il donna naissance trans
formèrent le concept social d '« esclave » en un concept racial. Le racisme est 
l'héritage le plus odieux de l'ère du commerce des esclaves. 

A u début du xixe siècle, deux des puissances esclavagistes les plus impor
tantes abolirent le commerce des esclaves: la Grande-Bretagne en 1807 et les 
États-Unis d'Amérique en 1808. 

L'exportation illégale des esclaves 

L'année 1808 marqua le début de la troisième et dernière période de l'histoire 
du commerce des esclaves; celle de l'exportation illégale d'esclaves d'Afrique. 
L'abolition officielle du commerce des esclaves en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis n'entraîna pas une réduction du nombre des esclaves africains. A u 
début du xixe siècle, l'emploi de main-d'œuvre servile dans les plantations et 
les mines du Nouveau M o n d e était toujours aussi lucratif et permettait aux 
planteurs et aux fabricants de réaliser d'importants bénéfices. Le maintien de 
l'esclavage au Nouveau M o n d e après l'abolition du commerce d'esclaves fut 
à l'origine de l'importante expansion de la traite illégale des Noirs; aucun des 
pays qui pratiquaient l'esclavage n'était prêt, en effet, à remplacer la main-
d'œuvre servile par des travailleurs salariés. 

Ces facteurs expliquent l'attitude qu'adoptèrent différents États à l'égard 
du commerce des esclaves au xixe siècle. D e toutes les grandes puissances 
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esclavagistes, la Grande-Bretagne fut la seule à trouver plus avantageux de 
lutter contre le commerce des esclaves que d'y prendre part. A l'époque, ses 
principaux intérêts coloniaux s'étaient déplacés des Indes occidentales vers les 
Indes orientales. D e plus, les usines britanniques réclamaient sans cesse des 
quantités toujours plus grandes de matières premières et de nouveaux marchés, 
et la Grande-Bretagne c o m m e n ç a à porter surtout ses regards vers l'Afrique. 

Elle prit la tête d'une campagne internationale pour abolir l'exportation 
d'esclaves d'Afrique, ce qui lui valut de conserver jusqu'à nos jours la réputa
tion de champion prétendument désintéressé de la liberté des Africains. Pres
sentant la naissance de ses futures colonies en Afrique, la Grande-Bretagne 
jugea très avantageux de se poser en libérateur aux yeux des Africains. 

Il ne fait pas de doute que le blocus antiesclavagiste contribua largement 
à freiner l'exportation d'esclaves. D e plus, les premiers savants et leaders 
africains (S. Crowther, J. Horton), dont les n o m s sont encore très connus 
aujourd'hui, étaient de ces Africains émancipés qui étudièrent plus tard dans 
différentes missions et au Fourah Bay College. 

A u xvn e et au x v m e siècle, l'Église avait fermé les yeux sur le commerce 
des esclaves; au xixe siècle, les missionnaires se concentrèrent sur l'aide aux 
Africains émancipés et aux victimes de ce trafic. 

Le blocus antiesclavagiste permit également de faire une étude complète 
de la situation sur les côtes occidentales et orientales de l'Afrique, et quand 
vint le temps des conquêtes coloniales directes, le mot d'ordre « abolition du 
commerce des esclaves » fut utilisé pour justifier les annexions. 

A u xixe siècle, le mouvement abolitionniste en Europe chercha à mettre 
un terme au commerce des esclaves et à abolir le travail servile des Africains 
dans les colonies des Indes occidentales. T . Clarkson, W . Wilberforce et 
T . F . Buxton en Grande-Bretagne, V . Schoelcher en France firent beaucoup 
pour résoudre ces problèmes. D'autres pays esclavagistes, au mépris total de 
leurs propres déclarations affirmant qu'ils avaient cessé de se livrer au commerce 
des esclaves, continuèrent à en exporter pour répondre aux besoins écono
miques de leurs colonies. Les États-Unis d'Amérique, qui avaient aboli ce 
commerce, importaient régulièrement de nouveaux groupes d'esclaves. D'après 
les archives du Sénat, les ouvrages de plusieurs auteurs du xixe siècle et les 
documents du Foreign Office britannique, les États-Unis continuèrent de se 
livrer au commerce des esclaves jusqu'à la guerre de Sécession. U n grand 
nombre de planteurs du Sud et d'industriels du Nord considéraient l'impor
tation d'esclaves c o m m e une condition préalable du développement de l'éco
nomie de plantation (le commerce intérieur des esclaves ne suffisant plus aux 
besoins croissants de main-d'œuvre). 

Chacun sait que l'attitude à l'égard de l'esclavage des Africains coupa 
le pays en deux camps hostiles. L'histoire de l'abolitionnisme aux États-Unis 
a ses héros et ses martyrs. Dans leurs efforts pour justifier le droit de posséder 
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des êtres humains, les antiabolitionnistes ne se contentèrent pas d'invoquer 
des raisons économiques: ils eurent aussi recours au racisme. A u xixe siècle, 
les États-Unis devinrent le centre du racisme envers les esclaves africains. Les 
ouvrages de Morton et de Nott25 publiés aux États-Unis présentaient les 
Africains c o m m e des êtres de seconde catégorie, tout juste bons à servir l ' h o m m e 
blanc. 

A u xixe siècle, la déroute des armées de Napoléon renforça considéra
blement le prestige international de la Russie. Celle-ci n'avait jamais importé 
d'esclaves d'Afrique, mais au xixe siècle, le gouvernement russe commença 
de participer activement aux négociations internationales concernant les 
mesures à prendre pour mettre fin au commerce des esclaves africains. E n 1841, 
il signa, avec la Grande-Bretagne, la Prusse et la France, le Traité d'abolition 
du commerce des esclaves. A u milieu du siècle, le mouvement pour l'abolition 
du servage se renforça en Russie. L'opinion progressiste russe s'intéressait de 
très près aux questions relatives au commerce des esclaves et à la situation des 
esclaves africains aux États-Unis, faisant implicitement le parallèle entre cette 
situation et celle des serfs en Russie. L a revue Le contemporain, dirigée à 
l'époque par le grand poète démocrate russe Nekrassov, publia La case de 
l'oncle Tom, de H . Beecher-Stowe. Le grand pédagogue et h o m m e public 
Vodovozov traduisit le poème de H . Heine, Le négrier, etc. L a presse russe du 
temps critiquait sévèrement les mesures racistes. Les déclarations du d é m o 
crate révolutionnaire russe N . G . Tchernychevski à ce sujet sont bien connues. 
Aucun ouvrage ne fut publié en Russie au x v m e et au xixe siècle pour faire 
l'apologie du racisme anti-africain. 

Après 1850, le développement général du capitalisme, l'émigration crois
sante des Européens et le passage à une politique coloniale active réduisirent 
considérablement la déportation d'esclaves d'Afrique. A u x États-Unis, la 
victoire du Nord dans la guerre de Sécession mit fin au transport des esclaves 
entre les deux rives de l'Atlantique. Avec l'apparition de colonies en Afrique, 
les Africains commencèrent à être plus recherchés chez eux qu'au Nouveau 
M o n d e . 

L'historiographie moderne de la traite 

U n siècle a passé depuis l'abolition du commerce atlantique des esclaves entre 
l'Europe et l'Amérique 26. La situation internationale a changé, c o m m e a changé 
la place des pays africains parmi les États: les anciennes colonies ont accédé 
à l'indépendance. U n e véritable histoire des peuples africains est en prépara
tion, ainsi qu'en témoigne YHistoire générale de l'Afrique dont les premiers 
volumes paraîtront bientôt sous les auspices de l'Unesco. 11 va sans dire que 
le problème de l'esclavage, qui comporte bien des aspects complexes et souvent 
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contradictoires, est devenu ces dernières années un sujet qui intéresse parti
culièrement un certain nombre d'historiens de différents pays. 

L'histoire du commerce des esclaves est aujourd'hui décrite de diffé
rentes manières et donne lieu parfois à de nouvelles interprétations (Boahen, 
Curtin, Duignan, Clendensen et al.)27. Il est clair que l'historiographie de ce 
commerce constitue en elle-même un thème d'étude très important et du plus 
haut intérêt. 

Des historiens africains, tels que Boahen et Ajayi M, se penchent aujour
d'hui sur la question et cela est particulièrement intéressant, car les spécialistes 
africains sont bien mieux à m ê m e que les historiens européens de mesurer 
l'ampleur du commerce des esclaves à travers l'Atlantique et ses conséquences 
pour l'Afrique. 

Il n'est pas douteux que certaines affirmations concernant l'histoire de 
ce commerce doivent être révisées. Il est absolument faux, par exemple, de 
prétendre que ce sont les Africains eux-mêmes qui furent responsables de son 
développement, ou de parler de coopération entre marchands d'esclaves euro
péens et africains, tout c o m m e il est absolument erroné de donner trop d'im
portance, c o m m e on l'a fait ces dernières années, au commerce arabe des 
esclaves en Afrique de l'Est, et de minimiser celle du commerce entre les deux 
rives de l'Atlantique et ses conséquences. 

U n point précis mérite de retenir l'attention; pendant longtemps, les 
historiens ont adopté les chiffres donnés par Dunbar et fournis par W . B . D u 
Bois dans The Negro 29 concernant les pertes que le commerce des esclaves 
a causées à l'Afrique. Les historiens connaissent bien le? ouvrages de D u 
Bois, qu'ils estiment en tant q u ' h o m m e et en tant que spécialiste, et dont ils 
apprécient hautement l'œuvre en faveur de l'Afrique. Malheureusement, il est 
probable que les écrits de Dunbar n'ont pas fait l'objet d'une analyse critique 
de la part de D u Bois. 

Aujourd'hui, en revanche, certains spécialistes sont tentés d'aller à 
l'autre extrême. Les nouveaux ouvrages sur l'histoire du commerce des esclaves, 
et parmi eux le livre de Ph. Curtin30, donnent de « nouveaux » chiffres sur le 
nombre des Africains exportés d'Afrique, en particulier de ceux importés au 
Nouveau M o n d e . Les africanistes savent qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a pas et 
qu'il n'y aura jamais de statistiques exactes sur ce commerce. Tous les chiffres 
avancés ont été des approximations. Ceux qui ont trait au nombre d'esclaves 
exportés d'Afrique et importés dans le Nouveau M o n d e se contredisent et se 
fondent rarement sur des documents officiels; dans la plupart des cas, ils ont 
été volontairement falsifiés. O n s'étonnera donc que des tentatives soient faites 
aujourd'hui pour procéder à une révision totale de l'aspect numérique du 
commerce des esclaves sans se référer à aucune source nouvelle. La vérité se 
trouve probablement quelque part entre les chiffres de Dunbar et les « nou
veaux » calculs. 
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A côté de nouveaux ouvrages actuels relatifs à l'histoire de l'Afrique, 
de nouvelles éditions des ouvrages sur l'histoire du commerce des esclaves 
qui furent rédigés par les contemporains et par d'éminents spécialistes de la 
fin du xixe siècle et du début du xx e voient actuellement le jour. Les livres de 
T . Clarkson, A . Benezet, W . Wilberforce et T . F . Buxton, ainsi que la trilogie 
de Mathieson sont déjà parus. 

O n peut dire que l'histoire du commerce transatlantique des esclaves 
n'a pas encore été étudiée de façon exhaustive. D e nouvelles études sont en 
cours, de nouveaux documents viennent s'ajouter au fonds d'ouvrages scienti
fiques sur la question. Il serait bon également de lire avec un œil neuf les écrits 
du temps. Ceux qui vivaient à l'époque du commerce des esclaves ont pu 
constater par eux-mêmes les conséquences qu'il a eues pour les peuples 
d'Afrique et ils n'ignoraient rien des vraies raisons qui avaient présidé à sa 
naissance. U n e discussion sérieuse et objective des principaux problèmes liés 
au commerce des esclaves permettra des recherches plus poussées sur des 
aspects de son histoire qui, jusqu'à présent, ont été abordés par les historiens 
de différents pays dans des optiques différentes. 
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Les réactions face au problème 
de la traite négrière : 
analyse historique et idéologique 

Michèle Duchet 

O n ne saurait évidemment dissocier le problème de la traite et du commerce 
des Noirs de celui de l'esclavage proprement dit: les différents courants anti
esclavagistes ont dénoncé aussi l'inhumanité du trafic d ' h o m m e s qui drainait 
de l'Afrique vers l'Amérique et les Indes occidentales de plus en plus de 
Noirs. L a liste présentée à l'Assemblée nationale française en 1790 par les 
« A m i s des Noirs » concerne à la fois « la traite et l'esclavage », et la plupart 
des ouvrages cités portaient sur les deux questions1, ne serait-ce que parce 
que le premier moyen de supprimer l'esclavage était de mettre fin à la traite. 
Mais l'expérience a montré qu'on pouvait fort bien abolir l'un sans supprimer 
l'autre, d'où renaissait encore et toujours l'esclavage. Il s'agit donc bien de 
deux systèmes d'exploitation de l ' h o m m e qui sans doute sont étroitement liés, 
mais qu'il ne faut pas confondre. E n fait, ils n'ont jamais été confondus dans 
l'esprit de ceux qui ont lutté ou pour leur conservation ou pour leur dispari
tion: nous essaierons de dire pourquoi et de recenser les arguments et les 
intérêts en jeu. 

Sans vouloir résumer ici l'histoire de la traite ', nous devons rappeler 
quelques données indispensables à notre propos. Les Espagnols furent les 
premiers à transporter des esclaves noirs au Nouveau M o n d e au début du 
xvie siècle. Mais c'est surtout à partir du xvn e siècle qu'avec le développement 
des grandes plantations — en particulier au Brésil — et de l'économie sucrière 
que la traite atteignit son apogée. O n estime actuellement qu'entre le X V e siècle 
et la fin du x v m e , de 9 à 12 millions d'Africains monteront sur les vaisseaux 
négriers, la moyenne annuelle étant de 60 000. Le taux de mortalité sur les 
navires était élevé, mais le profit (300%) tel que ce commerce joua un rôle 
considérable dans la période d'accumulation du capital qui précéda la révolu
tion industrielle. O n peut dire que l'intérêt de la traite était double : non seule
ment le trafic triangulaire enrichissait très vite ceux qui s'y livraient, mais encore 
il assurait la prospérité des colonies par un incessant apport de main-d'œuvre. 
Pour la première de ces deux raisons, on voyait des pays qui n'étaient pas pos
sesseurs de telle ou telle colonie investir cependant des capitaux dans la traite 
des Noirs : ce fut le cas de la Hollande au Brésil '. Pour la seconde raison, les 
différentes métropoles encouragent la création de compagnies qui disputaient 
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le monopole aux nations étrangères, la Compagnie du Sénégal et de Guinée 
pour la France, par exemple. Par la force conjuguée de ces deux raisons, 
l'Europe entière participa à cet odieux négoce et en retira d'énormes bénéfices. 
E n raison de son caractère universel, la traite déborda donc l'économie escla
vagiste proprement dite : certes elle permit à celle-ci de se maintenir, mais elle 
se développa c o m m e un genre de commerce parmi d'autres, particulièrement 
rentable, lié à l'existence de comptoirs et de circuits en Afrique m ê m e , à l'achat 
et à la revente d'une nouvelle sorte de marchandise, l'esclave noir, à toute 
une pratique « négrière », à terre ou à bord des vaisseaux, destinée à assurer 
la survie de la cargaison, soigneusement estimée en fonction du prix qu'elle 
atteindra à l'encan *. C'est l'habitude d'un tel taux de profit et l'existence de 
cette pratique qui expliquent en partie que la traite se soit maintenue jusqu'à 
nos jours. 

L'abolition de l'esclavage n'a pas, en effet, entraîné celle de la traite. 
Officiellement, la Grande-Bretagne l'a aboli en 1807, le Brésil en 1836, la 
France en 1848, l'Argentine en 1853 et les États-Unis en 1865, pour ne citer 
que quelques exemples. Mais le trafic négrier a continué, pour satisfaire à la 
demande de main-d'œuvre dans certains pays, puis pour répondre aux besoins 
du « travail forcé », cette forme moderne de l'esclavage. D'autre part, il y eut 
en certains endroits une « interpénétration entre les deux traites, l'atlantique 
et l'arabisée »; des commerçants maures amenaient dans le delta du Niger ou 
dans le haut bassin de la Sangha des esclaves qu'ils vendaient aux négriers 
européens 5; avec l'interruption du courant de traite vers l'Amérique, des 
réseaux plus anciens prirent une nouvelle importance et les caravanes chan
gèrent de direction sans que le commerce lui-même changeât de nature '. 

C'est ainsi que des cargaisons d'esclaves furent débarquées jusqu'en 
1862 dans les colonies hollandaises et jusqu'en 1887 au Brésil, et que Savorgnan 
de Brazza puis M*T Augouard purent constater à la fin du XIXe siècle de n o m 
breuses transactions portant sur des vies humaines dans la région de l'Ouban-
gui '. Aujourd'hui encore, des témoignages parviennent à l'Organisation des 
Nations Unies attestant l'existence de l'esclavage et de la traite dans le m o n d e 
arabe. Pourtant, du xv e au xx e siècle, les protestations, les décrets et les lois 
n'ont pas m a n q u é qui auraient dû entraîner la disparition de telles pratiques, 
tandis que dans l'Afrique des indépendances l ' h o m m e noir se délivrait enfin 
de la crainte de la servitude, de la déportation et de l'exil. Voilà qui force à 
interroger autrement l'histoire, à questionner 1'«opinion» antiesclavagiste: 
de quoi était-elle faite, qui parlait contre la traite et l'esclavage, que disait-on, 
quels arguments, quelles raisons invoquait-on? Pourquoi ce combat? Défen
dait-on seulement la cause des « nègres esclaves », ou bien aussi quelque autre 
cause dont celle-ci dépendait? Quelle fut dans ce combat la part du peuple 
noir? 

O n ne peut répondre à ces questions qu'en négligeant le détail des faits 
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pour aller chaque fois à l'essentiel: la conjoncture, les rapports de force, les 
prises de position, les enjeux, l'idéologie. C'est donc en raison de la « con
joncture » que nous distinguerons deux grandes périodes dans le commerce 
des esclaves. 
1. Entre le xv e siècle et la fin du x v m e , c'est le règne du système esclavagiste 

et du système économique auquel il est lié. Le courant « abolitionniste » 
se développe très lentement, et il ne prend toute sa force qu'avec l'indé
pendance des colonies américaines. 

2 . A u xixe et au xx c siècle, la lutte contre l'esclavage est vigoureuse et légale
ment victorieuse, mais le « travail forcé » et la traite se développent en 
contradiction avec les droits de l ' h o m m e : leur caractère clandestin 
condamne l'antiesclavagisme à la protestation humanitaire. 

L a traite et Panti-esclavagisme du X V e siècle à la fin du XVIIIe 

Il ne faut pas oublier que l'introduction de la main-d'œuvre africaine en A m é 
rique et aux Indes occidentales a été la conséquence directe de l'extermination 
des Indiens. C'est ainsi qu 'on a pu accuser Las Casas, évêque de Chiappa, 
d'avoir, en prenant la défense des Indiens, causé la perte des Africains. Il faut 
plutôt le louer, c o m m e le feront les philosophes du x v m e siècle, d'avoir été 
« plus h o m m e que prêtre », d'avoir davantage songé à défendre les Indiens qu 'à 
les convertir 8. Car jusqu'à lui, l'Église ne s'était guère souciée de l'asservisse
ment des Indiens, pourvu qu'ils fussent convertis. L'arrivée des esclaves africains 
posa d'autant moins de problèmes qu'il s'agissait d ' h o m m e s déjà réduits en 
esclavage selon les lois de leur pays, et achetés c o m m e tels par les négriers et 
les planteurs. Rien dans les textes sacrés (Ancien et Nouveau Testament) 
n'interdisait aux chrétiens de posséder des esclaves. E n 1836, un théologien, 
évêque du M a n s , M * r Bouvier, déclare la traite permise, à la seule condition 
que les Nègres seront justement privés de leur liberté, qu 'on les traitera humai
nement et qu'il n 'y aura point de fraude dans le marché9 . Cela posé, les esclaves 
devront être instruits des vrais préceptes de la religion, ce qui sera plus facile 
que s'ils étaient demeurés libres dans leur pays. 

E n fait, pour les théologiens 10, le droit d'évangélisation est primordial : 
la légitimité de l'esclavage est admise dans la mesure où elle favorise la chris-
tianisation. Aussi les différentes missions avaient-elles leurs propres esclaves, 
jouant sur le fait que ceux-ci leur étaient grandement nécessaires pour mener 
à bien leur tâche et qu'ils seraient d'ailleurs leurs plus zélés catéchumènes. Il 
reste peu de traces d'une inquiétude à ce sujet et lorsqu'en 1557 le jésuite 
Manuel de Nobrega réclama l'autorisation d'acheter de nouveaux esclaves, 
l'Ordre donna tort à Miguel Garcia qui s'était avisé de protester u . Le fait que 
le clergé des colonies espagnoles et portugaises possédait des milliers d'esclaves 
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devenait, à la limite, une preuve de la légitimité de la traite pour le Conseil des 
Indes. A cela s'ajoutait la nécessité de ne pas laisser la traite entre les mains des 
nations « hérétiques » : en toute bonne conscience, catholiques et protestants 
se disputaient le marché. C'est ainsi que le problème de la traite fut discuté à 
l'occasion d'une demande de contrat formulée par un protestant allemand, 
Balthazar C o y m a n s , en 1685: les théologiens espagnols consultés, Molina, 
Sánchez et Sandoval, déclarèrent que rien ne s'opposait à la traite qui servait 
la vraie foi, mais que les âmes des Noirs risquaient fort d'être contaminées par 
un voyage à bord d'un vaisseau hérétique 12. 

O n peut dire que protestants et catholiques partageaient le m ê m e idéal 
évangélique et que l'image du bon serviteur, soumis à la loi divine et à l'auto
rité d'un maître bienveillant, était pour les consciences chrétiennes assez rassu
rante. Restait le problème de la violence faite à l'individu en Afrique, à bord 
des vaisseaux négriers, sur les marchés aux esclaves, bref dans le cadre m ê m e 
du système de la traite. La fiction soigneusement entretenue d ' h o m m e s réduits 
en esclavage puis vendus aux marchands par les Africains eux-mêmes , le pré
tendu intérêt des négriers à prendre soin de leur cargaison, tout cela fut mis en 
doute à partir du dernier stade du trafic: le marché aux esclaves, qui, lui, ne 
pouvait cacher ses vices. Le reste se sut par des missionnaires, par Mercado, 
des voyageurs et, en 1571, un théologien de Seville, T o m á s de Mercado, m o n 
tra à quel point la traite était contraire aux justes règles du commerce et aux 
principes de l'humanité. Tout en acceptant l'existence de l'esclavage et la 
vente d'esclaves africains par les Africains eux-mêmes , il s'éleva contre les 
pratiques des marchands qui poussaient les Africains à se faire la guerre pour 
se procurer des prisonniers, décrivit les conditions de vie à bord des navires 
et dénonça la mortalité effrayante parmi les esclaves. Protestation d'autant 
plus significative que c'était la traite qui était visée et non l'esclavage en lui-
m ê m e . D'autres théologiens13 prirent position dans le m ê m e sens, s'interro-
geant sur la « bonne foi » des marchands à qui l'on proposait des captifs et qui 
embarquaient pêle-mêle h o m m e s , femmes et enfants. O n sait que dans la tra
dition chrétienne, tout commerce doit être légitime, sans fraude ni profit 
excessif: le trafic négrier n'était donc pas de ceux qu'on pouvait tolérer, m ê m e 
si l'une de ses fonctions était de fournir aux plantations des esclaves destinés 
à devenir chrétiens. Aussi le marchand dont la conscience n'était pas en repos 
se voyait-il invité par Mercado à consulter son confesseur M. 

Il serait vain de se dissimuler que la position des théologiens avait 
l'avantage de laisser intact l'essentiel du système (l'économie des plantations, 
celle des missions et l'accord tacite du clergé local) et de s'en prendre seule
ment aux marchands et aux agents des compagnies dont les fructueuses c a m 
pagnes pouvaient justement faire scandale. Pourtant, en montrant, par leurs 
arguments m ê m e s , que le système reposait tout entier sur un commerce basé 
sur le trafic de la chair humaine et où les esclaves de tout sexe et de tout âge 
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se négociaient en lots c o m m e des marchandises et non c o m m e des êtres humains, 
membres d'une m ê m e ethnie ou d'une m ê m e famille, un commerce où l'on 
traitait les h o m m e s à bord des vaisseaux c o m m e on n'eût pas traité des bêtes, 
ceux qui s'interrogeaient ainsi faisaient naître le soupçon dans bien des esprits : 
pouvait-on prendre livraison des esclaves sans se soucier de l'inhumanité d'un 
tel commerce? 

Les protestants étaient les héritiers de la m ê m e tradition « dualiste » 15 

que les catholiques : ils admettaient l'esclavage, mais non le fait de réduire un 
h o m m e en esclavage par injustice et violence. Plus encore que les catholiques, 
ils considéraient que dans un m o n d e en état de péché l'esclavage était un m o y e n 
de rachat pour ceux que Dieu avait soumis à cette condition. Ils se proposaient 
eux aussi l'évangélisation de la masse servile, mais leur doctrine beaucoup plus 
rigoureuse leur dictait d'autres voies: ils mettaient tous leurs soins à perfection
ner les relations entre maîtres et esclaves, prêchant aux uns la charité et la 
modération, aux autres la soumission et le respect. Richard Baxter disait aux 
esclaves: 

« [...] remerciez la providence divine qui vous a appelés à une vie de 
servitude, ne vous plaignez ni du travail ni de la bassesse de votre condition, 
reconnaissez la grâce qui vous a été accordée et soyez pleins de gratitude 1S. » 

Cette idéologie du « bon esclave » et du « bon maître » n'avait pas seule
ment un fondement théologique (le bon usage de la « servitude »), elle était 
en accord avec la morale de la quotidienneté, si typiquement protestante, en 
accord aussi avec un idéal de fraternité chrétienne. 

E n tout cas, loin de s'opposer à la traite elle-même, les protestants y 
voyaient un m o y e n de servir l'œuvre d'evangelisation; il ne faut pas oublier 
non plus que le succès des entreprises commerciales était, dans le m o n d e pro
testant, une preuve de la bénédiction divine, et qu'un partage des torts qui 
aurait rejeté tout le péché sur le négociant avide et sans pitié, au bénéfice des 
planteurs, était proprement impensable. N o u s allons voir d'ailleurs que cette 
notion de péché a joué un rôle essentiel dans l'idéologie religieuse. Notons 
seulement ici que si, pour les catholiques, l'indigne marchand était plus cou
pable que le maître qui jouissait de la propriété des esclaves, l'éthique protes
tante exigeait du maître qu'il fût responsable des esclaves que Dieu lui envoyait 
pour leur mutuel salut. 

Les sectes 

C'est de ce côté que va prendre naissance l'antiesclavagisme, lié à une idéologie 
de la contestation et de la rupture. N o u s pensons, avec D . Brion Davis, que 
ce n'est pas dans la tradition religieuse qu'il faut chercher le ferment de la 
lutte contre la traite et l'esclavage, mais bien dans la naissance d'une nouvelle 
conception qui refusait de considérer l'ordre établi c o m m e un compromis 
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avec le péché et donnait à Dieu et à ses fidèles le pouvoir de transformer le 
m o n d e 1 7 . C'est cette philosophie qui devait donner aux différentes sectes le 
désir et la force de mettre fin à ce qui n'était pour elles que la pire des injustices, 
et en aucun cas une voie de salut pour les Noirs païens. D e surcroît, des sectes 
c o m m e celle des Frères moraves et des quakers avaient connu la persécution 
et l'exil, et cette expérience les sensibilisait au sort des esclaves africains. O n 
connaît bien l'action des quakers, tant vantée par les philosophes. Mais il 
faut rappeler, ne serait-ce que pour montrer le poids du système et la force de 
l'habitude, que les quakers commencèrent c o m m e les autres par acheter des 
esclaves: on peut m ê m e dire que la prospérité de leurs communautés dans le 
Nouveau M o n d e fut fondée sur le travail servile, de m ê m e que celle d'un grand 
nombre de marchands anglais convertis au quakerisme. William Penn lui-
m ê m e possédait des esclaves, et en 1730 encore on faisait le trafic des Noirs à 
Philadelphie. 

Les quakers étaient de « bons maîtres », mais ils ne cherchèrent ni à 
convertir leurs esclaves ni à les faire entrer dans leur société, dite Société des 
amis. Dès lors, rien ne justifiait plus l'esclavage que leur propre profit: il deve
nait un péché. Et si le simple fait de posséder des esclaves était condamnable, 
la traite l'était encore davantage, ainsi que la violence des marchands 18. Les 
arguments des théologiens « orthodoxes » atteignaient ici le cœur m ê m e de la 
doctrine des quakers, leur idéal de vie simple et juste: ils se trouvaient eux-
m ê m e s mis en question. Cependant il fallut attendre 1769 pour que les adver
saires de l'esclavage l'emportent et obtiennent son abolition en Pennsylvanie. 
D e cette crise, l'image des quakers sortit magnifiée et ils devinrent des modèles 
pour tous ceux qui commençaient à défendre, pour de tout autres raisons, la 
cause des Noirs. Leur généreuse action fut annoncée dans les Ephémérides du 
citoyen par les physiocrates français19, et vantée dans VHistoire des deux Indes, 
de l'abbé Raynal, c o m m e celle de « sectaires humains », de « chrétiens qui 
cherchaient dans l'Évangile plutôt des vertus que des dogmes » 2 0 . 

O n ne saurait pour autant parler de convergence entre 1'« humanita
risme » du Siècle des lumières et les tendances philanthropiques de certaines 
sectes, voire des Églises. C'est plutôt l'évolution des idées religieuses elles-
m ê m e s , c o m m e nous l'avons montré pour les quakers, qui explique la nais
sance d'un antiesclavagisme hé à l'affirmation de valeurs nouvelles et d'une 
autre éthique. Mais dans la Grande-Bretagne protestante, la philanthropie et 
l'esprit de la Réforme se manifestèrent plus volontiers par des œuvres chari
tables. Il faut n o m m e r la Society for the Propagation of the Gospel (ou S P G ) 
qui se proposait d'aider et d'instruire les Noirs d'Amérique (1701), et qui joua 
un rôle important en Géorgie. Le comte de Zinzendorf envoya à son chef, 
T h o m a s Bray, un groupe de Moraves pour l'aider dans sa tâche 21. Plusieurs 
huguenots se joignirent au mouvement , qui toucha surtout la Caroline du Sud, 
Philadelphie et N e w York, où il pouvait solidement s'appuyer sur l'Église 
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anglicane. En 1710, le colonel Christopher Codrington entreprit de fonder 
deux plantations modèles aux Barbades. Son idée était de montrer qu'une 
manière humaine de traiter les esclaves, d'encourager les mariages et les nais
sances, de réduire la mortalité par un travail modéré et l'absence de châti
ments était propre à augmenter le rendement des plantations, et surtout à 
permettre une économie en circuit fermé, sans qu'il fût fait appel à la traite. 
Les résultats ne furent nullement convaincants, mais une voie était ainsi 
ouverte vers la suppression de la traite, et, idéalement du moins, le modèle 
eut une grande influence, en offrant une alternative aux horreurs de la traite, 
sur lesquelles on n'avait aucune prise. 

La condamnation absolue de l'esclavage fut surtout le fait des puritains. 
Leur foi dans le salut individuel par une vie juste et une morale rigoureuse leur 
faisait voir dans l'esclavage la source de mille vices. E n 1664, Richard Baxter, 
dont nous avons déjà parlé, dénonça les négriers c o m m e « les ennemis c o m 
m u n s de toute l'humanité » et condamna c o m m e un « affreux péché » le fait 
d'acheter des h o m m e s , m ê m e esclaves, sinon pour les libérer. Les planteurs 
étaient pour leur part autant de « diables incarnés » 2 2 . M o r g a n G o d w y n 
voyait dans les Américains de vils matérialistes qui avaient perdu le souci de 
leur â m e au point de faire passer le commerce de la traite avant la religion 23; 
au début du xviie siècle, un puritain n o m m é Paul Baynes, les accusa de vivre 
eux-mêmes dans l'esclavage, c o m m e pécheurs; en 1700, le juriste Samuel 
Sewall assura que l'esclavage n'était fondé ni en nature ni en droit. L'effet de 
toutes ces protestations fut qu'on admit que l'incessante importation de Noirs 
n'était pas une chose souhaitable, et qu'on pourrait faire appel à des travailleurs 
blancs 24. Il est vrai que pour la première fois on prit aussi conscience du fait 
que l'émancipation des Noirs et leur intégration poseraient des problèmes 
redoutables. 

O n voit bien ici que la suppression de la traite, condition nécessaire mais 
non suffisante de celle de l'esclavage, était en elle-même un problème. Si le 
trafic cessait, il n'était pas seulement évident qu'il faudrait ménager la main-
d'œuvre noire, mais encore qu'à long terme il faudrait lui accorder la liberté 
et accepter son intégration dans le m o n d e des Blancs. Autrement dit, la traite 
permettait le maintien de l'esclavage, en m ê m e temps qu'elle lui fournissait des 
h o m m e s . L'ouverture sur l'Océan, sur l'Afrique, sur l'univers des négriers et 
des marchands empêchait l'Amérique de sentir le poids de ce peuple noir qui 
venait mourir dans ses plantations: terre d'exil et de frustration, elle n'avait 
rien d'autre à offrir à des esclaves que l'esclavage. Aussi, contre les aboli-
tionnistes, voyait-on toujours se reformer la logique du système: au début du 
x v m e siècle, à l'extension de la traite désormais ouverte aux marchands indé
pendants, l'Église anglicane ne répliqua que par un grand projet de « christiani-
sation » des esclaves, s'installant en quelque sorte dans la longue durée et se 
résignant à faire des chrétiens de ceux dont elle ne pouvait faire des h o m m e s libres. 
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L'humanitarisme, les économistes et les Lumières 

U n courant primitiviste et généreux avait, à l'intérieur m ê m e de la théologie 
protestante, mis l'accent sur la bonté des Noirs et la dépravation des maîtres 
qui vivaient de leur travail : leur corruption et « leur matérialisme » étaient aussi 
coupables que « le commerce contre nature » des négriers. Ces thèmes se 
retrouvent dans nombre de sermons du x v m e et aussi dans la littérature, par 
exemple chez Daniel Defoe et dans Les saisons de James T h o m s o n , dont devait 
s'inspirer Saint-Lambert. Les images opposées de l'esclave, victime souffrante, 
et du maître sans cœur et sans pitié envahirent le roman, la poésie et le théâtre, 
préparant les esprits à l'abolition de l'esclavage 25. Par leur philosophie du 
sentiment, Shaftesbury 26 et Hutcheson fondèrent en raison la compassion 
active que Dieu a pris soin de mettre en chaque h o m m e pour l'intéresser à la 
souffrance de ses semblables. D ' o ù l'idée de peindre avec d'horribles détails 
le malheur des Noirs, arrachés à une vie édenique pour l'enfer des plantations: 
ce que fit par exemple John Wesley dans ses Pensées sur l'esclavage. Mais 
Hutcheson lui-même avait été fortement impressionné par la lecture des voyages 
de sir H a n s Sloane et d'Atkins 27. 

Cependant l'influence de la philosophie morale écossaise, dont Hutcheson 
puis A d a m Smith étaient les représentants, ne tenait pas seulement à l'émotion 
vertueuse dont elle se faisait une arme contre l'insensibilité des mauvais 
maîtres, mais aux arguments utilitaristes qu'elle savait utiliser: aussi Hutcheson 
montrait que l'esclavage et le travail servile, en apparence conformes à l'intérêt 
des maîtres, ne l'étaient pas à long terme et qu'ils étaient contraires à l'idéal 
m ê m e du bonheur et du progrès humain 28. Mais son disciple, A d a m Smith, 
allait beaucoup plus loin29: pour lui, l'esclavage n'était qu'une partie d'un 
système qui fonctionnait mal, parce qu'il mettait en opposition l'intérêt per
sonnel et le bien général. Le sort fait à l'esclave l'empêchait de travailler et 
l'esclavage était la plus coûteuse et la moins productive des formes de travail. 
E n fait, c'est l'ensemble du rapport travail libre / travail forcé dans l'économie 
occidentale en pleine mutation qui faisait l'objet des réflexions de Smith et 
celles-ci n'étaient guère encourageantes pour la main-d'œuvre noire. Mais 
dans un m o n d e où régnait la loi du profit, l'argument économique fut de 
poids, relayant les considérations humanitaires et offrant à la « compassion » 
une récompense toute terrestre : un meilleur rendement. O n peut se demander 
dans quelle mesure cet antiesclavagisme servait la morale et dans quelle mesure 
il préparait des changements inévitables. 

E n France, le réalisme des physiocrates était tout aussi ambigu : il était 
surtout une réponse à la crise m ê m e du système esclavagiste, dont les adminis
trateurs se faisaient l'écho 30. Certains étaient réformistes, c o m m e Pierre Poivre 
qui demandait en 1767 aux colons de l'île de France de traiter leurs esclaves 
avec « humanité » et de ne pas oublier qu'ils étaient « des h o m m e s semblables 
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à eux ». L'esclave en retour, servirait « son maître avec joie et fidélité » 3 1 . 
D'autres dénonçaient les méfaits du « système » esclavagiste envisagé du point 
de vue économique; à chaque instant du processus, il y avait perte, à cause de 
l'augmentation des difficultés du commerce d ' h o m m e s et donc du prix de 
vente, de l'épuisement des terres mal cultivées, de la mortalité excessive, des 
frais de milice, du temps perdu, de l'insécurité et de l'hostilité m ê m e de l'esclave : 

« L'esclave est paresseux parce que c'est son unique jouissance, et le 
seul moyen de reprendre à son maître une partie de sa personne, que le maître 
a volée en gros32. » 

D'autres enfin songeaient à un affranchissement progressif qui transfor
merait en vingt ans la masse servile en travailleurs libres: Y Histoire des deux 
Indes devait être l'écho, en 1780, de ce projet de Bessner, gouverneur de la 
Guyane . Mais l'ouvrage de Raynal faisait plus de place aux idées des écono
mistes, exprimées entre 1765 et 1775 dans les Ephémérides du citoyen: pourquoi 
ne pas tirer de l'Afrique m ê m e les productions qu'on demandait à l'Amérique? 
Pourquoi ne pas peupler celle-ci de Noirs esclaves qui y deviendraient des 
h o m m e s libres? Solution qui permettait, faut-il le dire, de maintenir la traite 
tout en supprimant l'esclavage, nuisible à l'économie des plantations33. 
L'humanitarisme venait ainsi au secours des théories physiocratiques, et le 
poète Saint-Lambert, en publiant Ziméo dans le journal des économistes, 
pouvait écrire à Dupont de N e m o u r s : 

« Vous faites une bonne œuvre de soutenir la cause de ces pauvres 
Nègres; ils m'ont toujours fait une extrême pitié [...]34.» 

Pitié, humanitarisme, philanthropie, ces trois mots peuvent s'appliquer 
aux réactions des philosophes des lumières face au problème de l'esclavage et 
de la traite. Mais la condamnation morale l'emporte chez Buffon, Voltaire ou 
Bernardin de Saint-Pierre 35. La critique d'Helvétius rejoint celle des physio-
crates mais elle est plus politique: il faut se garder de détruire en l ' h o m m e le 
principe d'intérêt qui le c o m m a n d e , et l'esclavage est en cela une erreur, en 
m ê m e temps qu'un crime 36. Le plus souvent, c'est l'horreur du « système » 
qui est dénoncée, et le Nègre de Surinam, victime dans le Candide de Voltaire 
des mutilations ordonnées par le Code noir pour les esclaves fugitifs, est c o m m e 
le symbole de toutes les souffrances infligées à l ' h o m m e noir, et ce impunément, 
puisque la loi admet la traite, l'esclavage et toutes ses rigueurs. Le plus souvent 
aussi, la condamnation rejoint celle des m œ u r s féroces et barbares des peuples 
dits « civilisés », celle de l'esprit d'intolérance qui corrompt toutes leurs entre
prises, celle des conquêtes sans avenir et des voyages inutiles37. La cause des 
Noirs esclaves provoque un sentiment d'impuissance dont cette phrase d'Helvé
tius rend assez compte : 

« Détournons nos regards d'un spectacle si funeste, et qui fait tant de 
honte et d'horreur à l'humanité. » {De l'esprit, I, chap. III.) 

Tout se passait c o m m e si l'universalité m ê m e de la pensée des lumières 
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la détournait de faire une « bonne œuvre » là où devait survenir un changement 
radical de l ' h o m m e et de la société, de servir une cause qui ne servait pas assez 
fortement celle du progrès, c o m m e le fit par exemple celle de Calas, victime de 
l'intolérance religieuse. 

O n connaît le chapitre de L'esprit des lois, dans lequel Montesquieu 
s'interroge sur le « droit que nous avons eu de rendre les Nègres esclaves », 
et cette phrase qui montre c o m m e n t l'injustice (au sens fort: absence de droit) 
naît de l'injustice: 

« Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû 
mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de 
terres 38. » 

D a n s cette pratique, le seul droit est le droit du plus fort. Cela est dit, 
mais le « point de droit » n'est pas traité, le silence des textes religieux n'auto
risant pas un «juriste» à parler sans détours39. C e n'est donc qu'en 1780, 
dans L'histoire des deux Indes, histoire « philosophique et politique », qu'on 
prend la défense de la liberté contre la « raison d'État ». L a liberté est « la 
propriété de son corps et la jouissance de son esprit ». Le gouvernement n'a 
pas le droit de vendre des esclaves, le marchand n'avait pas le droit de les ache
ter, et nul n'a le droit de se vendre soi-même 40. Ainsi la politique et la morale 
doivent s'allier pour la liberté des peuples esclaves, avant m ê m e que les autres 
nations ne soient plus dans les fers. L'idée d'une liberté « une et indivisible » 
sort ici du creuset des lumières, et fait de toute cause une seule et grande cause. 
L'universalité des principes donne à la « pratique » le pas sur la théorie, la 
défense des « droits de l ' h o m m e » est en soi un instrument de progrès et de 
justice, que cet h o m m e soit « sauvage ou civilisé », noir, mulâtre, ou blanc, 
et quelles que soient sa nation ou sa religion. 

Mais VHistoire des deux Indes allait bien au-delà de cette protestation 
humanitaire. Elle mettait l'accent sur la révolte des Nègres eux-mêmes et sur 
ce phénomène significatif qu'on a appelé le marronnage, dont l'importance a 
souvent été sous-estimée dans l'histoire de l'esclavage. 

U n e étude attentive des textes et des documents montre que la crainte 
du marronnage a joué dans la « mauvaise conscience » de l'Europe un rôle 
de premier plan. O n sait que la résistance des Noirs à l'esclavage s'est traduite 
de bien des manières: suicides à bord des bateaux ou dans les plantations, 
attentats contre les maîtres, avortements. L a fuite et la révolte furent aussi des 
constantes du « système » et en certains endroits, ce marronnage prit des pro
portions alarmantes. C e fut le cas à la Jamaïque en 1720 et 1734-1735, puis 
en Guyane , où se formèrent des « colonies » de Nègres marrons si importantes 
qu'on dut négocier avec elles et leur accorder l'indépendance 41. L a correspon
dance officielle enregistra les inquiétudes des administrateurs et des colons; si, 
la plupart du temps, le mal était endémique, le déséquilibre numérique entre la 
population blanche et la masse servile faisait craindre le pire: 
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« L'esclavage est un état violent et contre nature [...] ceux qui y sont 
assujettis sont continuellement occupés du désir de s'en délivrer, et sont tou
jours prêts à se révolter » notait Jean D u b u q , chef du Bureau des colonies *2. 
D ' o ù une politique réformiste et les efforts faits pour convaincre les colons de 
rendre l'état des esclaves « supportable » et de leur faire perdre « par les bons 
traitements, le désir de la liberté ». L'humanitarisme était une nécessité, avant 
m ê m e d'être cette compassion active prônée par les chrétiens ou les philoso
phes. 

Le refus par l'esclave de sa condition d'esclave, l'affirmation du droit à 
la liberté qui se traduisait par cette négation de l'esclavage qu'était le marron-
nage, nourrit toute une tradition littéraire, depuis le célèbre Oroonoko de 
M r s . Behn jusqu'au Bug Jargal de V . H u g o , en passant par le Ziméo de Saint-
Lambert. D'autres textes sont moins connus: le discours de Mases B o o m S a m 
(dans Le pour et contre de l'abbé Prévost) 43 qui se présente c o m m e le Moïse 
du peuple noir, et, dans VHistoire des Indes, l'appel au « Spartacus nouveau » 
qui conduira les siens « à la vengeance et au carnage », et dont la venue est 
assurée depuis que des Nègres fugitifs ont su se rendre indépendants 44. 

Il faut donc, à l'intérieur du courant antiesclavagiste, distinguer entre 
1'« humanitarisme » (mot employé pour la première fois par un physiocrate, 
l'abbé Baudeau)48 et l'humanisme militant. Le premier, inspiré par la pitié 
chrétienne, cherche dans la charité des maîtres et la soumission des Noirs des 
remèdes à un mal inévitable. Le second dénonce dans le rapport maître/esclave 
une violence contre nature, et voit dans la révolte une issue possible: 

« Vos esclaves n'ont besoin ni de votre générosité ni de vos conseils pour 
briser le joug sacrilège qui les opprime. L a nature parle plus haut que la philo
sophie et que l'intérêt4S. » 

Arrive le temps des «révolutions»: en 1776, les treize colonies améri
caines se libèrent du joug de l'Angleterre, en 1781, elles se donnent une consti
tution. E n 1789, c'est la Révolution française et l'abolition de l'esclavage par 
la Convention nationale en 1794, peu après la révolte de Saint-Domingue, 
dirigée par Toussaint-Louverture. Mais aucune de ces révolutions, faites au 
n o m de la liberté, ne rend les Noirs réellement libres. Dès 1802, Napoléon 
rétablit la traite et l'esclavage dans les colonies. E n Amérique, où toute l'éco
nomie dépend de la main-d'œuvre servile et du trafic négrier, on se demande 
comment concilier la formation d'une nation nouvelle avec une institution 
qui suppose la non-citoyenneté. E n 1787, l'ordonnance du Nord-Ouest interdit 
l'esclavage dans un tiers du territoire, et certains États multiplient les libérations 
individuelles. Mais sur treize États, huit maintiennent l'esclavage. Après l'indé
pendance, les écrits abolitionnistes se font nombreux et réfutent les arguments 
racistes. « Les mobiles chrétiens et humanitaires se combinent aux principes 
de l'idéologie libérale » pour prouver que la nouvelle nation ne peut contredire 
les principes de sa fondation ". Toutefois, les écrivains font pour la plupart 
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confiance à la démocratie qui doit amener une disparition progressive du 
système. 

« Les principes qui sont à la base du gouvernement des États-Unis 
amèneront infailliblement la disparition de l'esclavage dans tout l'empire 
aussitôt que cela sera compatible avec la sécurité publique et le bien-être des 
esclaves eux-mêmes 48. » 

Ce qui est en tout cas exclu, c'est l'intégration des esclaves à la nation 
américaine, et l'on voit T h o m a s Jefferson admettre la libération des Noirs, 
mais pour les envoyer en Sierra Leone 49 ou m ê m e à Saint-Domingue. Le 
pamphlet du philanthrope anglais T h o m a s Clarkson est réédité à Philadelphie 
en 1788. Écrit pour les Anglais, et dans le seul but de dénoncer la traite, il 
offre aussi aux Américains le m o y e n de « poursuivre le commerce transatlan
tique, tout en le moralisant » 60: on renverrait les Noirs en Afrique et l'on ferait 
ensuite non plus la traite des h o m m e s , mais celle des produits de leur travail. 
Il est assez significatif qu'à ce m o m e n t décisif de leur histoire les États-Unis 
ne songent qu'à des solutions économiques, en m ê m e temps qu'humanitaires, 
sans rien inscrire dans la Constitution qui concerne l'esclavage. C o m m e l'écrit 
fort justement Elise Marienstras : 

« Théoriquement reconnu c o m m e m e m b r e de l'espèce humaine, le Noir 
d'Amérique n'obtient aucune des prérogatives que l'idéologie en vigueur 
reconnaît universellement à l'humanité51. » 

C'est l'Angleterre, c o m m e on le sait, qui, ayant perdu ses colonies, prend 
en 1787 l'initiative d'une campagne abolitionniste. L a Société antiesclavagiste 
de Londres (Wilberforce, Clarkson, Pitt, Grainville, Fox, Burke) est à l'origine 
de la société française formée en 1788 (Condorcet, Brissot, Lafayette, Mirabeau, 
des fermiers généraux, des administrateurs, quelques négociants). L'objectif 
essentiel est la traite, mais là encore on ne saurait démêler les raisons écono
miques et les raisons humanitaires : la Grande-Bretagne veut mettre fin à un 
commerce qui fait la prospérité des Américains, les Français voient dans 
l'abolition de la traite un m o y e n de mettre fin à l'esclavage. Les textes de la 
Société des amis des Noirs (discours, adresses, etc.) parlent de la traite c o m m e 
d'un « acte de barbarie et d'inhumanité » et des vaisseaux négriers c o m m e de 
« cercueils flottants » où l'atrocité est la condition du profit52. Ils dénoncent 
en Afrique m ê m e les vols d ' h o m m e s , l'état de guerre entretenu pour fournir 
des cargaisons, les pillages et la corruption; par la traite « le genre humain est 
devenu une marchandise » 63. 

Mais sous la violence perce la crise du « système » lui-même. O n ménage 
l'esclavage, « qui ne doit sans doute être détruit que par degrés insensibles, afin 
de n'exposer ni l'ordre public, ni les propriétés individuelles » 64, et l'on ajoute 
qu'il ne faut pas le « confondre » avec la traite. A celle-ci il convient de substi
tuer un commerce plus avantageux, qui drainerait vers l'Europe les productions 
de l'Afrique. Il s'agit en s o m m e de passer d'une traite à une autre, du trafic 
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négrier à ce qu 'on appelle 1'« économie de traite », florissante dès le xixe siècle. 
Avec le déclin de l'économie sucrière et le début de la révolution industrielle 
commence un lent processus qui aboutira en effet à la disparition de l'esclavage, 
puis à celle de la traite. Les dates officielles qui marquent leur abolition n'ont 
de sens que comparées les unes aux autres, et compte tenu des situations parti
culières. E n Grande-Bretagne où la révolution industrielle fut plus rapide, et 
où, en outre, on souhaitait nuire aux anciennes colonies d'Amérique, tout s'en 
trouva accéléré; en France, Napoléon rétablit l'esclavage mais interdit la traite 
en 1815. La traite continua longtemps en direction des États-Unis et du Brésil, 
où pourtant l'esclavage fut aboli en 1836. Des vaisseaux espagnols, français, 
brésiliens et américains participèrent au trafic, plus ou moins réprimé par les 
bateaux anglais. Sur le plan humanitaire, presque tout avait été dit, et la Décla
ration des droits de l ' h o m m e avait mis le peuple noir sous la protection de la 
loi. Mais le système colonial et l'exploitation de la main-d'œuvre réduisirent 
à néant les plaidoyers prononcés et les décrets votés. 

Traite, esclavage, travail forcé 

Après avoir été un immense réservoir d'esclaves, l'Afrique devient le c h a m p 
de bataille des impérialismes européens. Chaque pays s'y taille un fief, et les 
anciens comptoirs deviennent souvent les bases d'une fructueuse implantation. 
La colonisation permet toutes les pratiques; les expéditions militaires achètent 
des esclaves aux marchands pour en faire des engagés « volontaires », les prises 
de villages s'accompagnent de prises de captifs, que l'on n'épargne guère. Et, 
en cas de besoin, la main-d'œuvre africaine continue d'être déportée, surtout 
aux États-Unis et au Brésil, sur des vaisseaux indifféremment espagnols, bré
siliens, français ou américains. Si l'on compare l'évolution de la population 
servile dans les deux principaux pays esclavagistes du continent américain, les 
États-Unis et le Brésil, on constate que chacun d'eux avait environ un million 
d'esclaves au début du xixe, mais qu'au début de la guerre de Sécession, les 
États-Unis en avaient presque quatre millions, contre un et demi au Brésil. 
Les États-Unis s'étaient donc constitué un « capital » humain suffisant pour le 
développement nouveau de la culture cotonnière, en ménageant les esclaves. 
A u Brésil, où la demande ne cessait de croître sur les plantations sucrières 
c o m m e sur les récentes plantations de café, l'utilisation intensive de la main-
d'œuvre entraînait une mortalité accrue. D ' o ù la nécessité, à un certain m o m e n t , 
de recourir à la main-d'œuvre indigène, puis à une politique d'immigration à 
partir des années I86055. 

L a traite n'était donc plus une réponse à une demande constante et sûre 
de main-d'œuvre africaine, elle était liée aux fluctuations du marché, aux trans
formations de l'économie, à l'importance respective du sucre, du coton et du 



52 Michèle Duchet 

café. Clandestine la plupart du temps, elle n'assurait plus les énormes profits 
qui attiraient les trafiquants. Cependant, elle continua jusqu'au m o m e n t où la 
défaite des États sudistes et l'élimination de l'esclavage au Brésil la privèrent 
de clientèle, c'est-à-dire jusqu'au m o m e n t où cessa le rôle essentiel qu'elle 
avait joué dans l'économie préindustrielle. 

Mais de m ê m e qu'en Afrique les puissances coloniales réduisaient en 
« esclavage » une partie des populations et les contraignaient au travail, aux 
corvées et au service forcé, la traite ne pouvait manquer de se survivre sous 
d'autres formes. L'exemple de Sao T o m é , île portugaise au large de l'Angola, 
est le mieux connu 56; il n'est sans doute pas le seul, mais il est significatif de 
la manière dont l'ensemble du « système » esclavagiste se trouvait reconduit, 
sans que la loi elle-même semblât en défaut. Le code de 1878 réglementait en 
effet le travail dans les provinces (portugaises) d'Afrique: travail libre, contrat 
de cinq ans. Mais depuis les années soixante, on transportait à Sao T o m é (et 
aussi dans l'île de Principe) 2 000 à 4 000 Africains par an: pourchassés à l'in
térieur de l'Angola, enchaînés, embarqués c o m m e travailleurs sous contrat, ils 
étaient déportés dans les plantations de cacao, et n'en revenaient jamais. Dès 
1865, les protestations de membres de la Commission anglo-portugaise sur l'es
clavage alertent l'opinion. U n journaliste anglais, Henry W . Nevinson, parla 
d'une « nouvelle traite » {A modem slavery, 1906) et obtint l'envoi d'une 
commission d'enquête ". D'autres « travailleurs » furent ainsi transportés de 
M o z a m b i q u e au Transvaal, leur nombre était environ de 80 000 par an, et 
l'association qui les rassemblait comptait 250 « recruteurs ». Des lois d'assi
milation promulguées en 1926, 1929 et 1933 ne mirent nullement fin à la pra
tique du « travail forcé ». 

Autre exemple: lorsque des arrêtés, pris en 1894 et 1895, interdirent 
l'entrée au Soudan des captifs « de traite » et des caravanes, les négriers décla
rèrent aussitôt les « captifs » porteurs « libres » et « salariés » 68. 

Les faits sont révélateurs: c o m m e n t faire obstacle à la traite et à l'es
clavage, dès lors qu'il y avait « contrat », « salaire » et une absence apparente de 
contrainte! Plus que jamais, pour préserver le droit des personnes, c'était la 
traite qu'il fallait combattre: m ê m e sans violence, la déportation et le retour 
impossible créaient dans la pratique un état d'esclavage, puisque le travailleur 
« sous contrat » était à la merci de ses employeurs. Aliéné, il n'était plus 
« libre », la traite avait fait de lui un être déraciné, un exilé, un captif. E n 
Afrique occidentale, le décret de 1905 frappa toute personne convaincue d'avoir 
conclu une « convention ayant pour but d'aliéner la liberté d'une tierce per
sonne»6 9 . Ces termes montrent assez que le langage du législateur devait, 
au-delà des faits eux-mêmes, désigner l'intention coupable de réduire un h o m m e 
en esclavage, m ê m e si son statut n'était pas celui d'un esclave. Cependant le 
trafic continua, surtout dans les régions reculées, et seules les transformations 
économiques devaient entraîner son déclin. 
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Certes, les protestations humanitaires ne manquèrent pas, mais le sys
tème colonial ne s'inquiéta de l'esclavage que lorsqu'il s'agissait d'esclaves 
« de case » : on pouvait alors dénoncer aisément les pratiques traditionnelles 
africaines qui avaient servi de base au trafic atlantique. Le transfert de la main-
d'œuvre dans le dessein « d'aliéner la liberté d'une tierce personne » était, lui, 
trop utile pour être interdit; on le vit bien en 1947 quand l'inspecteur des ser
vices coloniaux en Angola, m e m b r e du Parlement portugais, présenta un rap
port sur le « travail forcé » en Angola 60; il paya ce courage de sept ans de 
prison. 

Quant aux « missions », il est bien difficile d'apprécier leur rôle. Leur 
idéologie c o m m u n e était F evangelisation, mais la charité leur inspira souvent 
des efforts « humanitaires », et leur installation à demeure en pays colonisé 
favorisait cette action 61. E n ce qui concerne l'Église catholique, le pape Gré
goire X V I avait condamné la traite c o m m e un commerce inhumain, en 1838, 
et en 1888 Léon XIII dénonça l'esclavage et chargea M g r Lavigerie de contrer 
son institution dans les colonies françaises. Mais, dans l'ensemble, églises et 
missions soutinrent la colonisation, préférant s'en prendre à l'islam « négrier », 
ce qui était faire d'une pierre deux coups. Le missionnaire protestant T h o m a s 
Fowel Buxton 62 entreprit une expédition dans l'intérieur pour tarir les sources 
m ê m e s du trafic (vers 1840), mais à la m ê m e époque la découverte par un capi
taine turc d'une piste vers le Soudan offrit d'autres débouchés et quelque 
60 000 esclaves furent victimes de cette nouvelle traite. C o m m e dans la période 
précédente, la lutte contre la traite et l'esclavage fut surtout l'œuvre des sectes 
religieuses, et notamment des évangélistes. Sir T h o m a s Fowel Buxton fut l'un 
des plus actifs: il élabora un projet de «civilisation » de l'Afrique, proposant 
à la Grande-Bretagne d'utiliser l'influence et la puissance « qu'il a plu à Dieu 
de lui donner pour sortir l'Afrique de la poussière et la mettre à m ê m e d'abattre 
par ses propres moyens l'esclavage et le commerce des esclaves » 8 3 . L'effort 
missionnaire officiel s'en tint, lui, à la propagation de la foi et à l'enseignement 
des populations, laissant aux autorités administratives le soin de trancher... ou 
d'ignorer ces difficiles problèmes. 

Prenant appui sur les déclarations des droits de l ' h o m m e , et sur le droit 
des gens, le courant libéral, philanthrope et humanitaire se développa, sous la 
conduite d ' h o m m e s aussi éminents que Lamartine, Benjamin Constant et Toc-
queville. Après avoir été en 1848 un des artisans de l'acte d'abolition de l'es
clavage, V . Schoelcher dénonçait en 1877 la poursuite du trafic d ' h o m m e s au 
Natal M. Dans un grand nombre de pays, depuis la France ou la Grande-Bre
tagne jusqu'au Brésil ou au Cameroun, des sociétés anti-esclavagistes furent 
fondées pour défendre les droits de la personne humaine contre toutes les 
formes d'esclavage, en donnant au terme toute l'extension qu'appelait le con
texte historique. Mais cette tradition libérale, qu'inspirait la foi dans le progrès 
de l'esprit humain et aussi dans une certaine mission « civilisatrice » de la race 
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blanche fut dépassée par la pensée socialiste, qui, sans illusion sur «l'exploi
tation de l 'homme par l ' h o m m e », s'employa à montrer que les abus du sys
tème colonial étaient sa logique m ê m e , et que la fin de l'esclavage « sous toutes 
ses formes » passait par la fin de la domination européenne en Afrique: pour 
Karl M a r x , « La découverte des contrées aurifères et argentifères de l ' A m é 
rique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les 
mines ou leur extermination . . . , la transformation de l'Afrique en une sorte 
de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés 
idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore 
... la richesse coloniale n'a qu'un seul fondement naturel, l'esclavage *5. » 

C'est dans le cadre d'une théorie d'ensemble du capitalisme que M a r x 
définit la traite c o m m e un des modes de l'accumulation primitive, c o m m e un 
commerce d ' h o m m e s présentant des caractères spécifiques et offrant, à un 
m o m e n t historique donné, un taux de profit m a x i m u m : 

« C e fut la traite des Nègres qui jeta les fondements de la grandeur de 
Liverpool; pour cette ville orthodoxe, le trafic de chair humaine constitua 
toute la méthode d'accumulation primitive. Et jusqu'à nos jours les notabilités 
de Liverpool ont chanté les vertus spécifiques du commerce d'esclaves, lequel 
développe l'esprit d'entreprise jusqu'à la passion, forme des marins et rapporte 
énormément d'argent ••. » 

A u x profits tirés de la traite elle-même s'ajoutent ceux du travail servile: 
marchands, négriers et planteurs se partagent les bénéfices d'un système qui 
pousse l'exploitation de l ' h o m m e à un degré encore inconnu: devenu simple 
marchandise, acheté, vendu, échangé, il fournit encore la force de travail néces
saire à la production des richesses coloniales. Alors que le salarié qui vend 
« librement » ( m ê m e si cette liberté n'est qu'illusoire) sa force de travail, c'est 
« la force de travail elle-même qui est vendue » (par un tiers) avec le corps de 
l'esclave. Ainsi: 

« Les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent 
s'enter sur la barbarie de l'esclavage et du servage *7. » Et la traite, prompte à 
suppléer aux besoins, rend inutile le soin d'assurer la survie de l'esclave. Seule 
importe sa productivité. L'esclavage autorise la traite, mais la traite autorise 
l'esclavage: telle est la logique du système qui a favorisé le passage au capita
lisme industriel. A son tour, celui-ci jettera sur le marché du travail des h o m m e s 
marchandises, perpétuant le trafic de chair humaine et le surtravail qui en est 
la conséquence. 

Tout en dénonçant les atrocités du système esclavagiste, M a r x montre 
la vanité de l'idéalisme humanitaire •*, qui fait de la révolte de l'esclave le 
triomphe d'une certaine idée de l ' H o m m e . « Les Nègres révoltés de Haïti et 
les Nègres fugitifs de toutes les colonies » ont voulu se libérer eux-mêmes, et 
non libérer l ' H o m m e , et leur combat est devenu un exemple pour tous les 
exploités w . O n ne peut pas humaniser un système inhumain, il faut dénoncer 
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ses causes économiques et les rapports sociaux qui naissent de la recherche du 
profit et du surtravail70, il faut lier la lutte contre le travail servile à la lutte 
contre l'exploitation des travailleurs libres, à la lutte contre le capital. 

Cependant, sur le plan international, le libéralisme pouvait utilement 
œuvrer contre les abus du système, en attendant que les peuples eux-mêmes se 
libèrent du joug colonialiste. Mais la difficulté était de savoir si on luttait pour 
l'abolition de l'esclavage et de la traite stricto sensu, ou si l'on étendait l'action 
à toutes les formes d'esclavage et de traite nées de l'exploitation du travailleur 
africain. U n rapport du Bureau international du travail, publié en 1953 à 
Genève, rappelle à juste titre que si, tout au long du XIXe siècle, des conférences 
ou des conventions ont condamné la traite et l'esclavage, nulle part on ne 
trouve mention du « travail forcé en tant qu'institution distincte de l'escla
vage ». D ' o ù une certaine confusion et dans les termes et dans les esprits. 
L a Conférence antiesclavagiste de Bruxelles condamna, en 1890, la traite ara
bisée, celle de Berlin, en 1885, interdit l'esclavage et le trafic d ' h o m m e s . L'ar
ticle 22 du Pacte de la Société des Nations (1920) mentionnait ensemble « la 
prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves » et l'interdiction du travail 
forcé dans certains territoires sous mandat. L a Commission temporaire de 
l'esclavage met sur le m ê m e plan l'esclavage et « les formes analogues de 
servitude »: elle prévoyait le rapatriement obligatoire en cas de travaux exigeant 
un déplacement, définissant ainsi avec précision le travail forcé c o m m e une 
forme de servitude quand la traite y ajoutait l'obstacle infranchissable de la 
distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence n . E n 1926,1a Convention 
relative à l'esclavage recommandait de ne pas modifier cette clause, sauf quand 
le travail se révélait nécessaire « à des fins publiques », par exemple pour la 
construction des premiers chemins de fer africains 72. U n e commission d'en
quête envoyée au Libéria en 1930 constata que le fait de « convoyer jusqu'à 
la côte des groupes d'indigènes capturés » relevait bien de la traite et que, 
par conséquent, le travail forcé n'était qu'un esclavage déguisé, mais, en 1932, 
un Comité d'experts en matière d'esclavage ne s'occupa pas du travail forcé 73. 
Il faut voir dans ces hésitations la difficulté de concilier humanitarisme et 
politique, de parler en faveur des droits de l ' h o m m e quand les intérêts des 
grandes puissances coloniales étaient à ce point exacerbés que, feignant de 
refuser l'esclavage, elles admettaient le travail forcé, dont elles avaient besoin. 

Le Bureau international du travail décida pour sa part de s'intéresser 
plutôt au « travail forcé » en essayant, sinon d'y mettre un terme, du moins 
de limiter le pouvoir des employeurs 7*. Le danger existait partout o ù des 
travailleurs étaient « recrutés ou engagés sous un système de migration volon
taire ». C e « drainage » de la main-d'œuvre était dangereux parce qu'il tendait 
à « perpétuer des conditions de servitude », qu'il entraînait des conditions fort 
basses de rendement et de rémunération, et enfin parce qu'il nuisait au déve
loppement des villages désertés. Cependant, le mal était si grand que la C o n -
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vention sur le recrutement des travailleurs indigènes (Convention n° 50) ne fut 
ratifiée en 1936 que par les pays qui ne se sentaient pas concernés directement. 
E n 1949, le statut des « travailleurs migrants » (Convention n° 97) tentait, 
par l'adoption d'un terme neutre, de protéger la main-d'œuvre recrutée dans 
les pays dits sous-développés, les Africains en particulier. 

L'Assemblée générale des Nations Unies venait d'adopter, le 10 décembre 
1948, la Déclaration universelle des droits de l ' h o m m e , qui interdisait la traite 
et l'esclavage « sous toutes leurs formes » (article 4), sans faire référence toute
fois au travail forcé, bien que le droit de chacun au « libre choix de son travail» 
fût affirmé. Cette Déclaration universelle des droits de l ' h o m m e marquait la 
victoire, sur le plan international, d'un idéal dont la seconde guerre mondiale 
venait de rappeler la fragilité: la déportation, l'esclavage, l'extermination 
avaient été le lot de bien des peuples jadis conquérants et colonisateurs. Pour 
la défense des droits de l ' h o m m e , sans distinction de race ni de religion, une 
sorte de consensus traduisait à la fois la force et la faiblesse de l'humanisme 
libéral, hérité des lumières: sa force est dans une certaine idée de l ' h o m m e , 
de sa liberté et de sa dignité, qui depuis le xviii" siècle est chose acquise, après 
avoir été durement conquise; sa faiblesse est de n'être qu'un principe, un pur 
« énoncé » sans pouvoir sur ceux qui se jouent des h o m m e s et des mots, qui 
font du travail « forcé » une servitude et un esclavage, et pour qui la « main-
d'œuvre migratrice » est faite de travailleurs migrants ou émigrés qui ne dis
posent pas de ce « libre choix » que la qualité d'engagé « volontaire » feint de 
leur reconnaître. Pièges des mots et pièges de l'histoire. 

E n 1957, une convention du Bureau international du travail (n° 105) 
prononça l'abolition du « travail forcé », un an après que les Nations Unies 
eurent, dans une Convention supplémentaire adoptée en 1956, rappelé celle 
de l'esclavage et de la traite. Mais les deux questions interférèrent constamment, 
le « travail forcé » étant en pays colonial le substitut de l'esclavage et la traite 
restant le m o y e n de se procurer la main-d'œuvre nécessaire. L'enquête entre
prise en 1963 par les Nations Unies sur le problème précis de l'esclavage et de 
la traite le montre suffisamment. 

Le rapport de M o h a m e d A w a d fait état de 75 réponses au questionnaire 
des Nations Unies 75, et part du principe que s'il n'y a pas de traite, il n'y a 
pas d'esclavage 76. Il est rappelé que l'abolition de l'esclavage est un principe 
acquis dans la plupart des pays à des dates diverses, l'Arabie Saoudite étant la 
dernière à avoir pris un décret dans ce sens en 1962. Le rapport du Mali pré
cise qu'il faut distinguer trois étapes dans l'histoire de l'esclavage en Afrique: 
à) l'esclavage domestique et celui des prisonniers de guerre à l'époque féodale, 
b) la traite des esclaves dans les comptoirs, c) le remplacement de la traite 
par le travail forcé. L a libération définitive des esclaves n'est donc intervenue 
qu'avec l'indépendance nationale. Enfin, les sociétés antiesclavagistes de l'Ara
bie Saoudite et de l'Inde affirment l'existence d'esclaves dans ces deux pays ", 
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alors que leurs représentants officiels le nient. Il est clair que le mot esclavage 
recouvre des pratiques différentes, dans des contextes différents: l'esclavage 
traditionnel (pouvant inclure la traite sur de courtes distances); l'esclavage en 
pays arabes lié à la traite caravanière, qui n 'a jamais cessé; l'esclavage lié à la 
traite atlantique; la servitude pour dettes (en Inde par exemple); le travail forcé 
en pays colonial, forme d'esclavage imposé à des personnes n'ayant pas le 
statut d'esclaves. Dire que la traite fait l'esclavage, c'est souligner le lien unis
sant toutes ces pratiques qui, en se succédant ou en se conjuguant au cours de 
l'histoire, ont brisé les libertés et défait les ethnies. L a traite ne contribue pas 
seulement au maintien de l'esclavage c o m m e institution, pour le double profit 
du marchand et du maître, elle ajoute à la servitude le poids de l'exil, elle ôte 
à l'esclave l'espoir de revenir chez les siens, elle lui ôte jusqu'à l'envie de rede
venir libre. L'Afrique a souffert tous les esclavages, subi toutes les servitudes, 
et de la traite aux migrations « volontaires » elle a cru ne pas changer de destin. 

Sur le plan international, l'action humanitaire se poursuit. L'esclavage, 
la traite, le travail forcé ou obligatoire ont été légalement interdits: feront-ils 
un jour partie de notre passé? Avec la décolonisation, on a vu disparaître les 
conditions de cette exploitation de l ' h o m m e par l ' h o m m e ; sporadiquement, 
toutefois, elles continuent d'exister, il y a toujours des « sociétés antiesclava
gistes » et un trafic dont on ignore l'importance et les réseaux. N o u s savons le 
temps qu'exigent les « prises de conscience », celui qui les sépare des actions 
« humanitaires », et que les m a u x forgés par les h o m m e s peuvent être vaincus 
par les h o m m e s , s'ils en dénoncent les véritables causes, et se rendent compte 
qu'il existe mille façons d'exploiter un peuple. Mais comment prévoir le m o m e n t 
où nul ne sera plus esclave, où nul ne fera plus trafic de son semblable, où nul 
ne sera plus une vile marchandise sur aucun marché? 
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L a traite négrière et les économies 
atlantiques ' de 1451 à 1870 

Joseph E . Inikori 

L a présente étude portera sur toutes les régions d'Afrique directement affectées 
par la traite des Noirs du continent pratiquée par le Sahara, l'océan Atlantique, 
la mer Rouge et l'océan Indien, sur l'Amérique du Nord et du Sud, les Antilles, 
et tous les pays d'Europe riverains de l'Atlantique, ainsi que sur les pays euro
péens touchés par les activités des pays atlantiques. A certains égards, cette 
limitation est arbitraire, car elle exclut des économies qui, à la m ê m e époque, 
importaient des esclaves, en particulier celles du Moyen-Orient *. Par ailleurs, 
les économies visées ici n'étaient pas toutes affectées au m ê m e degré par la 
traite. Certaines, en fait, n'en subissaient les effets qu'indirectement. Le cadre 
défini plus haut a cependant une utilité pratique, car il permet d'avoir une vue 
d'ensemble des effets que la traite des Noirs a produits sur les économies qui 
ont été le plus profondément touchées. 

L a traite des Noirs et l'esclavage ont été maintes fois étudiés du x v m e 

siècle à nos jours 3. 
Jusqu'à présent, cependant, les études n'ont pas cherché à présenter le 

trafic des esclaves c o m m e un facteur causal, positif ou négatif, du développe
ment économique des principaux pays et territoires qui ont pris part à cette 
pratique. C'est ce que nous tenterons de faire ici. A cette fin, la traite des Noirs 
d'Afrique est présentée c o m m e une forme de commerce international dont les 
effets sur les pays ou les régions impliqués, directement ou non, sont analysés 
en termes économiques. Il s'agit ici essentiellement d'une analyse du dévelop
pement par opposition à une analyse de la croissance, concepts entre lesquels 
les auteurs n'établissent pas toujours une distinction. L a croissance économique, 
au sens moderne du terme, se mesure d'ordinaire à l'accroissement continu du 
revenu annuel par habitant, de la population totale dans une économie donnée, 
enregistré sur une longue période. Le développement économique, en revanche, 
c'est la transformation effective d'une économie traditionnelle, de subsistance, 
rurale et régionale, en une économie rationnelle, commerciale, urbaine et 
nationale, assortie des institutions propres à assurer la mobilité des facteurs. 
Souvent, cette transformation s'accompagne d'un bouleversement des struc
tures dans une économie qui, essentiellement agricole, prend un caractère 
essentiellement industriel. Dans une perspective rostovienne, le développement 
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correspond aux phases des « préalables » et du « décollage », tandis que la 
croissance correspond au stade postérieur au décollage. La principale question 
à laquelle nous tenterons de répondre ici, c'est donc de savoir dans quelle 
mesure l'évolution des diverses économies visées a été accélérée ou freinée par 
la traite des esclaves à ces moments cruciaux de leur développement. Notre 
analyse repose sur le concept de gains dynamiques tirés du commerce interna
tional, et non pas sur celui de gains statiques qui constitue le fondement de 
toute analyse classique *. 

Évaluation de l'ampleur de la traite à partir de l'Afrique 

U n e difficulté majeure dans l'étude du sujet qui nous intéresse est de connaître 
l'ampleur réelle de la traite des Noirs exportés d'Afrique pendant la période 
considérée (1451-1870). Il faudrait pour cela calculer le nombre total d'es
claves effectivement arrachés à l'Afrique subsaharienne et qui ont transité 
par le Sahara, l'océan Atlantique, la mer Rouge et l'océan Indien. E n ce qui 
concerne l'Atlantique du côté européen, ce calcul est nécessaire car une part 
importante de l'analyse consiste à évaluer l'accroissement des ressources exi
gées par la traite, accroissement qui devra être mesuré en fonction de l'ampleur 
supposée de la participation de l'Europe à ce commerce. Pour ce qui est de 
l'Afrique, une estimation de l'ampleur de ce trafic constituera une base utile 
pour évaluer les effets démographiques de la traite et ses incidences sur le déve
loppement économique des régions touchées. 

La plupart des auteurs qui s'intéressent au trafic transsaharien et trans
atlantique des esclaves ont toujours jugé nécessaire d'évaluer le nombre total 
d'esclaves en cause. Pour la zone atlantique, la plus récente de ces évaluations, 
fondée sur des données publiées, est celle du professeur Curtin 8, mais il est 
maintenant prouvé que son estimation globale de la traite des Noirs par l'Atlan
tique est dans l'ensemble en deçà de la réalité *. N o m b r e de chercheurs s'ef
forcent de déterminer le nombre d'esclaves exportés d'Afrique et ayant tran
sité par l'Atlantique. Il faudra peut-être attendre encore dix ans ou davantage 
avant de pouvoir obtenir un chiffre global. Pour les seuls besoins de la discus
sion, nous avons retenu le chiffre de 11 millions d'esclaves indiqué par le pro
fesseur Curtin, c o m m e représentant le strict m i n i m u m pour ce qui est du trafic 
atlantique. C e chiffre, ajouté à la part de l'Europe dans la traite des Noirs par 
l'océan Indien, dont on ignore encore l'ordre de grandeur, représente la parti
cipation de l'Europe à l'exportation d'esclaves africains. 

E n ce qui concerne le commerce transsaharien, d'après un récent essai 
de bilan fondé sur certaines estimations, le nombre total d'esclaves africains 
emmenés du sud du Sahara pour être vendus dans le désert aurait été de 10 mil
lions pendant la période comprise entre 850 et 1910. La répartition de ce chiffre 
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global dans le temps permet de penser que pendant la période qui nous inté
resse, c'est-à-dire de 1451 à 1870, le nombre de ces Africains aurait été légère
ment inférieur à 6 millions 7. Les éléments d'information étant extrêmement 
rares, certains historiens trouvent ce chiffre excessif8. S'il est prouvé qu'il 
dépasse la réalité, cela compensera peut-être dans une certaine mesure le 
chiffre trop modeste avancé pour la traite transatlantique. 

Quant à la traite des Africains de l'Est exportés vers la mer Rouge, 
l'Arabie, le golfe Persique, l'Inde et les îles de l'océan Indien, aucune estima
tion globale du nombre total d'esclaves en cause n'a été faite. A partir des 
informations dont on dispose9, il ne serait sans doute pas exagéré d'avancer 
le chiffre total de 2 millions environ pour toute la période considérée. 

Ainsi, la traite des Noirs originaires du sud du Sahara, entre le xv e et 
le xixe siècle, a entraîné la déportation d'au moins 19 millions de personnes. 

L a traite et le développement du commerce international 

L'achat, le transport et l'emploi de plus de 11 millions d'esclaves dans des 
économies capitalistes produisant pour le marché international, d'une part, et 
le transport et la vente des produits fabriqués par les esclaves, d'autre part, ont 
représenté, en volume, une très large part de toutes les transactions économiques 
internationales de 1451 à 1870. Pour rattacher ces énormes transactions interna
tionales au développement de l'Occident à cette époque, nous nous efforcerons 
de répondre aux questions suivantes : 
Dans quelle mesure les besoins nés de l'achat et du transport de plus de 11 mil

lions d'esclaves ont-ils contribué au développement des économies occi
dentales ? 

Le processus du développement économique de l'Europe atlantique et des 
Amériques a-t-il été influencé de façon décisive par la croissance des 
échanges mondiaux entre 1500 et 1870? 

Dans quelle mesure l'expansion du commerce international entre 1500 et 1870 
a-t-elle dépendu de la traite des Noirs? 

Ces questions sont liées jusqu'à un certain point, mais elles présentent suffi
samment de différences pour que nous les traitions séparément. 

Avant d'y répondre, il faut dire un m o t de la répartition des activités 
dans le système atlantique à l'intérieur duquel se pratiquaient la traite des 
Noirs et l'esclavage. Les principales étaient le commerce et la finance, les trans
ports, les industries manufacturières, l'exploitation minière, la culture dans les 
plantations de produits de base destinés à l'exportation, l'agriculture à des fins 
commerciales pratiquée dans des exploitations de moyenne dimension et la 
vente de main-d'œuvre. L'Europe occidentale exerçait sa suprématie sur le 
commerce, la finance, les transports et les industries manufacturières. L ' A m e -
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rique portugaise et l'Amérique espagnole pratiquaient aussi le commerce et les 
transports et fabriquaient en outre certains produits destinés à leur propre 
consommation. Mais leurs principales activités au sein du système atlantique 
étaient l'extraction des métaux précieux et la culture dans les plantations de 
produits de base destinés à l'exportation. E n Amérique du Nord, les États 
du centre et du nord-est se consacrèrent dès l'époque coloniale à la production 
de denrées commerciales destinées aux plantations à esclaves des Antilles, 
au commerce d'importation et d'exportation, aux transports maritimes, à la 
finance, aux constructions navales, à la production de bois de charpente, à la 
pêche et, plus tard, aux industries manufacturières. Les États du sud se spécia
lisèrent dans la culture de plantation, surtout celle du tabac au départ, puis 
essentiellement celle du coton. L a spécialité de toutes les îles des Antilles était 
la culture de plantation — café, coton, indigo, mais plus particulièrement la 
canne à sucre. Dans le sytème atlantique, l'Afrique n'exerçait pas de véritable 
fonction de production. Son activité se limitait à l'achat et à la vente de main-
d'œuvre servile. D ' u n e manière générale, parmi tous les territoires étudiés ici, 
seuls les États situés au nord-est de l'Amérique du N o r d remplissaient des 
fonctions économiques très voisines de celles de l'Europe occidentale dans le 
système atlantique. 

L a nature des fonctions exercées par un territoire donné, au sein du sys
tème atlantique, a été un facteur déterminant qui explique la façon dont le 
développement du territoire a pu être favorisé par ce système. Le commerce , 
la finance, les transports maritimes, les industries manufacturières et la culture 
à des fins commerciales de denrées alimentaires dans des exploitations de 
moyenne dimension ont en général contribué beaucoup plus au développement 
que l'agriculture de plantation. Cependant, la nature des fonctions économiques 
ne suffit pas à expliquer les différences en matière de développement. Il est 
intéressant de noter que les territoires qui pratiquaient essentiellement l'agri
culture de plantation étaient aussi ceux où il était fait appel au plus grand 
nombre « de facteurs de production étrangers », ce concept étant pris dans le 
sens où l'entend Jonathan Levin 10. Par conséquent, une part considérable du 
revenu global produit dans le secteur atlantique de ces économies était virée 
à l'étranger. C'était particulièrement le cas des Antilles. C e phénomène, joint 
à la nature des fonctions économiques, a fait que l'essor des activités de pro
duction axées sur un marché international n'a pour ainsi dire pas pu s'accom
pagner d'un développement interne autonome. D a n s les territoires d'Amérique 
latine, l'influence de certains facteurs internes, liée en partie au tempérament 
des colons européens et au caractère des institutions qu'ils créaient, a contribué 
à réduire encore les effets positifs que le système atlantique aurait pu produire 
sur le développement interne de ces économies. Toutes ces raisons expliquent 
que le système atlantique a favorisé surtout le développement de l'Europe occi
dentale et de l'Amérique du Nord . 
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L'achat et l'expédition d'esclaves vers les Amériques fut une des prin
cipales fonctions exercées par l'Europe occidentale dans le système atlantique. 
C'était là une tâche très contraignante, qui exigeait de solides aptitudes au 
négoce, des mécanismes financiers très complexes, des techniques de construc
tion navale perfectionnées et la production de nouvelles catégories de marchan
dises pour répondre à la demande des régions productrices d'esclaves en Afrique 
tropicale. L'ingéniosité avec laquelle les économies d'Europe atlantique ont su 
répondre aux exigences de cette fonction a beaucoup contribué à leur dévelop
pement. Il est regrettable que l'étude détaillée de la nature de cette réponse 
accompagnée de l'évaluation de son rôle dans le développement économique 
des pays d'Europe occidentale c o m m e n c e seulement à retenir l'attention des 
chercheurs qui peuvent se servir des outils d'analyse qu'offrent les sciences 
économiques relatives au développement. L a première étude de ce genre a été 
bien entendu consacrée à l'économie de la Grande-Bretagne de 1750 à 1807 u . 
Elle montre que pendant la soixantaine d'années où la Grande-Bretagne a 
exercé sa suprématie sur l'achat et le transport d'esclaves vers les Amériques, 
les exigences particulières de cette activité ont eu un effet stimulant pour l'essor 
de certaines régions de Grande-Bretagne et des secteurs clés de l'économie 
britannique. Les marchands d'esclaves prenant constamment des risques consi
dérables, leur besoin régulier et croissant d'être couverts par une assurance 
contribua beaucoup au développement de l'assurance maritime en Grande-
Bretagne. Le commerce des esclaves impliquait aussi l'octroi de crédit à dif
férents stades12, d'une part aux marchands d'esclaves sur les côtes afri
caines et, d'autre part et surtout aux employeurs de main-d'œuvre servile aux 
Amériques. E n outre, il s'écoulait un long délai entre le m o m e n t où un négo
ciant anglais investissait en marchandises et en transports et celui où les esclaves 
étaient enfin vendus aux Amériques. C e délai dépassait généralement un an. 
Aussi les marchands d'esclaves étaient-ils souvent à bout de ressources. E n 
fait, les capitaux exigés par la traite — pour l'expédition, le stockage des m a r 
chandises et le remboursement des crédits commerciaux — excédaient de beau
coup le volume annuel du trafic. Plutôt que d'engloutir toute leur fortune dans 
ce commerce, les marchands d'esclaves préféraient toujours obtenir un crédit 
sous diverses formes. Ils obtenaient un crédit à l'exportation auprès des four
nisseurs de marchandises destinées au trafic, ce qui obligeait ces derniers à 
chercher à leur tour des sources de crédit pour poursuivre leur activité. Enfin 
et surtout, les marchands d'esclaves obtenaient du crédit en faisant escompter 
les volumineuses lettres de change que leur procurait la vente des esclaves aux 
Amériques. 

L a forte demande ainsi créée contribua à l'essor des banques et du marché 
de l'escompte en Grande-Bretagne. E n fait, certaines banques provinciales qui 
s'ouvrirent à cette époque, en particulier dans le Lancashire, entendaient sur
tout, à l'origine, profiter des opérations d'escompte sur les lettres de change 
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liées au commerce des esclaves et des autres effets introduits dans les relations 
commerciales entre les marchands d'esclaves et les fournisseurs de marchan
dises pour la traite 13. 

Les conditions favorables ainsi créées donnèrent un regain d'activité 
aux chantiers navals anglais qui se spécialisèrent dans la construction d'un 
certain type de navire ainsi que dans la réparation et l'armement coûteux 
des négriers. D'après des calculs portant sur 137 négriers, jaugeant 24 180 ton
neaux, on peut dire que 60% environ des négriers anglais étaient construits 
dans des chantiers anglais, les 40% restants étant des prises de guerre et des 
navires construits et achetés à l'étranger, surtout aux colonies. Déduction 
faite de cette proportion, il ressort de calculs complexes basés sur de nombreuses 
données relatives aux transports maritimes que, de 1791 à 1807, 15% environ 
des vaisseaux de tous tonnages construits en Grande-Bretagne étaient destinés 
au commerce avec la Guinée, dont à peu près 95% servaient au transport d'es
claves 14. Entre 1750 et 1807, les marchands d'esclaves anglais investirent en 
moyenne 2 625 959 livres par décennie dans la construction, la réparation et 
l'armement de leurs navires sur les chantiers anglais, la moyenne par décennie 
variant entre 1 million et demi de livres de 1750 à 1780 et près de 4 millions 
de livres de 1781 à 1807. L a nécessité de se procurer des matières premières 
pour que les chantiers navals puissent mener à bien leurs activités ainsi stimu
lées eut de profondes répercussions sur d'autres industries, en particulier sur 
le commerce des métaux et la métallurgie et, par conséquent, sur l'exploita
tion des minerais de métal et du charbon ainsi que sur leur transport. Elle 
favorisa largement aussi le processus d'urbanisation. 

Les industries manufacturières qui furent fortement stimulées sont la 
métallurgie et les industries à base de métaux — cuivre, laiton et fer, notamment. 
La fabrication de fusils c o m m e monnaie d'échange pour l'achat d'esclaves 
devint une industrie florissante à Birmingham. L a production d'articles de 
cuivre et de laiton destinés au trafic des esclaves et l'utilisation du cuivre pour 
doubler la carène des navires négriers prirent une grande importance dans les 
régions de Londres, Bristol et Liverpool. Mais l'industrie anglaise dont le 
développement fut le plus favorisé par la traite des esclaves fut celle du coton. 

Entre 1750 et 1776, la proportion, en valeur, du total annuel des exporta
tions anglaises de coton qui était dirigée vers la côte occidentale de l'Afrique 
passa de 30 à 50 % 15. Cette proportion baissa brutalement pendant la guerre 
d'Indépendance, mais elle remonta après la guerre et, entre 1783 et 1792, elle 
passa de 11 à 32%. Après 1792, l'accroissement plus rapide des exportations 
vers l'Europe et les Amériques entraîna une baisse en valeur du pourcentage 
des exportations anglaises de coton vers la côte d'Afrique. Ainsi, du point de 
vue du volume, les exportations destinées à l'Afrique contribuèrent beaucoup 
au développement du secteur exportation de l'industrie cotonnière britannique. 
Les cotonnades exportées vers l'Afrique, étant bon marché et conçues pour la 
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consommation courante, se prêtèrent à la production de masse par des moyens 
mécaniques. Mais c'est en exposant l'industrie cotonnière britannique à la 
concurrence que les exportations destinées à la côte d'Afrique favorisèrent 
le plus son développement. 

A u départ, cette industrie bénéficia d'un marché intérieur protégé, la 
vente des cotonnades des Indes pour la consommation intérieure ayant été 
interdite en Grande-Bretagne au début du x v m e siècle. Le chiffre des ventes en 
Europe demeura faible, m ê m e après 1776. A u début, c'est en général sur la 
côte occidentale de l'Afrique que l'industrie cotonnière anglaise eut à affronter 
la concurrence très serrée des cotonnades de toutes les régions du m o n d e , en 
particulier des Indes. La réaction de cette industrie devant une telle concurrence 
fit beaucoup pour la rendre compétitive à partir de la fin du x v m e siècle 18. 

Ainsi, les besoins créés par l'achat et le transport d'esclaves vers les 
Amériques favorisèrent beaucoup le développement de l'économie anglaise au 
x v m e siècle. Il n'existe pas d'étude analogue sur les autres pays d'Europe qui, 
dans le système atlantique, jouaient le m ê m e rôle. Mais les études circonscrites 
de Simone Berbain, Gaston Martin et Pierre Boulle montrent, du moins en ce 
qui concerne Nantes, Rouen et Montpellier, que la demande de produits bon 
marché exigés par les marchands d'esclaves a stimulé la croissance de la grande 
industrie au x v m e siècle ". L'exportation des toiles allemandes vers la côte 
d'Afrique, par l'intermédiaire des marchands d'esclaves anglais et européens, 
a aussi ouvert des débouchés importants aux industries textiles de Westphalie, 
de Saxe, et de Silésie. 

L'achat et le transport d'esclaves vers les Amériques ne représentaient 
qu'une partie du commerce mondial déjà fort développé auquel les économies 
atlantiques participèrent de 1451 à 1870. O n verra plus loin que l'extraordinaire 
expansion des échanges mondiaux qui marqua cette période s'explique en 
grande partie par l'emploi d'esclaves africains aux Amériques. Mais pour le 
m o m e n t , il nous faut déterminer le rapport entre l'essor du commerce mondial 
et le développement économique de l'Europe occidentale et de l'Amérique du 
Nord. 

Entre la fin du moyen âge et la première moitié du xvn e siècle, une évolu
tion interne essentielle s'est dessinée dans les économies d'Europe occidentale. 
Elle a été déclenchée par les changements subis par certains facteurs inhérents 
à ces économies, tels que la population, contribuant ainsi à l'expansion du 
commerce intereuropéen — en particulier de la laine brute, des produits lai-
niers, des produits métallurgiques et de l'argent — ainsi qu'à l'essor des 
échanges interrégionaux dans les pays d'Europe occidentale. Ces premiers 
progrès provoquèrent dans les pays d'Europe occidentale divers changements 
institutionnels, politiques, sociaux et économiques. E n Grande-Bretagne et aux 
Pays-Bas, tout particulièrement, les changements qui se produisirent à cette 
époque créèrent « un environnement propice à l'évolution d'un ensemble de 
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droits en matière de propriété qui favorisa l'élaboration de dispositions insti
tutionnelles prévoyant la propriété foncière sans condition, le travail libre, la 
protection de la propriété privée, la réglementation de la propriété industrielle 
et autres mesures d'encouragement en faveur de la propriété intellectuelle et 
à la mise en place de multiples mécanismes institutionnels visant à atténuer les 
imperfections des marchés de produits et de capitaux 18. 

L a principale contribution du système atlantique à ce début d'évolution 
fut l'apport de valeurs en espèces qui favorisa considérablement la multipli
cation des échanges dans toute l'Europe occidentale, stimulant ainsi l'expansion 
du secteur commercial des économies de l'Europe occidentale. Cette contribu
tion mise à part, le développement de l'Europe occidentale à ce tout premier 
stade était largement tributaire des ressources européennes. « L'environnement 
propice » créé par ces premiers progrès est un facteur très important qui permet 
d'expliquer en partie la réaction des économies d'Europe occidentale aux 
Stimuli extérieurs apportés par des échanges mondiaux en pleine expansion à 
partir de la seconde moitié du xviie siècle. 

C'est une chose de considérer que ce début d'évolution interne a permis 
aux économies d'Europe occidentale de réagir aux stimuli extérieurs déclenchés 
par la croissance du système atlantique, mais c'est tout autre chose d'affirmer 
qu'à partir de là, les mécanismes institutionnels mis en place en Europe occi
dentale entre le xvn e et le x v m e siècle ainsi que le profond bouleversement des 
structures appelé révolution industrielle, qui se produisit en Grande-Bretagne à 
cette époque, étaient inévitables. Il faut chercher l'explication de ces phéno
mènes dans les difficultés et les possibilités nouvelles engendrées par la crois
sance des échanges mondiaux au xvn e et au x v m e siècle. Les difficultés nou
velles créées par la nécessité d'assurer le transport régulier de grandes quantités 
de marchandises sur de très longues distances et des mers agitées; les problèmes 
d'acheminement et de distribution de produits importés de très loin en grande 
quantité; le problème de l'hébergement dans un réseau commercial qui s'éten
dait au m o n d e entier; les possibilités de fonder de nouvelles industries utili
sant des matières premières jadis rares et chères ou introuvables telles que le 
sucre, le tabac, le coton, etc.; la perspective encourageante de fabriquer de 
nouveaux produits pour répondre à des besoins et à des goûts nouveaux; les 
économies d'échelle correspondant à une production destinée à un marché 
mondial en expansion: autant de facteurs qui ont stimulé les changements 
institutionnels et la transformation radicale des structures qui se produisirent 
alors en Europe occidentale. Tous ces phénomènes ont pour origine la multi
plication des échanges mondiaux qui caractérisa cette époque. C e sont les 
exigences pratiques d'une production destinée à un vaste marché mondial qui 
nécessitèrent les progrès techniques et les innovations technologiques de cette 
période et qui les rendirent rentables. Voici à ce propos le verdict d'un spécia
liste anglais de l'histoire économique: 
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« Le commerce colonial a fourni à l'industrie anglaise une possibilité 
tout à fait nouvelle d'exporter en grande quantité des articles manufacturés 
autres que des produits lainiers vers des marchés où il n'était pas question 
d'échanger des produits finis contre des produits finis... Le processus d'indus
trialisation qui s'est amorcé en Grande-Bretagne à partir du deuxième quart 
du x v m e siècle a été dans une large mesure un m o y e n de satisfaire les besoins 
des colonies en clous, haches, armes à feu, seaux, voitures, pendules, selles, 
mouchoirs, boutons, cordages et mille autres choses encore19. » 

C'est ce qui a permis la concentration, à tous les niveaux, d'une produc
tion industrielle à grande échelle dans ce petit pays qu'était la Grande-Bretagne 
aux xvn e et x v m e siècles, doté d'une population de moins de 7 millions d'habi
tants au milieu du x v m e siècle et d'un peu plus de 8 millions en 179020 , et 
sans beaucoup de ressources naturelles. Les débouchés ouverts à l'exportation 
en grande quantité d'articles en fer, puis de cotonnades, ont joué un rôle 
capital dans le développement des industries correspondantes, au point que les 
progrès de la technique ont modifié leur rythme de croissance M. A propos de 
l'Europe en général et de la France en particulier, un spécialiste français de 
l'histoire économique a écrit ceci: 

« O n peut vraiment dire du x v m e siècle qu'il correspond à la phase 
atlantique du développement économique de l'Europe. Le commerce exté
rieur, en particulier avec les Amériques, fut le secteur le plus dynamique de 
toute l'économie (le commerce de la France avec les colonies, par exemple, 
décupla entre 1716 et 1787); en outre, les besoins des territoires d'outre-mer 
eurent pour effet de stimuler la croissance de nombreuses industries, et de 
renforcer la spécialisation et la division du travail. Grâce à la supériorité des 
transports maritimes sur les transports terrestres, l'économie européenne s'or
ganisa au x v m e siècle autour d'un certain nombre de grands ports maritimes, 
les plus prospères étant ceux qui prirent la plus large part au commerce floris
sant avec les colonies, tels que Bordeaux et Nantes; chacun de ces ports possé
dait non seulement ses propres industries, mais aussi un arrière-pays industriel 
dans le bassin fluvial dont il constituait l'embouchure M. » 

Il signale en outre que si 1'« américanisation » du commerce et de l'indus
trie fut particulièrement prononcée dans les pays qui possédaient un empire 
colonial (tels que la Grande-Bretagne, la France, la Hollande et l'Espagne), 
ses effets s'étendirent aussi vers l'est à des pays dépourvus de colonies, mais 
capables de réexporter vers les Amériques des produits fournis par les puis
sances coloniales, en particulier par le port de Cadix; c'est ainsi que les toiles, 
la coutellerie et la quincaillerie d'Allemagne atteignirent les marchés des Antilles 
et de l'Amérique espagnole2S. 

E n ce qui concerne l'Amérique du Nord à l'époque coloniale, il a été 
prouvé que dans toute la production, la part destinée aux marchés d'outre
mer était relativement importante au début du x v m e siècle (de l'ordre d'un 
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cinquième environ) et que, bien qu'ayant baissé au cours du siècle, elle a conti
nué à représenter une proportion très sensible de la production globale, soit 
environ un sixième entre 1768 et 177224 . Elle consistait en messageries et autres 
services commerciaux assurés par les colonies du nord-est aux Antilles et à 
l'Europe méridionale, en exportations de denrées alimentaires, de chevaux et 
de bois de charpente parvenant des colonies du centre et du nord-est vers les 
Antilles et l'Europe méridionale et en exportations de tabac, de riz et autres 
produits mineurs cultivés dans les colonies du sud vers la Grande-Bretagne et 
d'autres pays d'Europe. D e cette analyse de l'économie coloniale de l'Amérique 
du Nord , on peut tirer la conclusion suivante 2S: 

« Alors que le commerce avec les pays d'outre-mer et les activités m a r 
chandes ne représentaient sans doute pas l'essentiel de toute l'activité écono
mique coloniale, le marché a eu pour effet important d'améliorer la répartition 
des ressources... N o u s s o m m e s convaincus que si l'agriculture de subsistance 
constituait une solide base de revenu pour les colons et correspondait à une 
part substantielle du revenu m o y e n par habitant, en revanche, les revenus ont 
augmenté et les conditions de vie se sont améliorées grâce surtout au commerce 
extérieur et aux autres activités marchandes. N o n seulement c'est principale
ment aux activités marchandes que l'on doit l'accroissement de la productivité, 
mais les forces du marché ont déterminé le système de peuplement et de pro
duction. Ce système a évolué lentement et irrégulièrement, gagnant l'intérieur 
depuis les voies fluviales et les centres de distribution situés sur le littoral 
atlantique. » 

E n ce qui concerne la période comprise entre 1790 et 1860, le professeur 
D . C . North a démontré que l'exportation de coton brut en provenance des 
États du sud fut le facteur clé de la croissance et du développement de l'éco
nomie des États-Unis. C o m m e ces États consacraient toutes leurs ressources à 
la production du coton brut pour l'exportation, ils devaient acheter leurs 
denrées alimentaires aux producteurs des États de l'ouest, ce qui a favorisé le 
peuplement de l'ouest et sa spécialisation dans la production alimentaire. 
Par ailleurs, le sud était tributaire des États du nord-est pour ce qui était des 
transports, de la finance et des divers services commerciaux. Les revenus tirés 
de la production de coton pour l'exportation et investis dans l'achat de denrées 
alimentaires à l'ouest et dans les services fournis par le nord-est ont contribué 
à l'essor des industries de substitution dans le nord-est. C'est ainsi que le 
nord-est est passé progressivement de l'exportation du coton du sud et de la 
vente au sud et à l'ouest de produits manufacturés importés de l'étranger, à la 
production sur place de ces m ê m e s produits tant pour les consommateurs du 
sud et de l'ouest que pour ses propres besoins, alimentant en partie les nouvelles 
industries avec le coton du sud. C'est cette spécialisation régionale reposant à 
l'origine sur la production dans le sud de coton destiné à l'exportation qui rendit 
rentable l'implantation de grandes industries aux États-Unis entre 1790et 18602S. 
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O n peut donc en conclure que le développement économique de l'Europe 
atlantique et de l'Amérique du Nord a été fortement stimulé par l'expansion du 
commerce mondial entre 1500 et 1870. Il s'agit maintenant de déterminer dans 
quelle mesure la croissance du commerce mondial à cette époque dépendait 
de la traite des Noirs; puisque cette croissance considérée était presque exclu
sivement tributaire de l'exploitation des ressources des Amériques, cela équi
vaut à se demander si l'exploitation de ces ressources aurait jamais été possible 
ou si elle aurait pu atteindre l'ampleur qu'elle a connue s'il n'y avait pas eu 
d'esclaves c o m m e main-d'œuvre. C'est envisager le problème du point de vue 
de l'offre. O n peut aussi l'examiner du point de vue de la demande et se d e m a n 
der si l'emploi d'une main-d'œuvre libre n'aurait pas augmenté considérable
ment le coût de la production et, par conséquent, celui des produits vendus en 
Europe, au point d'en diminuer sensiblement la consommation et donc les 
quantités importées en Europe. Si tel avait été le cas, le niveau des revenus 
aurait été plus faible aux Amériques, entraînant une réduction du volume des 
importations en provenance de l'Europe. D ' u n e manière générale, le volume 
du commerce mondial se serait trouvé considérablement réduit. Tout cela 
aurait dépendu de l'élasticité de la demande en fonction des prix atteints en 
Europe par les produits originaires des Amériques. 

Des ouvrages récents consacrés à la question de l'emploi d'esclaves 
c o m m e main-d'œuvre ont démontré que, dans certains cas, rien n'eût été pos
sible sans ce type de main-d'œuvre. O n sait que l'Espagne et le Portugal, 
qui possédaient la plupart des colonies tropicales des Amériques, n'étaient 
pas à m ê m e de fournir des travailleurs « prêts à émigrer à n'importe quelle 
condition » 27. Pour la production capitaliste de sucre aux Antilles en général, 
il est établi que « la main-d'œuvre libre était tout simplement impossible à 
trouver en quantité suffisante et que celle qui était disponible ne voulait pas 
(plutôt que ne pouvait pas) supporter les conditions de travail dans les plan
tations tant qu'il était possible de se procurer des terres cultivables à bas prix 
dans d'autres colonies. C'était l'esclavage ou rien » M. La conclusion générale 
en ce qui concerne les colonies des Amériques autres que les colonies espagnoles 
et portugaises est que « l'on aurait pu recruter un plus grand nombre de tra
vailleurs salariés ou employés sous contrat moyennant une forte rétribution. 
Le niveau des salaires aurait été élevé car certains facteurs empêchaient la 
main-d'œuvre de se diriger vers l'agriculture de plantation », de sorte que 
« toute tentative d'accroître sensiblement la production de denrées de base 
provenant de l'agriculture, alors que l'offre de main-d'œuvre libre ou tra
vaillant sous contrat était caractérisée par un m a n q u e de souplesse, aurait 
considérablement augmenté le coût de cette main-d'œuvre » *». 

Abstraction faite des arguments avancés ci-dessus, il a été démontré que 
pendant les dix années qui ont précédé la guerre de Sécession, les exploitations 
agricoles du sud qui employaient des esclaves ont eu un rendement supérieur 
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de 2 8 % , par personne employée, à celui des exploitations fonctionnant avec 
une main-d'œuvre libre et de 4 0 % supérieur à celui des exploitations familiales 
du Nord 30. Si l'on ajoute cette plus grande efficacité des esclaves par rapport 
à la main-d'œuvre libre aux salaires bien plus importants qu'il eût fallu payer 
faute d'esclaves, on comprendra aisément à quel point les prix de revient 
auraient été élevés m ê m e dans les régions où il était possible d'embaucher une 
main-d'œuvre d'appoint à gages ou sous contrat. Ainsi que l'a montré Ralph 
Davis, l'énorme accroissement de la consommation européenne de produits 
importés des Amériques fut très étroitement lié aux très faibles niveaux aux
quels tombèrent les cours aux xvn e et xviiie siècles 31. Cela prouve qu'en Europe, 
la demande de produits des Amériques était fortement tributaire des prix; par 
conséquent, de multiples augmentations des prix, en l'absence de main-d'œuvre 
servile, auraient eu pour effet de ralentir considérablement la consommation 
européenne et, partant, le volume des échanges. Si l'on considère les vastes 
régions des Amériques où rien n'eût pu être produit sans une main-d'œuvre 
esclave et la forte baisse de production et de vente dans les zones où l'on eût 
disposé d'une main-d'œuvre travaillant sous contrat moyennant un salaire élevé, 
on peut conclure que l'expansion du commerce mondial entre 1500 et 1870 a été 
due en grande partie à l'existence d'une main-d'œuvre africaine procurée par 
le trafic des esclaves. Il importe de souligner que m ê m e le développement des 
échanges entre les pays d'Europe occidentale à cette époque dépendait beaucoup 
de la réexportation des produits des Amériques d 'un pays d'Europe à l'autre 
et de l'exportation de produits européens d 'un pays européen à l'autre en vue 
de leur expédition ultérieure vers les Amériques. Avant l'apparition de ce sys
tème, les politiques autarciques des différentes nations d'Europe occidentale 
visant à encourager leurs propres industries s'opposaient au développement 
des échanges intra-européens 32. M ê m e le commerce florissant avec les Indes, 
pendant cette période, fut largement tributaire du système atlantique, car une 
grande partie des produits d'Orient étaient réexportés vers l'Afrique et les 
Amériques. 

Les conséquences économiques de la traite pour l'Afrique 

Les conséquences économiques pour l'Afrique de la traite des Noirs c o m m e n 
cent seulement aujourd'hui à retenir l'attention des chercheurs S3. L 'une des 
études effectuées récemment dans ce domaine repose sur un modèle statique 
établi d'après une théorie classique du commerce international. Les coûts et 
profits de la traite des Noirs pour l'Afrique ont été calculés en fonction de la 
différence entre la quantité totale estimative de denrées qui auraient été pro
duites en Afrique (pour assurer simplement la subsistance de la population) 
par le nombre supposé d'esclaves exportés et la valeur totale des produits d'im-
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portation reçus en échange. Si le premier chiffre est supérieur au second, on 
pourra dire que les conditions de vie matérielles des Africains se sont dégradées 
sous l'effet de la traite des esclaves. Dans le cas contraire, on pourra affirmer 
que les conditions de vie matérielles des Africains se sont améliorées grâce à 
la traite 34. Outre la faiblesse conceptuelle d'un tel raisonnement, son principal 
défaut est de n'offrir aucune possibilité de déterminer les gains dynamiques ou 
les pertes qui peuvent être associés au trafic des esclaves. C o m m e le signale 
H . Williams »*: 

« Le lien entre le commerce international et la mise en valeur de ressources 
nouvelles et de forces productives permet mieux d'expliquer en partie la situa
tion actuelle des nations, le niveau des revenus, des prix et des conditions de 
vie que l'analyse transsectorielle des économistes classiques qui prend pour 
hypothèse une quantité donnée de facteurs de production déjà existants et 
utilisés (avec une technologie et un marché déterminés et une organisation 
donnée de la production). » 

O n dit parfois que la traite des Noirs a introduit en Afrique des cultures 
nouvelles venues des Amériques, c o m m e le manioc, la patate douce, le maïs, 
l'arachide, etc.3e. Sans entrer dans une controverse sur l'origine américaine 
de ces cultures et en admettant cette réalité, il est impossible de soutenir qu'elles 
ont été introduites en Afrique grâce à la traite des Noirs. E n fait, ces cultures 
auraient, paraît-il, été introduites en Afrique occidentale « par des marchands 
portugais au début du xvie siècle » 37, à une époque où le Portugal pratiquait 
en Afrique occidentale un trafic d'esclaves bien moins important, en volume 
et en valeur, que le commerce de produits de cette région c o m m e l'or, le poivre, 
etc.38. 

Pour savoir si la traite des Noirs a été un facteur du développement éco
nomique de l'Afrique, on pourrait aussi examiner c o m m e n t les négociants 
africains ont investi les bénéfices qu'ils en ont tirés. Il se peut qu'après l'aboli
tion effective de cette pratique à la fin du xixe siècle, les capitaux déjà accumulés 
par certains marchands africains aient alimenté le commerce des produits 
d'Afrique, tels que l'huile de palme, qui étaient alors recherchés. O n pourrait 
donc y voir une contribution positive de la traite des Noirs au développement 
économique de l'Afrique. O r , pendant les quatre siècles environ qu'a été pra
tiqué le trafic des esclaves avant d'être aboli, les gains tirés de ce commerce 
n'ont pas été investis pour accroître la capacité de production des économies 
africaines 39. D u k e Ephraim, un des plus grands marchands efik de l'époque 
précoloniale, « a peuplé les vastes régions agricoles d 'Akpabuyo , à l'est de 
Calabar, d'esclaves achetés grâce au produit de son trafic, non pas tant pour 
produire de l'huile ou m ê m e des denrées alimentaires que pour renforcer la 
puissance de sa maison ou de sa garde » 4 0 . C'est ainsi en général qu'ont été 
utilisés les bénéfices produits par la traite des Noirs dans la région qui, dans le 
Nigeria actuel, correspond au bassin de la Cross. Tout cela porte à croire que 
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les conditions économiques liées à la traite des Noirs n'ont pas stimulé la 
formation de capitaux et que le trafic des esclaves n'a donc pas favorisé le 
développement économique de l'Afrique. E n fait, on peut affirmer que les 
institutions et les pratiques néfastes au développement économique qui se sont 
développées et renforcées pendant les quatre siècles qu'a duré la traite des 
Noirs sont devenues plus tard des obstacles sérieux à la transformation écono
mique de l'Afrique. 

S'il est difficile de déceler un apport quelconque de la traite des Noirs 
au développement économique de l'Afrique, il reste à examiner deux autres 
idées. N o u s entendons démontrer, d'une part, que cette pratique a eu des effets 
négatifs qu'il est possible de déterminer et qui ont directement nui au dévelop
pement économique de l'Afrique; d'autre part, qu'elle a empêché la crois
sance et le développement d'un commerce international « normal » entre 
l'Afrique et le reste du m o n d e pendant plus de quatre cents ans. 

Le commerce extérieur des esclaves a eu c o m m e premier effet négatif 
direct sur le développement économique de l'Afrique de freiner ou de compro
mettre l'accroissement de la population africaine pendant plus de quatre cents 
ans. Il s'agit là d'une question sur laquelle les historiens ont des vues diver
gentes 41. Pour ce qui est de l'Afrique au sud de l'Equateur, les historiens 
s'accordent, semble-t-il, à penser que la traite des Noirs s'est traduite par le 
complet dépeuplement de la région englobant en gros le Congo et l'Angola, 
mais ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si l'effet a été le m ê m e 
en Afrique de l'Ouest. Toutefois, ce que nul ne semble contester, c'est que, 
dans le meilleur des cas, la population de l'Afrique de l'Ouest est demeurée 
stationnaire pendant les quelque quatre cents ans qu'a duré la traite des Noirs, 
c'est-à-dire que le taux de croissance démographique a compensé le taux de 
dépeuplement dû à la traite. 

Les études actuelles sur ce sujet commettent en général l'erreur de n'asso
cier les déplacements de populations en Afrique qu'à la traite des Noirs par 
l'Atlantique. Pour bien comprendre les phénomènes démographiques qui se 
sont produits en Afrique entre 1451 et 1870, il faut évaluer les pertes humaines 
causées par le trafic d'esclaves pendant cette période, dans tous les secteurs 
où il a été pratiqué. U n e autre erreur, m ê m e en ce qui concerne la traite des 
Noirs par l'Atlantique, est de ne tenir compte que du nombre d'esclaves effec
tivement exportés; or il est notoire qu'avant l'exportation proprement dite, 
pendant les guerres, les razzias et autres opérations pour se procurer des 
esclaves, pendant leur longue marche jusqu'à la côte, puis leur « entreposage » 
en attendant l'embarquement et leur longue détention dans les cales avant que 
les vaisseaux ne quittent effectivement la côte africaine, remplis de leur car
gaison — ces pertes humaines ont sans doute été bien supérieures au nombre 
de Noirs effectivement exportés. Mais le défaut le plus grave de ces études 
est qu'elles n'ont nullement cherché à évaluer, m ê m e approximativement, le 
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supplément de population que les esclaves exportés auraient produit s'ils étaient 
restés en Afrique. 

Il est difficile de faire une telle évaluation. Tout d'abord, il n'existe pas 
de données relatives aux taux de naissance et de survie en Afrique à cette 
époque. M ê m e s'il en existait, elles ne refléteraient pas les effets du trafic d'es
claves sur les taux de naissance et de survie qui se sont manifestés par le ralen
tissement de la croissance économique et la recrudescence des guerres. Par 
ailleurs, les Africains exportés c o m m e esclaves étant tous des gens dans la 
force de l'âge, leur taux de reproduction aurait dû être supérieur à celui des 
autres Africains demeurés dans leur pays. 

U n m o y e n de tourner la difficulté eût été de se fonder sur les taux de 
reproduction enregistrés chez les Africains importés dans les territoires des 
Amériques. Mais cette démarche est elle aussi fort complexe. D e tous les terri
toires des Amériques qui faisaient venir des esclaves, c'est seulement aux États-
Unis que les Africains importés ont atteint pendant une bonne partie de la 
période considérée un certain taux d'accroissement naturel. Dans les autres 
territoires, les effets d'une longue traversée pour venir d'Afrique, l'incidence 
de maladies bizarres, les dures conditions de travail des esclaves dans les plan
tations, surtout dans les plantations de canne à sucre, etc., ont en fait provoqué 
une baisse naturelle de population chez les esclaves. A u c u n phénomène ana
logue n'ayant été constaté dans les territoires d'Afrique d'où provenaient les 
esclaves 42, le seul taux sur lequel on puisse se fonder est celui qui concerne les 
Africains importés en Amérique du Nord . O r , d'après les calculs du profes
seur Curtin, environ 430 000 Africains importés dans ce territoire, principale
ment entre 1700 et 1810, avaient produit, en 1863, une population noire de 
l'ordre de 4 500 000 personnes « . 

Avant de pouvoir, à partir de ce chiffre, donner une estimation m ê m e 
approximative du taux de reproduction qui aurait été atteint en Afrique par la 
population e m m e n é e en esclavage, il faut tenir compte de certains facteurs. 
Tout d'abord, les importations d'esclaves en Amérique du Nord se sont sur
tout produites pendant la seconde moitié du x v m e siècle; il a donc fallu aux 
430 000 Africains importés au total bien moins d'un siècle pour produire une 
population de 4 500 000 personnes en 1863. A u m o m e n t où un grand nombre 
d'Africains commencèrent à affluer en Amérique du N o r d dans la seconde 
moitié du x v m e siècle, la traite des Noirs dans tous les secteurs, qui durait 
depuis plus d'un siècle, avait déjà provoqué le départ d'un premier million 
d'esclaves. Par ailleurs, les rudes conditions de l'esclavage, ses effets psycholo
giques sur la fécondité des femmes emmenées en esclavage et l'incidence de 
maladies bizarres ont, à certains égards, réduit encore le taux de reproduction 
chez les Africains importés aux États-Unis. 

D ' u n autre côté, on peut soutenir que le taux de mortalité en Afrique 
tropicale a été, pendant cette période, plus élevé qu'en Amérique du N o r d à 
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la m ê m e époque. Si tel a été le cas, le taux de survie chez les petits Africains 
d'Amérique du Nord à partir de la deuxième génération serait alors plus élevé 
qu'en Afrique. Il faut ajouter que les esclaves d'Amérique du Nord bénéfi
cièrent effectivement de la médecine moderne, m ê m e si leur état de santé ne 
s'en trouva guère amélioré. E n outre, il ne faut pas oublier que la population 
afro-américaine de 1863 fut engendrée en partie par des Blancs. Il a été d é m o n 
tré que la proportion de mulâtres parmi les esclaves des États-Unis d'Amérique 
était de 10,4% en I86044. 

Si l'on confronte ces deux séries de facteurs, il est difficile de discerner 
dans quel sens penche la balance. Pour être modérés, admettons, malgré les 
réserves formulées plus haut, que les taux de reproduction enregistrés chez les 
Africains d'Amérique du Nord ont été encore plus élevés qu'ils ne l'auraient 
été parmi les 19 millions d'esclaves exportés, s'ils étaient demeurés en Afrique. 
Supposons m ê m e que, tout bien considéré, 50% seulement des taux constatés 
en Amérique du Nord auraient été enregistrés en Afrique. Si l'on applique ce 
taux aux 19 millions d'esclaves en question, on s'aperçoit qu'en Afrique, ils 
auraient produit une population supplémentaire d'au moins 99 420 000 per
sonnes aux alentours de 1870. Ce calcul ne tient pas compte du fait que les 
nombreux Africains exportés plusieurs années avant que l'Amérique du Nord 
ne c o m m e n c e à importer des esclaves auraient eu en Afrique une descendance 
proportionnellement plus nombreuse que n'en ont eue en 1863 les esclaves 
importés en Amérique du Nord. 

N'oublions pas que l'estimation qui vient d'être faite est très approxima
tive. E n effet, le professeur Curtin a vraisemblablement sous-estimé le nombre 
d'esclaves importés aux États-Unis, plus qu'il ne l'a fait pour les autres terri
toires. Si tel est bien le cas, le taux de reproduction fondé sur les chiffres qu'il a 
avancés est excessif et nous conduit à un chiffre estimatif de population un 
peu trop élevé. D'autre part, nous n'avons pas tenu compte, dans notre évalua
tion, des pertes humaines subies aux différents stades parmi les 19 millions 
d'esclaves effectivement exportés. E n outre, une estimation des incidences 
démographiques de la traite des Noirs sur l'Afrique doit aussi prendre en 
considération ses effets indirects. Les conditions d'insécurité créées par le 
commerce des esclaves et le retard dans la croissance économique provoqué 
par cette pratique ont freiné la croissance démographique en Afrique pendant 
plus de quatre cents ans. Il est intéressant de noter que, de 1500 à 1870, la 
croissance démographique a accusé en Afrique un retard sensible par rapport 
à celle de tout autre continent pendant la m ê m e période. Lorsque la demande 
d'esclaves africains eut cessé vers la fin du xixe siècle, la paix s'instaura, le 
commerce international des produits du sol africain se développa, les échanges 
sur le continent africain se multiplièrent et devinrent plus réguliers et, d'une 
manière générale, un progrès économique s'amorça dans une grande partie 
de l'Afrique. C e climat favorisa la croissance démographique en Afrique qui, 
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entre 1900 et 1950, atteignit l'un des taux les plus élevés du m o n d e . Il ne fau
drait pas croire que c'est grâce à la médecine moderne que l'Afrique a connu 
une telle expansion démographique pendant la première moitié du xx e siècle; 
son rôle fut négligeable, car seule une infime proportion de la population 
totale bénéficiait des modestes services médicaux mis en place. L a médecine 
africaine «traditionnelle» demeurait la seule thérapeutique accessible à la 
majorité de la population et la plupart des femmes enceintes n'avaient c o m m e 
médecins que les « traditionnelles » sages-femmes locales, c o m m e c'était le cas 
à l'époque de l'esclavage. Les seuls éléments nouveaux qui furent importants 
pour la croissance démographique furent la paix et le progrès économique. 

Tout bien considéré, le chiffre que nous avons avancé, bien qu'approxi
matif, est sans aucun doute une estimation très modérée du supplément de 
population qu'aurait connu l'Afrique en 1870, si elle n'avait pas été victime 
de la traite des Noirs. Signalons que l'introduction de mesures malthusiennes 
n'aurait pas empêché le maintien de ce surcroît de population puisque la super
ficie de terres arables en Afrique rend totalement impossible le jeu de restric
tions malthusiennes. O n ne peut qu'en conclure que le très faible rapport entre 
le nombre d'habitants et la superficie des terres cultivables qui a existé au sud 
du Sahara jusqu'au xx e siècle découle directement de la traite des Noirs. 

E n ce qui concerne le développement économique de l'Afrique, ce sous-
peuplement a pour effet d'empêcher, pendant plusieurs siècles, la croissance 
d'une solide économie de marché en éliminant une pression démographique 
qui aurait conduit à une colonisation interne, au défrichement des forêts et à 
une plus grande concentration de population. L a colonisation interne aurait 
amené une différenciation, d'une région à l'autre, des fonctions économiques 
en raison de la diversité des climats, des ressources naturelles et des densités 
de population. Le défrichement des forêts et une plus forte densité démogra
phique auraient entraîné une réduction des coûts de distribution en abaissant 
les frais de transport. Tous ces phénomènes auraient stimulé les échanges inter
régionaux et, par conséquent, l'expansion de la production marchande et tous 
les progrès institutionnels qui lui sont associés. O r c o m m e le rapport entre le 
nombre d'habitants et la superficie des terres est demeuré extrêmement faible, 
la population est restée en grande partie dispersée, les forêts intactes, la culture 
extensive plutôt qu'intensive a été encouragée et la règle est demeurée de pro
duire pour subsister et répondre aux besoins locaux. L a terre n'étant pas une 
ressource rare, il ne s'est pas développé de marché de la terre et l'agriculture 
est demeurée en général sans valeur commerciale. Le système foncier qui s'est 
renforcé dans le contexte créé par l'esclavage est une de ces institutions défa
vorables à l'essor du capitalisme et qui s'est enracinée en Afrique du fait de la 
traite des Noirs. O n présente souvent le système foncier de la plupart des 
régions d'Afrique c o m m e s'il était inhérent au continent, sans comprendre 
que s'il subsiste, c'est qu'il est historiquement lié au trafic des esclaves qui a 
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empêché l'accroissement de la demande de terres, ce qui en aurait fait une 
ressource rare, ayant, par conséquent, une valeur marchande. Aujourd'hui, 
le développement d'un marché de la terre urbaine dans beaucoup de pays 
d'Afrique, sous l'effet des pressions démographiques qui s'exercent dans les 
centres urbains, montre à l'évidence pourquoi un marché de la terre (urbaine 
et agricole) n'a pu se développer jadis, dans la plus grande partie de l'Afrique. 
E n l'absence d'une population nombreuse, l'existence d'une demande exté
rieure de plus en plus importante de produits africains nécessitant l'exploitation 
de vastes superficies aurait progressivement fait de la terre une ressource rare 
et négociable et aurait abouti à la commercialisation de l'agriculture et de toute 
l'économie rurale. C'est ce qui s'est passé à partir du xvie siècle pour le système 
foncier et l'agriculture en Grande-Bretagne avec l'exportation de laine brute 
et de lainages; pour l'agriculture dans les colonies du centre et du nord de 
l'Amérique du Nord, avec l'exportation de produits alimentaires vers les 
Antilles aux xvn e et xvine siècles; c'est ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria 
occidental avec l'exportation du cacao 45. Mais, c o m m e nous le verrons plus 
loin, le coût du trafic d'esclaves empêcha l'accroissement d'une telle demande 
pendant la période où il fut pratiqué. Hopkins estime qu'en l'absence d'une 
poussée démographique, le progrès technique aurait encouragé l'essor du c o m 
merce en réduisant les prix de revient48. C'est ce qui s'appelle mettre la charrue 
avant les bœufs, puisque, historiquement, l'expansion du commerce a précédé 
le progrès technique. E n d'autres termes, le progrès technique, historiquement, 
n'a pas été une variable autonome, puisqu'il a toujours été stimulé par les 
pressions de la demande, m ê m e si à son tour, il a plus tard stimulé le dévelop
pement du commerce. 

U n autre effet négatif de la traite des Noirs sur le développement écono
mique de l'Afrique se retrouve dans les conditions socio-économiques et socio-
politiques créées par ce commerce. Chaque activité économique met en m o u v e 
ment des forces socio-économiques et socio-politiques particulières qui non 
seulement contribuent à la soutenir, mais lui donnent un nouvel élan. Tel est 
le fondement de l'analyse du professeur Rostow sur le phénomène du « décol
lage ». C e processus d'autoconsolidation a joué un rôle tout à fait déterminant 
dans la pratique de la traite des Noirs pendant plus de 400 ans. Les forces 
socio-économiques et socio-politiques déclenchées par le trafic d'esclaves en 
Afrique et qui perpétuèrent ce commerce pendant plusieurs siècles se manifes
tèrent sous la forme d'une recrudescence des guerres au cours desquelles furent 
utilisés les armes à feu et les chevaux fournis par les marchands d'esclaves 
européens et arabes, de l'apparition de rabatteurs d'esclaves professionnels ou 
de chasseurs d ' h o m m e s , d'institutions politiques, sociales et économiques mises 
au service de l'achat et de la vente d'esclaves, etc. Le moteur de ces activités 
nouvelles était la g a m m e croissante de produits européens et orientaux qui 
s'offrait aux marchands d'esclaves. 
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Le fonctionnement de ce processus auto-entretenu a été étudié en détai 
par de nombreux spécialistes de la traite des Noirs. Ainsi Leo Africanus nous 
apprend qu'au début du xvie siècle, le roi de Bornou vendit des esclaves à des 
marchands barbaresques et reçut en échange des chevaux pour sa cavalerie. 
Avec ces chevaux, le roi m e n a à bien ses razzias annuelles d'esclaves 47. Ces 
chevaux ont peut-être aussi permis d'asservir des territoires sur lesquels fut 
levé un tribut d'esclaves. E n fait, l'important marché de K u k a aurait, dit-on, 
été alimenté par des esclaves capturés au cours de raids gouvernementaux menés 
dans les territoires non musulmans, au sud, à l'ouest et au sud-ouest de Bornou 
et par des esclaves payés en tribut par des princes vassaux qui, pour s'acquitter 
de cette obligation, faisaient constamment la guerre à leurs voisins non musul
m a n s 48. 

Dans le secteur de l'Atlantique, les armes à feu remplacèrent les chevaux, 
et leur prolifération dans les États côtiers et forestiers fut un élément important 
de ce processus auto-entretenu. Elles servirent en effet de support aux entre
prises impériales visant à s'assurer la mainmise sur les sources d'approvision
nement en esclaves. Le conflit entre ces empires naissants dont l'enjeu était la 
mainmise sur l'approvisionnement en esclaves, d'une part, et la nécessité pour 
leurs victimes, réelles ou potentielles, de se défendre contre leurs activités, 
d'autre part, ont fait naître un cycle fusils-esclaves. Il n'est donc pas très exact 
de présenter ces guerres c o m m e ayant eu des causes politiques, car sous un 
mobile politique pouvait se cacher une motivation essentiellement économique. 
Cela ne veut pas dire que toutes les guerres menées au temps de la traite des 
Noirs aient eu pour origine les conditions nées de cette pratique, ni que les 
guerres causées en grande partie par le trafic d'esclaves n'aient pas été dictées 
aussi par des mobiles autres qu'économiques. Mais cela veut dire que le pro
cessus auto-entretenu déclenché par la traite des Noirs fut effectivement à 
l'origine de maintes guerres à cette époque. C o m m e le dit un auteur49: 

« L a pression exercée dans les deux sens par le commerce pratiqué à 
travers l'océan — demande d'esclaves de la part de l'Europe et demande de 
marchandises européennes de la part de l'Afrique — a puissamment contribué 
à institutionnaliser le système. Q u e ce soit pour faire la guerre afin de capturer 
des prisonniers et les vendre ou pour se défendre eux-mêmes contre des voisins 
nourrissant de pareilles visées, les souverains des régions côtières ou proches 
du littoral ne purent se passer d'armes à feu pour assurer leur sécurité. Les 
armes à feu contribuèrent beaucoup à enfermer des souverains, puissants ou 
faibles, dans un système commercial reposant sur la vente d'esclaves. » 

A propos de l'Afrique centrale et orientale, on a écrit cecis0: 
« La possibilité d'acquérir une prospérité matérielle durable grâce au 

trafic d'esclaves a manifestement encouragé les souverains à étendre leurs 
possessions et à accroître le nombre de leurs sujets. Cette expansion se fit 
souvent par la guerre qui, au départ, procurait des prisonniers, source d'es-
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claves toute trouvée, puis donnait de nouveaux sujets, sur lesquels pouvait 
être levé un tribut d ' h o m m e s . E n étendant son territoire, le souverain se pla
çait dans la position d'arbitre ultime en matière judiciaire, ce qui lui permet
tait d'obtenir des esclaves pour l'exportation par une manipulation de la 
justice. Ainsi, pour diverses raisons, les avantages que procurait le trafic d'es
claves furent l'un des facteurs qui stimulèrent le plus fortement l'expansion 
impériale en Afrique centrale. » 

Par ailleurs, bien que les marchands d'esclaves européens et arabes n'aient 
peut-être pas ouvertement encouragé les guerres intestines en Afrique — mis à 
part les activités militaires des Portugais en Angola — il se peut qu'en consen
tant à prêter des armes à feu aux belligérants en échange de prisonniers, ils 
aient joué un rôle important dans les décisions des États africains en faveur 
de la guerre ou de la paix. Ainsi, en août 1740, un marchand d'esclaves euro
péen, résidant sur la côte de Guinée, écrivait en ces termes à son associé en 
Grande-Bretagne 51 : 

« N o u s avons subi un grave revers dans notre négoce. Dès lors que les 
Fantis étaient entrés en guerre contre les Elmines, aucun h o m m e sensé, con
naissant la côte, n'aurait pu s'attendre à autre chose; tous les circuits c o m m e r 
ciaux étaient bloqués; il n'y avait plus que rapts et rapines. Si les Fantis avaient 
été vainqueurs, nous aurions, pour notre part, certainement obtenu 800 ou 
un mille d'esclaves à des conditions fort avantageuses; mais c o m m e ils furent 
battus et m ê m e obligés de s'enfuir, nous avons subi des d o m m a g e s tout à fait 
considérables car j'avais fait maintes largesses aux chefs pour obtenir d'eux 
l'assurance qu'à leur retour ils m e laisseraient choisir en priorité parmi les 
esclaves qu'ils auraient ramenés de la guerre. » 

Auparavant, ce m ê m e marchand avait écritM: 
« Le général S h o m p o o a établi son campement aux sources du fleuve 

Vutta (Volta), avec 20 000 h o m m e s prêts à se battre contre le roi dahoméen de 
Ouidah; ce dernier a une armée aussi puissante que celle de S h o m p o o et une 
distance de deux milles les sépare l'une de l'autre. Tous nos intérêts dépendant 
de la victoire du premier et tant que cette bataille ne se sera pas terminée d'une 
façon ou d'une autre, nous ne pourrons espérer conclure aucune opération c o m 
merciale. Y o u n g est sur VAfrica, je le charge d'un bon assortiment de marchan
dises et je l'envoie en toute célérité à Petit-Popo attendre l'issue de la bataille. » 

C e ne sont pas là des cas isolés; dans des ouvrages consacrés à cette 
question, d'autres auteurs en citent du m ê m e genre BS: 

« Les historiens ont toujours cherché à associer les conditions socio-
politiques et socio-économiques créées en Afrique par la traite des Noirs aux 
processus politiques, en particulier ceux qui furent liés à l'essor et au déclin 
des États, des royaumes et des empires. C e qu'ils ont négligé, c'est de procéder 
à une analyse qui rattache explicitement ces conditions au processus du déve
loppement économique en Afrique. E n ce qui concerne la constitution des 
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États, par exemple, le trafic d'esclaves a effectivement été à l'origine de l'ex
pansion ou de la puissance de certains États; il serait intéressant de savoir si 
ceux-ci ont mené , directement ou en y participant, des activités économiques 
propres à favoriser le développement économique; ou s'ils ont cherché délibé
rément à instaurer un climat pacifique dans lequel l'entreprise privée ait pu 
contribuer au développement économique; ou, encore, s'ils ont fait sciemment 
des efforts pour mettre en place des mécanismes institutionnels indispensables 
au progrès économique ou pour en encourager l'évolution. Si les réponses à 
toutes ces questions sont négatives, il faudrait savoir pourquoi ces États n'ont 
pu réaliser aucune de ces tâches. » 

Il est notoire que, pendant toute la période de la traite des Noirs, non 
seulement les États dont l'essor peut être associé à ce commerce ont négligé 
d'accomplir les tâches précitées, mais que m ê m e d'autres, c o m m e le royaume 
du Bénin au Nigeria actuel, ne l'ont pas fait. L'explication en est simple. Les 
premiers sont demeurés essentiellement des États marchands d'esclaves, et en 
tant que tels, n'ont eu aucune motivation politique ou économique pour mettre 
en valeur d'autres ressources ni pour encourager l'entreprise privée à le faire, 
en faisant régner la paix. Les autres furent aussi largement impliqués dans le 
trafic d'esclaves ou eurent à se défendre contre les agressions des États qui 
pratiquaient ce commerce. Par ailleurs, ce commerce avait de telles exigences 
qu'il ne pouvait favoriser aucune amélioration d'infrastructure dans les États 
qui le pratiquaient. Le fait, par exemple, que les esclaves se déplaçaient par 
leurs propres moyens sur les sentiers de la brousse évitait aux États qui se 
livraient à la traite d'avoir à construire de bonnes routes et n'encourageait pas 
les artisans à mettre au point « la roue » pour faciliter les échanges. 

E n ce qui concerne le secteur privé, les troubles créés par la traite des 
Noirs et à la faveur desquels ce trafic a pu subsister pendant plusieurs siècles 
augmentèrent considérablement le coût des transactions, retardant ainsi le 
développement des activités commerciales. Il suffit de consulter les archives 
de toute société européenne pour en avoir la preuve. Dans une lettre adressée 
à la Royal African C o m p a n y en Grande-Bretagne, un agent de la compagnie 
résidant sur la côte de l'Afrique écrivaitM: 

« A u mieux, les rois de la côte et les grands Cabécères (c'est ainsi qu'ils 
se n o m m e n t ) ne sont que de grands rufians, car, lorsqu'ils n'inquiètent pas les 
marchands et ne se font pas la guerre pour assurer leur subsistance, ils s'en
tendent pour ourdir une machination afin de vous abuser et de vous tromper, 
vous et la Compagnie hollandaise des Indes occidentales. » 

Il va sans dire que le trafic d'esclaves n'était pas une affaire de gentil-
h o m m e s , et ce que les Européens disaient des marchands africains, ils le disaient 
aussi les uns des autres; ainsi, le m ê m e auteur jugea bon d'écrire 65: 

« Si j'avais à définir les Hollandais, c o m m e je les ai perçus par expérience, 
je donnerais d'eux la m ê m e définition que celle que j'ai donnée ici des indigènes 
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de ce pays, car je m e suis souvent demandé qui, des Hollandais ou des indigènes, 
étaient les plus infâmes et les plus perfides et je n'ai jamais pu m e prononcer 
à ce sujet. » 

Il est évident que les Hollandais et les Africains pouvaient en dire autant 
des Anglais. 

E n outre, les guerres et les raids menés pour les besoins du trafic d'es
claves encouragèrent les populations à s'établir « sur des positions faciles à 
défendre, et ces lieux d'habitation, choisis en fonction des obstacles naturels, 
étaient inaccessibles; ainsi furent sacrifiés les facilités de communication, voire 
les sites propices à la construction (et d'excellentes terres arables) » 5B. C e type 
d'habitat a encouragé l'économie de subsistance et découragé les activités 
commerciales. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'en se cachant des rabat
teurs d'esclaves, ces populations échappèrent aussi au courant d'idées nouvelles. 

O n ne saurait donc surestimer les incidences des conditions chaotiques 
créées par le trafic d'esclaves sur le développement économique de l'Afrique. 
E n ce qui concerne l'Afrique centrale et orientale, notamment, on a dit que 
« la tragédie économique de l'époque précoloniale » réside dans la « dégra
dation et l'éclatement » des techniques industrielles et spécialisées mises au 
point avant la pratique du trafic d'esclaves, « sous l'effet de la violence et de 
la traite des Noirs » 57. 

N o n seulement la traite des Noirs a ralenti le développement des écono
mies africaines par ses effets démographiques et par les bouleversements qu'elle 
a déclenchés, mais elle a empêché l'expansion d'échanges « normaux » entre 
l'Afrique et le reste du m o n d e à une époque où ces échanges étaient un puis
sant moteur de développement économique dans un certain nombre de pays. Le 
fait pour l'Afrique d'avoir été privée des effets bénéfiques de ce type d'échanges 
à cause du trafic d'esclaves représente pour les économies africaines un m a n q u e 
à gagner des plus considérables. 

C e qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'il existait vraiment des possi
bilités de développer un commerce international de marchandises qui pouvaient 
être produites en Afrique et que les marchands étrangers venus en Afrique 
entre 1451 et 1870 en étaient tout à fait conscients; il est évident aussi que la 
pratique de la traite des Noirs a compromis à maints égards l'essor d'un tel 
commerce. 

E n ce qui concerne le commerce extérieur pratiqué à travers le Sahara, 
le coût des transports a empêché le développement d'un commerce de produits 
de faible valeur par rapport à leur poids. E n fait, il est possible que la nécessité 
de payer les produits qui transitaient par le Sahara par des marchandises appro
priées ait contraint les marchands du Soudan occidental à rechercher des 
esclaves qui, pour eux, constituaient la meilleure monnaie d'échange. C'est 
l'Atlantique qui offrit la première occasion de développer avec l'Afrique u n 
commerce international de produits en grandes quantités. 
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Il importe de signaler que tous les Européens qui se rendirent en Afrique 
à la suite de la découverte par les Portugais d'une route maritime souhaitèrent 
d'abord développer avec l'Afrique le commerce des produits de ce continent 
— or, poivre, ivoire, etc. — qui demeurèrent, pendant un certain temps, les 
marchandises les plus prisées du commerce par l'Atlantique entre l'Afrique 
et l'Europe. Ajoutons qu'aux tout débuts de ces échanges, les marchands euro
péens se chargèrent m ê m e de la distribution des produits africains d'une région 
à l'autre de l'Afrique. D e 1663 à 1634, les Hollandais importèrent à eux seuls 
environ 12 641 pièces d'étoffe du Bénin vers la Côte-de-1'Or, G h a n a actuel58. 
E n 1645, un vaisseau hollandais importa, en Côte-de-1'Or, 588 pièces d'étoffe 
d'Adra et 1 755 pièces d'étoffe du Bénin59. Entre 1486 et 1506, les Portugais 
développèrent un commerce florissant du poivre avec le Bénin 60. L'exemple du 
Bénin montre bien que les souverains des États du littoral s'intéressaient vive
ment à ces premiers échanges de produits africains. Ainsi, lorsque l'importa
tion massive de cotonnades européennes et orientales réduisit en Côte-de-1'Or 
la demande d'étoffes du Bénin et que les Hollandais n'achetèrent donc plus 
d'étoffes du Bénin, le roi de ce pays protesta et les obligea à en acquérir au 
moins 1 700 pièces par an n. 

E n dehors de l'or, du poivre, de l'ivoire et d'autres produits mineurs, 
les marchands européens ne tardèrent pas, dans leurs contacts avec l'Afrique 
à s'apercevoir que ce continent pouvait fournir toute une g a m m e de produits 
fort recherchés en Europe. Les archives des compagnies européennes qui c o m 
merçaient avec l'Afrique abondent en échanges de correspondance à ce propos 
avec leurs agents établis sur le littoral africain. C'est ainsi qu'en juillet 1708, 
le gouverneur de la Royal African C o m p a n y qui résidait sur la côte écrivait 
à la Compagnie 62: 

« Le sol de ce pays est aussi fertile que celui des Antilles selon que les 
terres sont plus ou moins proches de la mer, mais les indigènes sont de misé
rables fainéants, plus enclins au vol qu'au travail, au point de le laisser prati
quement inexploité... » 

Le gouverneur recommanda à sa Compagnie d'établir à Fetue, en Côte-
de-l'Or, un comptoir « qui servira de débouché à toutes sortes de plantations ». 
Le succès des plantations appartenant à la Compagnie encouragerait les gens 
« à solliciter de la Compagnie l'autorisation de venir s'installer ici, aux con
ditions que vous jugerez satisfaisantes ». Les plantations de la Compagnie 
devaient produire des céréales, de la canne à sucre, de l'indigo, du coton et du 
bétail. Le gouverneur fait allusion aux Hollandais qui « aménagent une plan
tation le long du fleuve Butteroe, près du fort qu'ils possèdent là-bas, pour 
développer la culture de la canne à sucre, car pour produire du sucre et du r h u m 
ici, ils ont récemment envoyé chercher à Ouidah 200 esclaves, et ils attendent 
de recevoir par leur prochain bateau du matériel de toute sorte pour produire 
du sucre et du r h u m . . . »S 3 . 
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Plus tard, au cours du x v m e siècle, quand le trafic d'esclaves pratiqué 
par la Royal African C o m p a n y devint de moins en moins rentable, à cause de 
la longueur des crédits et des mauvaises créances qu'ils possédaient aux Antilles, 
la Compagnie s'acharna à développer le commerce des produits africains, non 
seulement avec les États côtiers, mais aussi avec ceux de l'intérieur. E n mai 
1722, elle écrivait à ses agents installés sur la côte: « N o u s vous avons déjà, 
par divers courriers, informés de ce que nous pensions de la poursuite de notre 
négoce, et, c o m m e la traite des Noirs devient chaque jour de moins en moins 
rentable, il nous semble que le plus profitable pour nous serait de faire le 
commerce des produits locaux 64. » Désormais, la Compagnie tenta par divers 
moyens d'inciter les agents qu'elle avait implantés sur la côte à développer ce 
type de commerce avec l'Afrique. Elle leur suggéra maintes méthodes pour 
accomplir cette tâche, leur proposant de développer ses propres plantations, 
d'encourager les Africains du littoral à cultiver la canne à sucre, le coton, 
l'indigo, le tabac et autres produits ou d'interroger les esclaves amenés des 
régions de l'intérieur sur les possibilités qui s'offraient de faire commerce avec 
elles des produits de leur sol. Les agents de la Compagnie établis sur la côte 
allèrent m ê m e jusqu'à suggérer que, « d'après ce que nous savons de l'indus
trie indigène de Ouidah », le coton que les Africains feraient pousser sur les 
plantations de la Compagnie « pourrait être transporté à Ouidah pour y être 
transformé en divers articles pouvant répondre aux besoins des Antilles, et à 
mesure que ce commerce se développera et deviendra profitable, vos négriers 
pourront embarquer les quantités de coton qu'il vous plaira d'envoyer d'ici 
pour être manufacturé à Ouidah » 65. 

Il ressort donc des archives que non seulement les marchands européens 
étaient conscients des possibilités qui s'offraient de développer le commerce 
avec l'Afrique des produits de ce continent mais qu'ils tentèrent d'accroître 
ces échanges. Mais ils avaient tous tendance à considérer le commerce des 
produits africains c o m m e subordonné à la traite des Noirs et ils ne voulaient 
pas renoncer au trafic d'esclaves pour se consacrer entièrement au commerce 
des produits du sol. Le zèle et l'enthousiasme avec lequel les marchands euro
péens de la fin du xixe et du xx e siècle encouragèrent le développement du 
commerce des produits d'Afrique, en procédant par tâtonnements, furent donc 
totalement absents à l'époque de la traite. 

L'attitude des marchands européens s'explique non seulement par le 
fait que le commerce des produits du sol africain allait se développer plus 
lentement que celui des articles produits aux Amériques par les esclaves afri
cains, mais aussi par le fait qu'il eût fallu, pour cela, procéder au retrait massif 
des facteurs de production impliqués dans l'exploitation des ressources des 
Amériques et pouvoir exporter et commercialiser la production. E n d'autres 
termes, l'exploitation des ressources des Amériques dépendait de ces m ê m e s 
facteurs de production qu'il eût fallu mobiliser pour mettre en valeur les res-
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sources de l'Afrique. O r , tant que l'on pouvait trouver c o m m e main-d'œuvre 
des esclaves africains, il était plus rentable d'employer les facteurs de produc
tion européens pour exploiter les ressources des Amériques que pour développer 
le commerce des produits du sol africain. 

E n effet, l'utilisation d'esclaves africains pour la culture de produits 
tropicaux d'Afrique aussi intensive qu'aux Amériques eût coûté très cher aux 
planteurs européens à cause de la résistance des souverains africains, de la 
facilité avec laquelle les esclaves employés en Afrique auraient pu échapper à 
leurs maîtres blancs (peut-être avec la complicité des souverains locaux) et, 
surtout, à cause du taux de mortalité qui sévissait parmi les Blancs résidant 
en Afrique à une époque où la médecine tropicale était inconnue des Euro
péens. L a meilleure solution eût été que les marchands européens et les souve
rains locaux coopèrent pour inciter les Africains à entreprendre la culture de 
produits négociables, c o m m e cela se pratiqua à la fin du xixe et au X X e siècle. 
Mais avec une telle méthode, il eût fallu beaucoup de temps pour que ce négoce 
atteignit l'ampleur du commerce alors florissant des produits cultivés aux 
Amériques grâce à une main-d'œuvre servile. 

Aussi, tant qu'il fut possible de se procurer des esclaves en Afrique, les 
Amériques continuèrent-elles d'exercer une attirance bien plus forte sur les 
facteurs de production européens. L'achat et l'expédition d'esclaves vers les 
Amériques, l'exploitation des ressources de ce continent ainsi que le transport 
et la vente à l'étranger des marchandises des Amériques absorbaient tant de 
facteurs de production européens et africains qu'il n'en restait pratiquement 
plus pour développer le commerce des produits du sol africain. Outre que les 
ressources humaines de l'Afrique et l'esprit d'entreprise des Européens ont été 
détournés de la culture de produits susceptibles de s'acclimater sur le sol afri
cain, les troubles dont s'accompagnait l'acquisition de prisonniers vendus 
c o m m e esclaves ont constitué u n obstacle de plus. 

Mais l'important, c'est que la prospérité des Amériques dépendait en 
grande partie d'une main-d'œuvre constituée d'esclaves africains. Cela étant, 
si la traite des Noirs entre l'Afrique et les Amériques n'avait pas été pratiquée 
de 1451 à 1870, il eût été profitable d'encourager les Africains à cultiver sur 
leur continent une vaste g a m m e de produits pouvant être vendus à l'étranger. 
Tout porte à croire que c'est ce qui serait arrivé. O r les conditions créées par 
la traite des Noirs ont rendu ce commerce plus avantageux tant pour la plupart 
des marchands européens que pour les souverains et les h o m m e s d'affaires 
africains dont l'esprit d'initiative eût été nécessaire pour assurer une telle 
production et la vente de ces produits. E n conséquence, les produits d'Afrique 
importés en Europe à l'époque de la traite des Noirs furent ceux qui exigeaient 
très peu d'initiative et des investissements négligeables — c o m m e l'ivoire, la 
g o m m e , l'huile de palme, le bois de séquoia, etc. — tous produits de la chasse 
ou de la cueillette. 



La traite négrière 
et les économies atlantiques de 1451 à 1870 

89 

Certains gouvernements européens savaient parfaitement que pour encou
rager le commerce international des produits du sol africain, il faudrait pro
céder à un retrait massif des facteurs de production mobilisés dans l'exploita
tion des ressources des Amériques. C o m m e ce processus leur paraissait aller 
directement à rencontre de ce qu'ils pensaient être leurs véritables intérêts *6, 
ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour décourager une telle évolution. 
Ainsi, après que le gouverneur de la Royal African C o m p a n y résidant en 
Afrique eut recommandé en 1708 à la Compagnie d'encourager la culture de 
la canne à sucre, du tabac, du coton et de l'indigo en Afrique, un projet de 
loi fut déposé au Parlement britannique pour interdire ces cultures en Côte-
de-l'Or «'. 

D a n s les années 1750, lorsque les agents de la C o m p a n y of Merchants 
Trading to Africa tentèrent d'implanter en Afrique certaines cultures, prati
quées aux Amériques, le Board of Trade britannique convoqua rapidement 
les m e m b r e s du Conseil d'administration de la compagnie et leur dit68: « que 
l'introduction de la culture et de l'industrie chez les Nègres était contraire aux 
principes sur lesquels reposait ce commerce; qu'il était impossible de dire où 
ce processus s'arrêterait, qu'il risquait de s'étendre au tabac, au sucre et à tout 
autre produit que nous importons aujourd'hui de nos colonies, que, de ce fait, 
les Africains qui maintenant subsistent grâce à la guerre deviendraient plan
teurs et que leurs esclaves seraient employés à la culture de ces produits en 
Afrique, alors qu'ils sont maintenant utilisés en Amérique; que nos posses
sions aux Amériques nous étaient fermement acquises, alors que celles d'Afrique 
étaient plus exposées aux invasions de l'ennemi, et qu'en outre nous ne fai
sions en Afrique qu'occuper des terres que nous tenions du bon vouloir des 
indigènes. » 

Les membres du Conseil d'administration de la Compagnie furent donc 
chargés de prier les agents établis sur la côte de mettre fin à ce type d'activité. 
C'est ainsi que le gouvernement britannique, pour s'assurer que l'Afrique four
nirait bien régulièrement les esclaves nécessaires à l'exploitation des ressources 
des Amériques, découragea le développement économique de l'Afrique par 
l'intermédiaire du Board of Trade. Dans une lettre adressée au Treasury en 
avril 1812, cinq ans environ après l'abolition de la traite des Noirs en Grande-
Bretagne, le Conseil d'administration de la Compagnie résumait ainsi l'af
faire w : 

« Il est regrettable mais indéniable que l'Afrique a jusqu'ici été sacrifiée 
à nos colonies des Antilles. Son commerce s'est borné à un négoce qui a, 
semble-t-il, exclu tout progrès de la civilisation. Ses agriculteurs ont été vendus 
pour travailler sur des terres qui n'étaient pas les leurs, tandis que toute ten
tative pour mettre les terres en valeur et améliorer l'agriculture a été découragée 
par le gouvernement de ce pays, de peur que les produits africains ne fassent 
concurrence à ceux de nos colonies les plus favorisées. » 
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Conclusion 

Il ne fait donc aucun doute que l'expansion spectaculaire du commerce m o n 
dial de 1451 à 1870 a été due en grande partie à la mobilisation d'esclaves afri
cains pour exploiter les ressources des Amériques. E n outre, le développement 
et l'essor économiques de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord, au 
cours de cette période, ont été grandement favorisés par l'expansion du c o m 
merce mondial. Nous pouvons donc en conclure que la traite des Noirs a joué 
un rôle déterminant dans le développement économique de l'Europe occiden
tale et de l'Amérique du Nord pendant la période considérée. L'Amérique 
latine et les Antilles en général n'ont tiré qu 'un maigre profit du système atlan
tique, en raison des fonctions économiques qui leur étaient dévolues, des n o m 
breux « facteurs de production étrangers » qui étaient en jeu, etc. Mais les 
véritables perdants aux dépens desquels s'édifia le système atlantique ont été, 
malheureusement, les pays d'Afrique. Les effets démographiques et perturba
teurs d 'un commerce qui exigeait la capture brutale et la vente d'êtres humains 
ont retardé le développement des activités commerciales et l'évolution des 
mécanismes institutionnels nécessaires à l'essor du capitalisme. Qui plus est, 
le trafic d'esclaves a entravé à bien des égards l'expansion d'échanges « nor
m a u x » entre l'Afrique et le reste du monde . D'après les témoignages fournis 
plus haut, il est évident que si les Amériques n'avaient pas été approvisionnées 
en esclaves africains, les marchands et les gouvernements européens auraient 
été contraints, pour des raisons strictement économiques, d'encourager la 
culture en Afrique de toute une série de produits, y compris de certains pro
duits originaires des Amériques. Le commerce mondial eût ainsi progressé 
plus lentement, et du m ê m e coup le rythme de développement en Europe occi
dentale et en Amérique du Nord eût été moins rapide. Mais l'histoire de 
l'Afrique eût été tout à fait différente. Le niveau de développement économique 
et social n'aurait pas été le m ê m e dans toutes les régions de l'Afrique au sud 
du Sahara, mais toutes auraient été plus prospères, celles qui possédaient peu 
de ressources bénéficiant de l'essor des plus riches, grâce au commerce et autres 
échanges. E n dernière analyse, on peut dire que le développement de cer
taines économies atlantiques entre 1451 et 1870, s'est fait au détriment des 
économies africaines. 
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Sources d'archives utiles 
pour l'étude de la traite des Noirs 

Parmi toute la documentation utile pour une Histoire de l'Afrique que possèdent les 
archives étrangères, de nombreux documents relatifs à la traite des Noirs appartenant 
aux archives européennes ont récemment été recensés et classés en deux séries paral
lèles. L'une d'elles ne concerne que l'Afrique occidentale: 
Patricia Carson, Materials for West African history in the archives of Belgium and 

Holland, Londres, 1962; Materials for West African history in French archives, 
Londres, 1968; 

Noël Matthews, Materials for West African history in the archives of the United 
Kingdom, Londres, 1973; 

A F C Ryder, Materials for West African history in Portuguese archives, Londres, 
1965. 

O n trouvera les listes de la plupart des documents d'archives inédits, relatifs à la 
traite, dans les recueils précités; aussi n'est-il pas nécessaire de les reproduire ici. 
Certes, les listes figurant dans ces recueils ne mentionnent pas tous les documents 
relatifs à la traite des Noirs que contiennent les archives européennes. Ainsi la liste 
que Noël Matthews donne des archives du Royaume-Uni ne fait pas mention de 
documents aussi importants que les British parliamentary papers ni en particulier des 
Accounts and papers que détient le British M u s e u m et qui sont riches de renseignements 
sur la traite des Noirs; on n'y trouve pas non plus les Tarletonpapers détenus dans les 
Archives de Liverpool ni les archives de la Heywoods Bank de Liverpool que possède 
la filiale H e y w o o d de la Barclays Bank. Les archives de la Lloyds Corporation à 
Londres qui renferment aussi des documents sur le trafic d'esclaves ne figurent pas 
non plus dans la liste dressée par Matthews. Les Chancery masters' exhibits détenus 
dans les Archives publiques de Londres et cités par Matthews comprennent une 
abondante documentation sur la traite des Noirs mais, en raison de leur description 
bibliographique, il est difficile de repérer ceux qui portent sur la traite. Parmi ceux 
que ne mentionne pas Matthews, il convient de citer: 
C.109/401, Accounts of five slave voyages by Samuel Sandys and C o . , of Liverpool, 

1771-1772; 
C . 114/1-3 et C.114/154-158, Records of T h o m a s Lumley and C o . , of London, Guinea 

merchants and dealers in East India goods, 1801-1807; 
C.103/130-133, Papers of T h o m a s Hall and C o . , of London, slave merchants, 1730-

1743. 
U n e partie des archives de la Royal African C o m p a n y of England a été récemment 
découverte parmi les Chancery Masters' Exhibits, C.I 13/261-295. David P . Henige 
en a donné une description dans « T w o sources for the history of the Guinea Coast, 
1680-1722 », The international journal of African historical studies, V . 2 (1972), p. 271-
275. 

Abstraction faite de certaines sources importantes qui ont été omises, les 
quatre listes mentionnées citent probablement la plupart des sources d'archives 
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existant en Europe qui sont utiles pour l'étude de la traite des Noirs. Il convient donc 
de les consulter. 

L a deuxième série est plus riche. N o n seulement elle porte sur l'ensemble de 
l'Afrique, mais elle cite de très nombreuses archives européennes ainsi que des sources 
détenues aux États-Unis d'Amérique. 11 s'agit de la série publiée par le Conseil inter
national des archives sous les auspices de l'Unesco. Parmi les 11 fascicules que compte 
cette série, celui qui concerne l'Afrique a paru sous le titre: Conseil international des 
archives: Guide des sources de Vhistoire des nations: B . Afrique. C'est un répertoire 
très utile de documents d'archives inédits sur la traite des Noirs. 

L 'une des déceptions qu 'on éprouve en étudiant la question de la traite des 
Noirs est cependant de ne pouvoir consulter les archives privées que détiennent des 
particuliers. Les aspects m o r a u x de cette pratique étant fort préoccupants, les déten
teurs de ces archives hésitent beaucoup à autoriser les chercheurs à les consulter. L e 
professeur F . E . H y d e de l'Université de Liverpool m ' a signalé un jour l'existence de 
tels documents à Liverpool. A mesure que les aspects m o r a u x de la traite des Noirs 
perdront de leur acuité, les historiens auront peut-être u n jour accès aux documents que 
possèdent les particuliers. 

Pour l'Afrique du Centre et de l'Est, on trouvera dans les ouvrages de David 
Birmingham, Phyllis Martin, E d w a r d A . Aipers et d'autres auteurs cités dans la 
présente étude des références à de nombreux documents d'archives inédits sur la 
traite des Noirs qui méritent d'être consultés. 

Notes 

1. Je remercie le professeur Michael Crowder du Centre d'études culturelles de l'Univer
sité de Lagos, le professeur R . J. Gavin du Département d'histoire de l'Université 
A h m a d u Bello (Zaria) et M . E . J. Uscro du Département des sciences économiques 
de l'Université d'Ibadan, d'avoir lu la première ébauche de cet essai et d'avoir 
formulé des critiques et suggestions fort utiles. Ils ne sauraient cependant être tenus 
pour responsables des erreurs que pourrait éventuellement contenir ce texte. 

2. Il n'est pas facile d'évaluer le rôle qu'a joué l'esclavage dans les économies du M o y e n -
Orient. 

3. U n séminaire tenu au Centre des études africaines de l'Université d'Edimbourg, les 
4 et S juin 196S, a été consacré à l'étude des questions soulevées par Eric Williams 
à propos de l'abolition de l'esclavage. Les Actes de cette réunion ont été publiés 
sous le titre The Transatlantic slave trade front West Africa (Centre of African Studies, 
University of Edinburgh, 1965). Certaines des communications présentées revêtent 
un intérêt particulier, notamment : Roger Anstey, « Capitalism and slavery — a 
critique»; John Hargreaves, «Synopsis of a critique of Eric Williams Capitalism 
and slavery »; C . Duncan Rise, « Critique of the Eric Williams Thesis — the anti-
slavery interest and the sugar duties, 1841-1853 »; Christopher Fyfe, « A historio-
graphical survey of the Transatlantic slave trade from West Africa » (qui complète 
un inventaire fort utile des ouvrages et des études consacrés à la traite des esclaves). 
Mentionnons également: Roger T . Anstey, « Capitalism and slavery: a critique », 
Econ. Hist. Rev., X X I 1968, p. 307-20; Roger T . Anstey, The Atlantic slave and 
British abolition, 176O-VÍ/0 Londres, Macmillan Press, 1975. 
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Avant la publication de l'ouvrage d'Eric Williams, certains auteurs avaient 
déjà abordé la question du profit personnel tiré de la traite des esclaves: James 
Wallace, A general and descriptive history of the ancient and present state of the to wn 
of Liverpool, Liverpool, 1795; G o m e r Williams, History of the Liverpool privateers 
and letters of marque with an account of the Liverpool slave trade, Londres, 1897; 
S. Dumbell, « The profits of the Guinea trade », Economic history (supplément 
à Economic journal), II (janv. 1931). Mais depuis la parution de l'étude d'Eric 
Williams, les ouvrages consacrés à cet aspect de la traite se sont multipliés. Parmi 
les plus importants citons: F . E . Hyde, B . B . Parkinson et S. Marriner, « The nature 
and profitability of the Liverpool slave trade», Econ. Hist. Rev., V . n° 3, 1953; 
K . G . Davies, « Essays in bibliography and criticism X L I V . Empire and capital », 
Econ. Hist. Rev., 2 e Ser. XII (1960-1961), p. 105-110; R . B . Sheridan « T h e wealth 
of Jamaica in the eighteenth century », Econ. Hist. Rev., 2 e Sér. XVIII (août 1965); 
Robert Paul Thomas , « The sugar colonies of the Old Empire : profit or loss for 
Great Britain? », Econ. Hist. Rev., 2 e Sér. X X I (avril 1968); R . B . Sheridan, « The 
wealth of Jamaica in the eighteenth century: a rejoinder », Econ. Hist. Rev., 2 e Sér. 
X X I (avril 1968); Stanley L . Engerman, « T h e slave trade and British capital for
mation in the eighteenth century: comment on the Williams thesis », The business 
history review, X L V I n° 4 (hiver 1972), p. 430-443; Roger T . Anstey, « The volume 
and profitability of the British slave trade, 1761-1807 », dans: Stanley L . Engerman 
et Eugène D . Genovese (dir. publ.), Race and slavery in the Western hemisphere: 
quantitative studies, Princeton University Press, 1975; David Richardson, « Profita
bility in the Bristol — Liverpool slave trade », communication présentée lors du 
V I e Congrès international d'histoire économique (Copenhague, 19-23 août 1974). 

Voir Stanley L . Engerman, « The effects of slavery upon the Southern eco
n o m y : a review of the recent debate », Explorations in entrepreneurial history, vol. 4, 
1967; R . W . Fogel et S. L . Engerman, Time on the cross: the economics of American 
Negro slavery, Londres, Wild wood House, 1974; Stanley L . Engerman, « C o m 
ments on the study of race and slavery », dans: Engerman et Genovese (dir. publ.), 
Race and slavery, p. 495-526. 

K . O n w u k a Dike, Trade and politics in the Niger delta, 1830-1885: an intro
duction to the economic and political history of Nigeria, Oxford, 1956; A . Akinjogbin, 
Dahomey and its neighbours, 1708-1818, Cambridge, Royaume-Uni , 1967; 
K . Y . Daaku, Trade and politics on the Gold Coast, 1600-1720, Oxford, 1970; 
Walter Rodney, A history of the Upper Guinea Coast, 1545-1800, Oxford, 1970; 
A . J. H . Latham, Old Calabar 1600-1891: the impact of the international economy 
upon a traditional society, Oxford, 1973; M . D . Kilson, « West African society and 
the Atlantic slave trade, 1441-1865 », dans: N . I. Huggins, M . Kilson et D . M . Fox 
(dir. publ.), Key issues in the Afro-American experience, vol. I, N e w York, 1971; 
David Birmingham, Trade and conflict in Angola: the Moundu and their neighbours 
under the influence of the Portuguese, 1483-1790, Oxford, 1966; Phyllis Martin, 
The external trade of the Loango Coast, 1576-1860, Oxford, 1972; Edward A . 
Alpers, Ivory and slaves in East Central Africa: changing patterns of international 
trade to the later nineteenth century, Londres, Heinemann, 1975. 

4. Voir John H . Williams, « T h e theory of international trade reconsidered», dans: 
Lord Keynes, Joan Robinson et dl (dir. publ.), Readings in the theory of international 
trade, Londres, 1950, p. 253-271, où cette distinction apparaît clairement. 

5. P. D . Curtin, The Atlantic slave trade: a census, Madison, The University of Wisconsin 
Press, 1969. 

6. J. E . Inikori, « Measuring the Atlantic slave trade : an assessment of Curtin and 
Anstey », Journal of African history, XVII , 2 (1976); D . Eltis, « The direction and 
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fluctuation of the Transatlantic slave trade, 1821-43: a revision of the 1845 parlia
mentary paper », communication présentée au Séminaire du Mathematical Social 
Science Board sur les aspects économiques de la traite des esclaves qui s'est tenu 
à Colby College, Waterville, Maine (États-Unis d'Amérique), du 20 au 22 août 1975 ; 
Roger Anstey, The Atlantic slave trade and British abolition, 1760-1810, Londres, 
1975. 

7. Ralph A . Austen, « A census of the Transsaharan slave trade, or approximating the 
uncountable », communication présentée au Séminaire du Mathematical Social 
Science Board sur les aspects économiques de la traite des esclaves qui s'est tenu 
à Colby College, Waterville, Maine (États-Unis d'Amérique), du 20 au 22 août 1975. 

8. C'est ce qu'ont pensé certains participants au Séminaire de Colby College. 
9. C . S. Nicholls, The Swahili Coast: politics, diplomacy and trade on the East African 

littoral, 1798-1856, (Londres, 1971). 
10. Jonathan Levin a insisté sur le fait que la part du revenu global tiré de la production 

aux fins d'exportation qui est virée à l'étranger par des « facteurs de production 
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production destinée à l'exportation aux processus de développement intene dans 
les économies d'exportation. Par « facteurs de production étrangers », il entend donc 
seulement ceux qui transfèrent leurs revenus à l'étranger. Inversement, il entend 
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L a traite des esclaves dans les Caraïbes 
et en Amérique latine 

José Luciano Franco 

Les débuts du commerce des esclaves africains 

E n ce qui concerne le peuplement de ses possessions américaines, l'Espagne 
— c o m m e le Portugal — a montré un singulier penchant pour la colonisation 
tropicale hybride et esclavagiste. A u xive et au xv e siècle, de très nombreux 
esclaves noirs, originaires des côtes occidentales de l'Afrique, avaient été 
introduits en Espagne. Les découvertes des Portugais et, en particulier, 
l'impulsion que l'infant Henri le Navigateur donna aux expéditions négrières au 
début du xv e siècle furent à l'origine du trafic d'esclaves qui, par la suite, 
amena les Noirs capturés en Afrique sur les terres récemment découvertes par 
Christophe Colomb. 

La découverte du Nouveau M o n d e stimula puissamment l'esclavage et 
la traite des Noirs. L'apport africain était indispensable à l'exploitation, dans 
l'intérêt des colonisateurs espagnols, des énormes richesses que recelaient les 
terres tropicales récemment découvertes et conquises dans les Caraïbes. Avant 
la fin du xv e siècle on transportait déjà à Hispaniola — c o m m e on appelait 
Quisqueya, l'actuelle Saint-Domingue — des esclaves noirs provenant des 
dépôts qui abondaient alors au Portugal et en Andalousie. Mais c'est en 1501 
que l'importation d'esclaves africains dans le Nouveau M o n d e a vraiment 
commencé. 

D e Saint-Domingue, la domination et la conquête espagnoles gagnèrent 
rapidement Porto Rico, la Jamaïque et Cuba . C o m m e les premiers esclaves 
débarqués dans ces îles des Caraïbes venaient d'Espagne ou du Portugal et 
qu 'on les tenait pour les principaux responsables des révoltes constantes des 
Indiens aborigènes et des esclaves en provenance directe d'Afrique, le roi 
d'Espagne décréta que les Noirs qui avaient vécu plus de deux ans au Portugal 
ou en Espagne, ne seraient pas transportés dans ses nouvelles colonies des 
Caraïbes; seuls ceux venant directement de ses possessions africaines y seraient 
envoyés. 

Les colonisateurs espagnols pensaient aussi, non sans raison, que les 
esclaves ouolofs — qu'ils appelaient gelofs — tout c o m m e les Mandés et 
Mandingues, en grande partie islamisés, étaient les principaux instigateurs des 
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évasions et révoltes d'esclaves à Saint-Domingue, à la Jamaïque, à Porto Rico 
et à Cuba, et un décret royal interdit le transport d'esclaves appartenant à ces 
ethnies africaines. La traite se développa donc sur les côtes de Guinée. 

Les colonisateurs des îles des Caraïbes demandaient constamment au 
roi d'Espagne l'envoi d'autres esclaves africains et celui-ci accorda à Gouvenot, 
gouverneur de Bresa, l'autorisation d'introduire aux Indes occidentales 
4 000 esclaves noirs des côtes de Guinée; il vendit la licence aux Génois qui, 
à leur tour, cédèrent une partie de leurs droits à des marchands portugais et 
autres. 

Entre 1512 et 1763, 60000 esclaves africains furent débarqués légalement 
à Cuba auxquels s'ajoutaient ceux qui étaient introduits en contrebande. L'ac
croissement du nombre d'esclaves était lié à l'essor de la production sucrière 
qui exigeait des centaines de bras dans les plantations, et aussi, mais dans une 
moindre mesure, au travail dans les mines de cuivre administrées par un agent 
de la maison allemande Weiser dans la région orientale de Cuba. Des esclaves 
étaient fournis à cette fin par le roi d'Espagne lui-même. 

L e commerce négrier du X V I e au XVIIIe siècle 

L'histoire du commerce des esclaves africains à destination des colonies des 
Caraïbes débuta avec la première licence (asiento) octroyée par le roi d'Espagne, 
le 12 février 1528, à deux ressortissants allemands, Henri Ehinger et Jérôme 
Say 1er, agents des Weiser, banquiers qui, avec les Fugger, dominaient les finances 
espagnoles, en vue de l'introduction d'esclaves africains dans ses possessions 
d'Amérique. 

U n organisme spécial dit Junta de Negros fut créé en Espagne dans le 
cadre de la Casa de la Contratación de Seville pour s'occuper des questions 
liées aux asientos; la Junta se réunissait pour organiser le commerce des esclaves 
africains et veiller à l'application des asientos. 

E n fait, le premier asiento — « autorisation de naviguer et de transporter 
des esclaves noirs dans nos Indes occidentales » — fut octroyé à Pedro G ó m e z 
Reynel, le 1er mai 1595 pour une durée de neuf ans, mais, par décret royal 
signé à Valladolid le 11 mars 1601, cette concession fut annulée et transférée au 
Portugais Joäs Rodríguez Coutinho, commerçant et gouverneur de Loango. 
L a première clause lui faisait obligation de transporter d'Afrique vers les 
Caraïbes 38 250 esclaves, à partir de l'un des points suivants: Seville, Lisbonne, 
les îles Canaries, les îles du Cap-Vert, Sao T o m é , l'Angola, Säo Jorge de 
Mina. 

Toutefois, bien avant que le monopole de la traite ne fût officiellement 
accordé à G ó m e z Reynel, et plus précisément entre le 1er octobre 1562 et le 
15 décembre 1585, le roi d'Espagne autorisa certains de ses sujets à se livrer 
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au trafic des esclaves, par exemple Diego de Ayllón (1562) et Diego Pérez 
Negrón (1563) et, le 20 novembre 1571, un contrat fut passé avec Juan Her
nández de Espinosa pour le transport à La Havane de 300 esclaves africains. 
Plusieurs villes espagnoles profitèrent aussi du trafic négrier; ainsi, le décret 
royal de San Lorenzo du 5 août 1567, contresigné par Antonio de Eraso, auto
risa la cité de Seville à transporter des esclaves noirs au Nouveau M o n d e . 

A la mort de Rodríguez Coutinho, la concession accordée aux Portugais 
passa aux mains de Gonsalo Vaz Coutinho et, à la mort de ce dernier, successi
vement à Agostinho Coelho, Rodríguez d'Elvas, Rodríguez L a m e g o ; enfin, 
elle fut détenue par Melchior G o m e s Angel et Cristoväo Méndes de Sousa 
jusqu'en 1640. 

Les exigences de Yasiento amenèrent les Portugais à multiplier les dépôts 
et les comptoirs sur les côtes occidentales de l'Afrique. Sur les lieux m ê m e s où 
se déroulaient les transactions et les opérations de troc, ils avaient besoin d'ha
biles intermédiaires pour intensifier et étendre leurs activités commerciales au 
moyen d'échanges réguliers. Contre les attaques de leurs concurrents euro
péens — hollandais, français, anglais, danois et allemands — les Portugais se 
défendirent avec énergie et adresse. L'Angola était un fief portugais, avec ses 
comptoirs, sa traite organisée, ses gouverneurs, ses agents. A u x côtés de leurs 
cabanes et de leurs chapelles catholiques, les Portugais construisirent des 
fortins; le plus ancien fut bâti à S a m a en 1526, et le plus sûr était celui de Säo 
Jorge de Mina, qui devint le centre du commerce des esclaves. Mais les Portu
gais ne purent empêcher leurs rivaux de s'installer en face d'eux et de les 
déloger presque totalement de la Guinée. E n 1688, le pavillon portugais ne 
flottait plus sur aucun fort. 

N e commerçant pas directement avec l'Afrique, l'Espagne dépendait 
inévitablement, pour se procurer les esclaves destinés aux mines et plantations 
de ses colonies du Nouveau M o n d e , de rebelles (les Portugais), d'hérétiques 
(les Anglais) ou de rebelles et d'hérétiques (les Hollandais), ou encore d'enne
mis (les Français), car aucune autre nation ne s'intéressait suffisamment au 
marché des esclaves. D e 1640 à 1662, le gouvernement espagnol ne prit aucune 
mesure pour empêcher la livraison clandestine d'esclaves par des Anglais, des 
Portugais et des Hollandais. 

Ces derniers, qui avaient secoué le joug espagnol dans les dernières 
décennies du xvie siècle, arrachèrent le siècle suivant aux Portugais leurs meil
leurs points de traite des Noirs. Ils s'installèrent à Gorée, Joaquin, Tacoradi en 
1620, à Säo Jorge de M i n a en 1637. A la fin du siècle, les Hollandais, implantés 
partout c o m m e marchands d'esclaves, firent de Säo Jorge de M i n a le centre 
de leurs opérations. Balthasar C o y m a n s , de la Compagnie des Indes occiden
tales d'Amsterdam, bénéficiaire secret de Yasiento octroyé en 1682 à Juan 
Barroso del Pozo et Nicolás Porcio, obtint le monopole convoité le 23 février 
1685. 
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A partir du triomphe de Coymans , note l'historien mexicain Gonzalo 
Aguirre Beltrán, les asientos eurent tendance à perdre le caractère de contrats 
conclus entre le gouvernement espagnol et un particulier en vue d'affermer un 
revenu public, pour se transformer bientôt en traités entre nations. 

L'histoire du commerce anglais en Afrique occidentale avant la fonda
tion de la C o m p a n y of Royal Adventurers, en 1660, fut fort brève. Jusqu'en 
1630 ou 1640, l'importance de ce commerce resta négligeable et il n'eut pas 
de lien avec le commerce des Indes occidentales et de l'Amérique continentale. 
C'est John Hawkins qui, entre 1562 et 1569, inaugura la traite des Noirs pour 
le compte des Anglais. E n 1562, avec son navire Jesus, il enleva sur les côtes 
d'Afrique un lot d'esclaves qu'il céda aux colons espagnols de Saint-Domingue 
contre de l'or, du sucre et des cuirs. 

Hawkins avait amorcé le commerce interlope anglais dans les Caraïbes 
avec habileté et prudence, mais il avait compté sans la Casa de Contratación qui 
n'autorisait pas la moindre brèche dans le monopole commercial espagnol et 
qui s'empara à Cadix des deux bateaux que Hawkins eut l'ingénuité d'y envoyer 
pour vendre une partie des cuirs échangés contre des esclaves noirs à Saint-
Domingue. Le roi d'Espagne Philippe II n'accéda pas aux demandes réitérées 
de Hawkins et la reine Elisabeth d'Angleterre le rappela avec dureté. 

Après l'échec de Hawkins, le commerce anglais en Afrique occidentale 
périclita. L a déroute de l'Invincible A r m a d a en 1588 et la décadence de la 
Maison d'Autriche permirent à la reine Elisabeth de concéder, cette m ê m e 
année, à 35 commerçants de Londres le privilège du trafic négrier sur la côte 
africaine, du Sénégal jusqu'au fleuve Gambie ; ils firent de l'île de la Tortue, 
dans les Caraïbes, le refuge favori des négriers, des trafiquants et des pirates. 

L'occupation de la Jamaïque décida les Anglais qui, pendant la pre
mière moitié du xviie siècle, avaient abandonné la traite des Noirs, à s'y livrer 
avec un zèle accru. Le 18 décembre 1661, la C o m p a n y of Royal Adventurers 
obtint le droit exclusif de commercer et d'organiser la traite des Noirs du cap 
Blanc au cap de Bonne-Espérance. Parmi ses actionnaires figuraient des reines, 
des princesses royales, des ducs, des pairs. Le roi lui-même se réserva la possi
bilité de bénéficier d'un négoce aussi fructueux. Mais la guerre contre les Hol
landais réduisit les bénéfices et décida ces aventuriers de haut lignage à aban
donner leur commerce et à créer en 1672 la Royal African C o m p a n y . E n neuf 
ans seulement, de 1680 à 1689, celle-ci envoya 259 navires sur les côtes d'Afrique 
et transporta 46 396 esclaves vers les colonies d'Amérique. 

Quant aux Français, ils n'avaient pas encore perçu à la fin du xvie siècle, 
toute l'importance qu'avaient pour leur développement économique les opé
rations pratiquées par les Portugais et les Hollandais en Afrique; c'est sous 
le ministère du cardinal de Richelieu qu'ils firent de modestes débuts dans la 
traite des Noirs. 

Richelieu approuva les projets des négociants et des marins aventuriers 
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du Havre qui, en 1626, organisèrent avec d'Esnambuc la Compagnie Saint-
Christophe pour exploiter lepétun (tabac) et les bois de l'île de Saint-Christophe 
dans les Caraïbes, et occupèrent l'île de la Tortue et une partie de l'île de Saint-
Domingue. E n Afrique, les Norm ands Briqueville et Beaulieu essayèrent de 
commercer en Gambie . Par lettres patentes du 24 juin 1633, les sieurs Rassée, 
Robin et associés, commerçants de Dieppe et de Rouen, obtinrent l'autorisa
tion de commercer au Sénégal, au Cap-Vert et en d'autres lieux. Le marin 
T h o m a s Lambert édifia quelques cases à l'embouchure du fleuve Sénégal. 
E n 1640, un fortin, qui est à l'origine de la ville de Saint-Louis, fut bâti sur une 
île. L a concession du cap López fut accordée à une Compagnie malouine dite 
Compagnie de Guinée. 

Les Français prirent alors conscience de ce que les Espagnols et les 
Portugais avaient découvert depuis longtemps, à savoir qu'il fallait acquérir 
des esclaves africains pour exploiter et développer les richesses des Caraïbes 
et d'Amérique. Cependant, la traite connut des débuts hésitants. La Compagnie 
du Sénégal fit faillite en 1658. Le commerce africain déclina, n'étant plus guère 
maintenu que par quelques marchands privés ou interlopes. La traite des 
Noirs cessa pratiquement au Sénégal, dont les naturels, peu appréciés des 
marchands d'esclaves, fournissaient à peine quelques centaines d'individus par 
an. 

Aucun trafic régulier n'existait entre la France, l'Afrique et les îles des 
Caraïbes. D u Cap-Vert au Congo , toutes les côtes étaient aux mains des agents 
de gouvernements hostiles à la France ou de rivaux commerciaux, non seule
ment de Portugais, d'Anglais et de Hollandais, mais aussi d'Allemands installés 
au cap de Trois Pointes. Les Suédois construisirent le fort de Christiambourg, 
mais en furent délogés. 

C'est Colbert qui organisa officiellement la traite française en avril 1664. 
Convaincu de l'excellence du dirigisme, il voulut imiter l'exemple hollandais, 
réglementer le trafic des Noirs et regrouper les capitaux et les initiatives privés 
au sein de compagnies commerciales, en leur confiant les comptoirs d'outre
mer qu'il encourageait par l'octroi de monopoles et de concessions. 

Avec l'accroissement du commerce négrier, l'esclavage connut, dès les 
premières années du x v m e siècle, une telle extension dans toutes les couches 
de la société coloniale d'Amérique latine que m ê m e les Indiens péruviens 
achetaient, possédaient et vendaient des esclaves africains. 

O n ne connaît pas exactement le nombre des h o m m e s , des femmes et des 
enfants qui furent arrachés à leur foyer en Afrique et transportés par les négriers 
à travers l'Atlantique vers les Caraïbes ou l'Amérique du Nord et du Sud. Les 
calculs varient d'un auteur à l'autre mais il s'agit certainement de millions 
d'individus. Le professeur Melville J. Herskovits a repris les calculs de Morel 
qui propose pour la période 1666-1800: 
1666-1776 Esclaves importés par les Anglais seulement pour les colonies 
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anglaises, françaises et espagnoles: 3 millions (250 000 moururent pen
dant le voyage). 

1680-1786 Esclaves importés pour les colonies anglaises d'Amérique, 2 130 000; 
à elle seule, la Jamaïque en absorba 610 000. 

1716-1756 N o m b r e moyen d'esclaves importés chaque année dans les colonies 
américaines, 70 000, soit 3 500 000 au total. 

1752-1762 A elle seule, la Jamaïque importa 71 115 esclaves. 
1759-1762 A elle seule, la Guadeloupe importa 40 000 esclaves. 
1776-1800 E n moyenne, importation de 74 000 esclaves par an pour les colo

nies américaines, soit 1 850 000 au total. Moyenne annuelle: pour les 
Anglais, 38 000; pour les Portugais, 10 000; pour les Hollandais, 4000; 
pour les Français, 20 000; pour les Danois, 2 000. 

A u Nouveau M o n d e , les esclaves africains étaient débarqués dans diverses 
villes où il y avait des camps ou des marchés aux esclaves : ports des Antilles, 
de la Guyanne, de l'Amérique du Nord et du Sud, du Venezuela, du Brésil, etc., 
d'où ils étaient redistribués. 

La provenance de cette multitude d'esclaves fait encore l'objet de con
jectures. O n pense que les esclaves déportés en Amérique venaient de toutes 
les régions d'Afrique, et non seulement de l'ouest, mais aussi de l'est, voire de 
Madagascar. Il n'existe pas de documents précis sur les principaux lieux de 
capture des esclaves, mais tout indique que, dans leur grande majorité, ils 
provenaient de certains points bien définis de l'Afrique occidentale. 

Sur l'initiative de D u Casse, gouverneur de Saint-Domingue et organi
sateur de la traite des Noirs dans les Antilles françaises, le roi très chrétien 
Louis X I V de France et Sa Majesté catholique Philippe V d'Espagne signèrent, 
en 1701, le traité dit à'asiento, qui reconnaissait à la Compagnie de Guinée le 
monopole de l'introduction d'esclaves noirs dans les colonies espagnoles des 
Caraïbes et autres lieux d'Amérique latine. 

La Compagnie de Guinée s'engageait à expédier, au cours des dix années 
d'application du traité, 4 800 esclaves africains par an, à partir d'un point 
quelconque d'Afrique occidentale (à l'exception des comptoirs de Säo Jorge de 
M i n a ou du Cap-Vert), vers La Havane, Vera Cruz, C u m a n á , Portobelo et 
Cartagena de Indias. Il est à noter que, pendant cette période, les cargaisons 
d'esclaves furent acheminées à travers l'isthme de P a n a m a jusqu'au Pérou. 

Le privilège accordé aux négriers — Yasiento — avait fait depuis long
temps l'objet d'une concurrence effrénée entre les nations maritimes. Les 
Portugais l'avaient conservé de 1601 à 1640, jusqu'au m o m e n t où ils recon
quirent leur indépendance. E n 1622, le gouvernement espagnol, plutôt que de 
le céder à un de ses grands rivaux, s'entendit avec une compagnie hollan
daise. Mais les Hollandais de Curaçao et les Anglais de la Jamaïque avaient 
réussi à s'immiscer dans les affaires de cette compagnie. A partir de ce m o m e n t , 
Yasiento de negros fit l'objet de multiples négociations. 
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La guerre de succession d'Espagne modifia radicalement le rapport des 
forces économiques et politiques et donna à l'Angleterre, soutenue par le 
Portugal et la Hollande, l'hégémonie absolue sur le commerce négrier avec les 
îles des Caraïbes, et en particulier avec Cuba . Et, le 27 mars 1713, le traité de 
paix signé à Madrid et ratifié par un des articles du traité d'Utrecht, cédait 
pour trente ans aux Anglais le monopole du commerce des esclaves. 

Richard O'Farrill, de l'île de Montserrat et d'origine irlandaise, arriva 
en 1715 à C u b a c o m m e représentant de la South Sea C o m p a n y de Londres 
et il créa à Santiago de C u b a des dépôts d'esclaves, ce qui entraîna une très 
forte augmentation du trafic des esclaves africains; la majorité d'entre eux fut 
introduite au Mexique mais ce trafic fut presque totalement paralysé avant la 
première moitié du x v m e siècle. 

Les ports espagnols avaient protesté contre leur exclusion du commerce 
colonial, dont la Casa de Contratación de Seville avait le monopole, alors que 
l'on concédait à une nation étrangère le droit d'inonder d'esclaves les colonies 
des Caraïbes et d'Amérique latine. 

La guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, en 1740, fournit une excuse 
c o m m o d e pour abolir le privilège dont avaient joui jusqu'alors les trafiquants 
anglais. Afin de continuer le commerce légitime d'importation d'esclaves, 
exercé jusqu'alors par O'Farrill et les concessionnaires anglais, des capitalistes 
cubains et espagnols fondèrent la Real Compañía de Comercio de La Habana 
qui, outre qu'elle devait pourvoir en nouveaux esclaves les planteurs de canne 
de Cuba , obtint le monopole du commerce extérieur des Grandes Antilles. 

U n e série de concessions fut accordée jusqu'au m o m e n t où, en septembre 
1779, on mit fin au dernier monopole de l'histoire de la traite; pour remédier 
autant que possible au m a n q u e de bras, le décret royal du 25 janvier 1780 
accorda aux négriers de Cuba , Saint-Domingue et Porto Rico, l'autorisation 
d'acheter des esclaves dans les colonies françaises des Caraïbes. Mais c o m m e 
la demande d'esclaves augmentait, un décret royal du 28 février 1789 déclara 
libre le commerce des esclaves à Cuba , Saint-Domingue et Porto Rico, et 
cette liberté fut étendue, par la décision royale du 24 novembre 1791, aux 
négriers de Santa Fé, Buenos Aires et Caracas. A Cuba , la traite reçut une 
impulsion extraordinaire de ces décisions par lesquelles le gouvernement 
espagnol donnait satisfaction aux demandes des planteurs de canne et des 
négriers. L'accroissement de la population d'esclaves vers la fin du x v m e siècle 
à C u b a fut intimement lié à l'organisation d'une économie de plantation 
sucrière. L a culture de la canne et la production de sucre exigeaient des cen
taines d'esclaves et, à mesure que progressait l'exportation de ce produit, 
l'intensification des travaux accrut la mortalité parmi les esclaves, accéléra 
leur affaiblissement et obligea à remplacer plus rapidement les Africains 
exterminés. 
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Apogée et décadence de la traite et de l'esclavage (XIX e siècle) 

Le régime colonial esclavagiste instauré par les colonisateurs au début du 
xvie siècle créa à Cuba une classe sociale constituée par les propriétaires des 
plantations de canne et les marchands de chair humaine qui, à partir de 1778, 
jouirent du m a x i m u m de pouvoir social et économique, constituant, jusqu'après 
le milieu du xixe siècle, une véritable oligarchie négrière. 

Dans les dernières années du x v m e siècle et les premières années du 
xixe, cette oligarchie négrière consolida sa situation dominante avec l'appui 
des gouverneurs et capitaines généraux espagnols qui exerçaient un pouvoir 
absolu dans l'île et le nombre de ses membres augmenta d'une façon extra
ordinaire. Pendant cette période historique, le commerce révoltant des esclaves 
ne fut pas seulement une activité naturelle pour les Blancs créoles et les Espa
gnols habitant dans l'île, qu'ils appartinssent à la noblesse ou au clergé; les 
classes intermédiaires s'y adonnèrent elles aussi avec le plus grand enthousiasme 
et le considéraient m ê m e c o m m e un honneur. 

Les esclavagistes de Cuba n'étaient pas seuls à pratiquer cet infâme 
négoce. Ils avaient aussi l'appui des commerçants et des contrebandiers 
d'Angleterre, de France et des États-Unis. L a vente d'esclaves en Amérique 
du Nord fut une activité importante pour certains négriers de L a Havane. 
Plus tard, à l'approche de l'entrée en vigueur de la disposition constitution
nelle interdisant la traite des Noirs aux États-Unis, à partir de 1808, le trafic 
s'inversa entre C u b a et les États-Unis. C'est ainsi qu'entre mars 1806 et 
février 1807, le port de L a Havane reçut plus de 30 navires battant pavillon des 
États-Unis et ayant un équipage nord-américain, dont la cargaison était desti
née en grande partie aux commerçants américains établis à Cuba . C'était là, 
jusqu'à un certain point, une reprise du commerce triangulaire qui avait enrichi 
Liverpool, Nantes et Bordeaux aux xviie et xviiie siècles, apportant en Afrique 
des produits de pacotille qui étaient échangés contre des Noirs, lesquels 
étaient à leur tour échangés dans les îles Caraïbes et l'Amérique latine contre 
des matières premières qui étaient exportées vers les pays européens pour être 
transformées. 

Les trente premières années du xixe siècle marquent l'apogée de la 
traite des Noirs à Cuba . Rien qu'entre 1800 et 1820, selon les données c o m m u 
niquées par le professeur Juan Perez de la Riva, les navires négriers amenèrent 
d'Afrique à Cuba 175 058 esclaves, chiffre qui tomba à 72 500 au cours de la 
décennie suivante. 

Le progrès de la révolution industrielle et les nouveaux types de pro
duction et d'échange influèrent de façon décisive sur le début de la campagne 
pour la suppression de la traite des Noirs et de l'esclavage, qui se pare néces
sairement de couleurs romantiques. 

Dans les îles des Caraïbes, la révolution haïtienne, dirigée par Toussaint 
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Louverture, mit fin à l'esclavage en Haïti et à Saint-Domingue. E n 1807, il 
fut interdit d'armer des navires négriers dans les possessions britanniques 
et, en 1808, d'y introduire des esclaves. 

Sur le plan international, le commerce des esclaves africains dans les 
îles des Caraïbes et les terres d'Amérique latine subit le contrecoup du traité 
de Paris du 30 mai 1814, qui aboutit à la célèbre déclaration de Vienne du 
8 février 1815. E n septembre 1817, des représentants des gouvernements de 
Madrid et de Londres signèrent, pour abolir le trafic des esclaves, un traité 
limité par les circonstances historiques et dont la portée fut renforcée par 
celui du 28 juin 1835, qui interdisait ce commerce illégal aux ressortissants 
espagnols. Le Brésil dut également signer des conventions analogues. 

E n dépit de ces conventions et traités internationaux, et des centaines de 
lois adoptées par les États métropolitains, le commerce illicite des esclaves 
atteignit une grande ampleur. A la campagne abolitionniste des groupes pro
gressistes français et anglais et aux mesures adoptées pour la répression de la 
traite, l'oligarchie négrière de C u b a et les propriétaires de plantations des 
Caraïbes et de l'Amérique esclavagiste répondirent par une violente campagne 
dépeignant les révolutionnaires français sous les couleurs les plus sinistres et 
les plus sombres et accusant l'Angleterre de perfidie et d'égoïsme. Avec le 
consentement et l'appui des gouvernements coloniaux et la complicité des forces 
réactionnaires d'Europe et d'Amérique ils organisèrent la traite illégale, au 
mépris des engagements et traités internationaux. 

Commentant la séance du 7 juin 1858 de la C h a m b r e des lords, où 
l'évêque d'Oxford souleva la question de la traite des esclaves, Karl M a r x , 
dans une étude intitulée « Le gouvernement britannique et la traite des esclaves » 
et publiée dans le New York Daily Tribune du 23 juillet de la m ê m e année, 
présenta à propos de C u b a et de la contrebande des esclaves les commentaires 
suivants : 

« . . . L'évêque d'Oxford et lord Brougham ont dénoncé l'Espagne c o m m e 
le principal responsable de ce trafic abominable. Ils ont exhorté le gouverne
ment britannique à obliger ce pays, par tous les moyens à sa disposition, à 
suivre une politique conforme aux traités existants. Déjà, en 1814, la Grande-
Bretagne et l'Espagne avaient conclu un traité général condamnant sans équi
voque la traite des Noirs. E n 1817 fut conclu un traité spécial, par lequel 
l'Espagne s'engageait à abolir en 1820 pour ses ressortissants le droit de prati
quer la traite des esclaves et recevait une indemnité de 400 000 livres sterling pour 
compenser les pertes qui pouvaient en résulter. L'argent fut empoché mais 
les engagements ne furent pas tenus. E n 1835, l'Espagne s'engageait formelle
ment par un autre traité à promulguer une loi pénale suffisamment sévère pour 
interdire à ses ressortissants de continuer le trafic en question [...] Il fallut dix 
ans pour que cette loi fût adoptée; y manquait en outre, par une singulière 
fatalité, la clause principale pour laquelle avait combattu la Grande-Bretagne: 
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celle qui assimilait la traite des esclaves à la piraterie. E n bref, rien n'avait été 
fait, sinon que le capitaine général de Cuba , le ministre de l'intérieur, l'entou
rage royal et, selon certaines rumeurs, la famille royale elle-même avaient 
établi un impôt spécial pour les négriers et vendu des licences permettant de 
trafiquer avec la chair et le sang humains à tant de doublons par tête [...] Lord 
Malmesbury lui-même affirme que l'on pourrait recouvrir l'océan entre 
l'Espagne et C u b a avec les documents vainement échangés par les deux 
gouvernements... » 

A Cuba , avant la deuxième moitié du xixe siècle, le niveau de dévelop
pement atteint par l'économie coloniale condamnait à mort le régime esclava
giste. A partir de 1860, la traite ne put fournir de la marchandise humaine à 
bas prix. Les poursuites gouvernementales s'intensifièrent, conformément aux 
exigences anglaises. Pour inciter les autorités coloniales espagnoles à per
mettre l'entrée clandestine d'Africains, il fallait recourir à la corruption, ce 
qui augmentait le prix de la marchandise. E n mer, les navires anglais se livraient 
à une chasse sans trêve. Sur cinq expéditions, une seule réussissait à atteindre 
les côtes de Cuba . L a traite ne pouvait plus tirer d'affaire les planteurs. Le 
traité entre la Grande-Bretagne et l'Amérique du Nord du 7 avril 1862 visant 
à supprimer le commerce négrier porta un coup mortel au trafic clandestin 
d'esclaves. La lutte pour l'indépendance de Cuba commença le 12 octobre 1868 
avec la participation massive des Africains et de leurs descendants créoles, 
et l'esclavage disparut en dix ans. Néanmoins, d'après nos recherches, les 
derniers esclaves africains — des Angolais transportés via la colonie espagnole 
de Fernando Po — arrivèrent à C u b a en 1873. 

Impact de la traite sur la société cubaine 

L'oligarchie négrière de Cuba , qui constituait, avec les marchands d'esclaves, 
les contrebandiers et les commerçants espagnols et créoles, la classe exploi
tante de la société coloniale se préoccupa seulement, jusqu'à une date très 
avancée dans le xixe siècle, des caisses de sucre et des sacs de café, ainsi que de 
surveiller l'arrivée à quai des navires négriers et d'assouvir sa soif inextinguible 
de richesses en faisant travailler dans les champs des centaines de milliers 
d'esclaves; elle commençait pourtant à s'inquiéter de l'activité des Noirs et 
des Mulâtres libres dans différents secteurs de la vie sociale, car ils étaient aptes 
à conduire une protestation armée de la multitude d'esclaves qui aurait pu 
mettre fin à ses privilèges. Les artisans des villes, à savoir les Africains et leurs 
descendants, étaient les seuls habitants de C u b a qui exerçaient des métiers et 
des fonctions utiles au développement économique du pays. Les charpentiers, 
les forgerons, les maçons, les cordonniers, les tailleurs, etc., ainsi que les maîtres 
d'école, dont certains, c o m m e Lorenzo Meléndez, Mariano M o y a et Juana 
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Pastor, furent célèbres au x v m e siècle, les musiciens, les poètes... étaient des 
Noirs ei des Mulâtres libres ou esclaves. 

Des milliers de Noirs et de Mulâtres libres constituaient au xixe siècle 
l'artisanat de l'île de C u b a . Beaucoup d'autres étaient de petits commerçants 
et propriétaires. Certains se consacraient aux lettres, à l'enseignement, à la 
musique et se distinguèrent par leurs mérites tels le pédagogue Antonio Medina, 
dont l'école à La Havane forma les gens de couleur qui devaient contribuer 
au développement culturel des Noirs; quelques-uns devinrent des poètes de 
renommée mondiale, c o m m e l'esclave Juan Francisco M a n z a n o et le Mulâtre 
libre Gabriel de la Concepción Valdés (Placido), ou d'éminents concertistes 
c o m m e Claudio J. Brindis de Salas et José White. 

Tous ces gens constituaient une petite classe moyenne désireuse d ' a m é 
liorer sa situation socio-politique. Ils avaient légitimement le droit de penser 
au progrès collectif de la classe sociale dont ils faisaient partie. Des milliers de 
Noirs et de Mulâtres esclaves, éternels rebelles, marginaux, aspiraient avec toute 
l'humaine justice de leur côté mettre fin à l'oppression du régime esclavagiste. 

Beaucoup d'Afro-Cubains avaient, grâce à des dispositions royales, 
acheté des charges honorifiques qui leur conféraient un certain prestige. Ils 
conspiraient tous timidement, dans la tranquillité du foyer, dans la pénombre 
de l'atelier ou dans la campagne ensoleillée, contre la traite et le féroce système 
d'exploitation. Certains, plus audacieux, le faisaient plus ouvertement; ils 
participaient, avec une petite minorité de Créoles blancs progressistes, à des 
réunions secrètes qui préludaient à l'unité dans la lutte pour la liberté. Ainsi, 
par un curieux paradoxe, c'est au trafic esclavagiste que la race noire a dû 
d'être mêlée, à C u b a , à l'édification d'un nouveau type de société humaine. 

L a traite à travers l'Atlantique et l'esclavage aux Caraïbes et en Amérique 
latine, qui contribuèrent à la formation des sociétés multiraciales respectives 
de ces régions constituèrent non seulement des apports matériels extraordinaires 
grâce à la participation active des Africains au développement de la production 
agricole et minière et du commerce à l'échelle mondiale, mais aussi des éléments 
importants de la genèse de leur culture, de leur folklore populaire, c o m m e en 
témoignent C u b a et Haïti dans les Caraïbes et le Brésil sur le continent américain. 

Signalons au terme de ce modeste travail que, pour approfondir les 
sujets qui nous intéressent, il faudrait dépouiller les documents allant du xv e 

au x v m e siècle conservés dans les archives de district de Funchal, à Madère, 
et ceux qui figurent dans le Calendar of State papers, Colonial Service, de 
Grande-Bretagne. Pour les questions relatives à la diaspora africaine dans les 
Caraïbes, c'est-à-dire aussi bien à la traite légale qu'au commerce clandestin 
des esclaves africains, à la rébellion de ces derniers et à leur contribution à la 
formation d'une nouvelle société, il convient de consulter les documents, en 
majeure partie inédits, conservés dans les archives nationales de C u b a . Pour 
compléter cette information, on peut se reporter aux intéressants travaux exé-
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cutés par le Centre d'études universitaires de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 
sous la direction de M . Henri Bangou et de son auxiliaire M . Y a c o u , sans 
oublier ceux des historiens de l'Université des Indes occidentales, de Trinité-
et-Tobago, de la Jamaïque et de la Barbade. 
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Résistance et esclavage : 
de l'Afrique aux Amériques noires 

Oruno D . Lara 

L a problématique 

Étudier la traite négrière atlantique et le système esclavagiste, c'est d'abord se 
poser un certain nombre de problèmes et les classer en fonction de leurs rela
tions. Mais avant tout, une remarque s'impose: au centre de cette vaste problé
matique se trouve un dénominateur c o m m u n , le Nègre. Capturé au cours de 
guerres ou de razzias, traîné sur les pistes, stocké puis embarqué sur les vais
seaux négriers, l'Africain était une marchandise avant de devenir esclave dans 
les plantations américaines. C e Nègre-marchandise, il faut l'étudier dans deux 
contextes: a) celui de la traite négrière, qui l'empoignait chez lui, en Afrique, 
avant qu'il soit vendu en Amérique; b) celui du système esclavagiste qui 
lui imposait le travail forcé dans un régime colonial. 

U n e autre remarque, qui s'impose au départ de toute enquête sur la traite 
esclavagiste, concerne les liens historiques existant entre la culture du sucre, 
la monoculture et les Noirs. Cette trilogie est demeurée une constante du 
système esclavagiste et de la société coloniale. 

Les historiens étudient la traite, selon leur environnement géographique 
et social, de deux façons. Sur la première pèse le lourd héritage de 1'« histoire 
coloniale » qui englobe dans un m ê m e discours métropole et colonie. C'est 
la perspective européo-centriste, qui vise à morceler les questions, sans les 
relier ni les articuler autour des politiques gouvernementales. C'est ainsi que 
les Antilles françaises apparaissent c o m m e des appendices de la France, sans 
aucun lien avec les autres Antilles et la terre ferme américaine. O n les étudie, 
au passage, quand on approfondit l'histoire économique d 'un port (Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Saint-Malo) ou qu 'on tente de découvrir ce que sont deve
nus, après leur passage aux « Isles », les colons originaires d'une province. 
O n peut, dans cette perspective, ne se pencher que sur les colons et ignorer 
les travailleurs noirs l. O u au contraire on peut ne s'occuper que d'eux, sans 
voir la dynamique du système et se demander si le sort des esclaves s'améliora 
à la fin du x v m e siècle *. L'histoire coloniale ne se contente pas de mettre en 
fiches les esclaves de case et les ouvriers d'habitation. Elle cherche à quantifier, 
à construire des modèles théoriques. Elle devient chez certains auteurs une 
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histoire quantitative et sérielle, et chez d'autres, une nouvelle histoire écono
mique où l'on cherche à mesurer la rentabilité de l'esclave et de l'esclavage en 
empruntant aux mathématiques des formules rigoureuses. D e u x objectifs sont 
ainsi atteints: restreindre le rôle socio-historique des Nègres et faire l'apologie 
des bienfaits de la colonisation. Les professeurs Tinbergen et P . Vilar ont déjà 
dénoncé avec vigueur l'emploi des formules mathématiques en économie et 
en histoire économique. Pour l'histoire de la traite, l'emploi de tels procédés 
aboutit parfois à des résultats désastreuxs. 

D a n s une perspective scientifique, trois opérations sont nécessaires. 
Poser une problématique centrée sur le m o d e d'exploitation esclavagiste et 

par rapport à une aire géographique déterminée. D a n s cette totalité 
géohistorique4, on étudie les forces productives et les rapports sociaux 
de production ; 

Inventorier les sources, les passer au crible de la critique et les utiliser par 
recoupage sous un m ê m e éclairage; 

Adopter une méthodologie fondée sur des critères scientifiques établis en 
fonction de l'entité géographique examinée. 

Jusqu'à présent, peu d'auteurs ont abordé l'étude rationnelle de la traite des 
esclaves à partir de ces bases scientifiques. Plus ou moins consciemment enfer
m é s dans le carcan de l'histoire coloniale, les chercheurs se placent difficile
ment au centre du débat, c'est-à-dire en tenant compte de la dynamique du 
m o d e d'exploitation esclavagiste. O n peut concevoir deux démarches de 
recherche complémentaires : 

L a première consisterait à étudier ce m o d e d'exploitation esclavagiste 
vu de l'intérieur et donc par des Nègres. U n e telle vision implique un renver
sement radical de la perspective coloniale. Par exemple, l'histoire du système 
esclavagiste dans les plantations des Antilles doit être fondée sur une problé
matique spécifiquement antillaise, sur les archives antillaises conservées en 
France, aux Pays-Bas, au D a n e m a r k , en Grande-Bretagne, en Espagne, au 
Portugal, aux États-Unis, etc. U n e telle spécificité ne doit cependant pas s'en
tendre de façon trop restreinte: c'est une spécificité de structure. Ainsi, dans le 
cas de l'étude de la traite et de l'esclavage aux Antilles, il est nécessaire de tenir 
compte des recherches déjà menées ou en cours pour le Brésil colonial. Le 
Brésil et les Antilles ont en effet des histoires structurales indissolublement 
liées, en raison de l'hégémonie néerlandaise au xvn e siècle; 

L a seconde démarche fait intervenir le Nègre en tant q u ' h o m m e qui n'a 
jamais accepté de vivre en esclave, contrairement à ce que laissent entendre 
nombre d'auteurs partisans de l'histoire coloniale 5. C o m m e l'affirme Alejo 
Carpentier, qui connaît bien l'histoire de la mer des Antilles, le Nègre a tou
jours refusé de se soumettre au système esclavagiste. Toute l'histoire de la 
traite et de l'esclavage est jalonnée de révoltes. D a n s cette perspective, des 
éléments marginaux (parce qu'ils refusaient de se plier aux contraintes du 
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m o d e d'exploitation esclavagiste), les Nègres marrons, prennent une impor
tance décisive. Leur étude permet de préciser et d'approfondir les aspects 
économiques et sociaux du système esclavagiste. U n e problématique centrée 
sur les Nègres marrons et les révoltes d'esclaves 6 a l'avantage de permettre 
d'embrasser tout l'espace du m o d e d'exploitation esclavagiste sans qu 'on se 
perde dans les dédales d'une analyse sectorielle. 

Cette dernière démarche sera la nôtre. A u m o m e n t où plusieurs pays 
d'Afrique et d'Amérique se libèrent, parfois difficilement, de la tutelle colo
nisatrice, il est nécessaire de remonter aux débuts d'une série de révoltes qui 
s'étendirent sur plusieurs siècles. Il est impossible de comprendre les mouve 
ments de libération dans différents pays d'Afrique si l'on ne remonte pas à 
ces foyers intenses de lutte qui s'allumèrent parfois dès l'arrivée des Européens 
en Afrique (par exemple en Guinée-Bissau et en Angola). 

U n e telle problématique, centrée sur le Nègre opposant un refus au 
système esclavagiste, acteur d 'un long processus qui, ayant commencé au 
xv e siècle, se continue jusqu'à nos jours, une telle problématique fonde une 
nouvelle anthropologie historique. 

Les sources d'archives 

La première démarche qui s'impose est un travail méthodique d'orientation 
à travers l'énorme masse de documents écrits dans toutes les langues, et qui 
sont disséminés dans le m o n d e entier. Certains dépôts d'archives paraissent 
plus riches que d'autres: Public Record Office (Londres), Archives nationales 
(Paris), Torre do T o m b o (Lisbonne). D'autres centres, moins connus des 
chercheurs, possèdent cependant des ressources qu'il est nécessaire d'étudier: 
Rigsarkivet et Det Kongelige Bibliotek (Copenhague), Algemeen Rijksarchief 
(La Haye). Il est également important, bien entendu, d'interroger les dépôts 
d'archives départementales françaises, les archives d'outre-mer, les archives 
du Vatican, pour multiplier les éclairages et préciser les objectifs. 

O n trouvera en annexe (p. 119) des sources d'archives encore inexploitées. 

Recherches à entreprendre 

Il serait souhaitable que soient entreprises des recherches sur les points suivants : 

Ripostes africaines à l'expansion esclavagiste de VEurope 

Il faut mentionner ici ce que j'ai appelé « la longue marche des Jaga, de l'Afrique 
au Nouveau M o n d e ». Les Jaga viennent s'immiscer dans un quatuor discor-
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dant: Portugal, K o n g o , N d o n g o et Säo T o m é . C e sont des guerriers fortement 
organisés sur le plan politique, religieux et militaire, très cruels, opérant à 
partir de kilombos, qui envahissent le K o n g o et dévastent le pays à l'avènement 
d'Alvaro 1er (1568-1587), lequel est contraint d'abandonner sa capitale, Säo 
Salvador, et de se réfugier sur une île du Zaïre. Leur invasion désorganise les 
structures portugaises de la traite esclavagiste. 

L'invasion jaga doit être reliée à une invasion par les S u m b a et à celle des 
M a n e de la Sierra Leone à la fin du xvie et au début du xvn e siècle. E n Guinée, 
une peuplade très belliqueuse, les Bijago, habitant des îles du Rio Grande, 
fait à la m ê m e époque de grandes destructions et capture beaucoup de gens. 
Dans la région du Cap-Vert, on parle de révoltes d'esclaves, à Cacheu, au 
xviie siècle (1661). 

L a relation de Diogo G o m e s , De prima inventione Guinée, nous apprend 
que les Portugais, au voisinage du Cap-Vert et des îles de Guinée, furent 
stoppés dans leur entreprise de traite esclavagiste par les h o m m e s de Besagichi 
qui les accueillirent avec des flèches empoisonnées. Des caravelles furent brûlées. 
Cela se passait au milieu du xv e siècle, quand le système s'installait. 

L'invasion jaga, qui traverse le K w a n g o en 1568 et pénètre au Congo , 
est également liée à des migrations qui bouleversent l'intérieur de l'Afrique et 
modifient la dynamique des forces sur le littoral atlantique: a) migration des 
Imbangala qui, partis du Luanda, fondent le royaume Kasanje, en Angola, 
à la fin du xvie siècle; b) migration luba, en provenance de l'ancien empire 
Songhaï; c) migration Iunda, qui suit de peu la migration imbangala; d) migra
tion pende, qui part de la côte vers l'est de l'Angola, sous le double effet de 
l'occupation portugaise des salines de Luanda (exploitées par les Pende) et 
de l'invasion imbangala et jaga. 

Il convient de remarquer: 
Q u e ces migrations ont lieu pendant le xvie (et m ê m e dès la fin du xve) et le 

début du xviie siècle, donc au cours d'une période qui met en présence 
les gens du littoral africain et les négriers européens; 

Qu'il ne s'agit pas de déplacements de peuplades entières, mais seulement 
d'expéditions militaires ayant des objectifs de destruction bien précis. 
Q u a n d les Jaga arrivent à l'ouest du K w a n g o , ils vivent en permanence 
sur le pied de guerre entre des raids courts et efficaces et leurs campements 
fortifiés ou kilombos. Pour ne pas entraver leur progression, des nouveau-
nés sont, semble-t-il, supprimés; h o m m e s et femmes combattent côte 
à côte. «Ils choisissent les plus jeunes et les mieux faits d'entre les prison
niers et les mettent à l'épreuve en tirant contre eux c o m m e contre un 
but... »(Battell); 

Q u e ces invasions — terminant ou non une phase antérieure de migration — 
ont pour objectif la conquête et la destruction des royaumes côtiers 
inféodés aux Européens. 
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Q u a n d les Hollandais s'emparent de Luanda, en août 1641, ils deviennent les 
alliés des Jaga qui utilisent habilement les contradictions européennes oppo
sant Portugais et les gueux de la mer. 

Quatre directions de recherche sont donc vivement conseillées: à) l'action 
des Jaga (« une riposte de l'Afrique à la traite négrière »); b) les migrations 
internes, leurs origines et leurs causes. Certaines migrations ont commencé 
dès l'époque des heurts soudano-musulmans, aux IXe et X e siècles; c) les inva
sions connexes: M a n e , S u m b a , Imbangala; d) les traditions orales, qu'il faut 
recueillir soigneusement et confronter aux sources écrites, quand elles existent. 

U n e dernière remarque: le problème des Jaga est lié au problème des 
Angolais de Sao T o m é (les deux groupes auraient la m ê m e origine) et aussi 
au problème des kilombos du Brésil colonial 7. L'étude du kilombo jaga, tel 
que le décrit Cavazzi, avec ses sept quartiers, soigneusement orienté et ayant à 
sa tête plusieurs Nganga, nous aide à comprendre la structure du kilombo 
brésilien, qui présente des caractéristiques analogues. 

L'industrie du sucre et les soulèvements d'esclaves dans les archipels 
d'Afrique 

Après le Cap-Vert et Bijago, les Portugais entreprennent l'occupation de Sâo 
T o m é vers 1470-1486. L'île de Fernando Po, la plus grande, déjà peuplée à 
l'époque par des Nègres Bubis, résiste victorieusement aux envahisseurs portu
gais. « F o r m o s a » reste, jusqu'en 1777, sous la souveraineté théorique du 
Portugal qui permet aux colons de Sao T o m é , quand le peuplement de cette 
île se développe, de se ravitailler en esclaves dans la grande île. U n traité entre 
l'Espagne et le Portugal ratifié le 11 mars 1778 accorde à l'Espagne des droits 
sur Fernando Po et A n o - B o m , et la possibilité de pratiquer librement un 
commerce de traite sur la côte africaine depuis le cap Formoso, à l'embouchure 
du Niger, jusqu'au cap Lopo Gonçalves, au sud de l'estuaire du G a b o n , en 
échange de l'île Catarina et de la colonie de Sacramento en Amérique du Sud, 
qui passent au Portugal. Mais il faut attendre 1858 pour que s'affirme la souve
raineté espagnole à la suite d'une expédition dirigée par le capitaine de frégate 
Carlos Chacón. 

Le développement de l'industrie sucrière de Sao T o m é au xvie siècle, à 
l'instigation d'un fond de population juive, permet à l'île d'avoir un important 
commerce d'exportation qui étend ses ramifications en Méditerranée et en 
Europe. E n 1754, elle compte soixante engenhos qui produisent déjà plus de 
150 000 arrobes de sucre. L a production s'accroît vers 1575-1580, passant à 
200 000 arrobes. A la fin du siècle, elle atteint 300 000 arrobes et en 1624, 
selon une relation de Garcia Mendes , une vingtaine de gros navires chargent 
400 000 arrobes de sucre dans le port de Sao T o m é . Le commerce décline 
ensuite, surtout à cause des destructions dues aux Hollandais et aux Angolais. 
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D'après la tradition, un vaisseau chargé d'esclaves originaires d'Angola 
fait naufrage, entre 1540 et 1550, près des îlots des Sete Pedras, situés à peu de 
distance de la côte sud-est de Sao T o m é . U n e partie des Nègres se noie ou est 
dévorée par les requins; seuls quelques dizaines de survivants atteignent la 
terre, sur la plage de la belle et large baie des Lulas, dont les abords, au début 
du xvie siècle, sont dépeuplés, c o m m e les autres régions contiguës du sud de 
l'île. Ils s'établissent au nord-est de cette baie, dans le massif montagneux qui 
prendra plus tard leur n o m et ils vivent, protégés par la forêt, en élevant des 
porcs, en coupant du bois et en s'adonnant à une agriculture typiquement afri
caine. C u n h a Matos affirme en outre que, jusqu'en 1550, la prospérité régna 
dans l'île et que les Angolais ne devinrent menaçants que dans la deuxième 
moitié du siècle. 

E n 1574, dit-il, ils se révoltent, entraînant d'autres Nègres et, munis 
d'arcs et de sagaies, ils envahissent les fazendas agrícolas (propriétés agricoles) 
et la cité, saccageant tout, pillant, détruisant les instruments agricoles et tuant 
ceux qui prétendent arrêter leur progression. L a terreur sera telle que des 
années plus tard, en 1593, Philippe Ier c o m m u e r a en peine de cinq ans l'exil 
de ceux qui avaient participé volontairement à la répression contre ces Nègres. 
Enfin, C u n h a Matos parle de la dernière rébellion des Angolais, la plus 
destructrice, celle qui survient en 1693, et se termine par l'enlèvement de 
femmes noires dans les exploitations rurales environnantes. Il appartint à 
Mateus Pires, capitào do mato (forêt) ou da serra (montagne) de les repousser 
dans leurs montagnes et de retrouver les captives. Mais il y avait déjà près d'un 
siècle que Sao T o m é n'avait plus beaucoup d'habitants, les plus riches ayant, 
par crainte des révoltes de Nègres, gagné le Brésil. 

Deux documents datés de 1536 conduisent à penser que le premier acte 
de violence des Angolais n'eut pas lieu en 1574, c o m m e on le croyait 8, mais 
aux alentours des années 1530-1540 •. Cette année-là, le roi du Portugal Joâo III 
(1521-1557), après avoir encore reçu des nouvelles alarmantes de Sao T o m é , 
écrit qu'il envoie Paulo Nunes avec des armes pour rétablir l'ordre. Trois jours 
plus tard, il écrit de nouveau — on voit que le temps presse — aux autorités 
de l'île pour leur apprendre que Paulo Nunes ne part plus. Il exige en effet des 
privilèges extraordinaires pour diriger la capitanía (capitainerie) et se heurte 
au fait qu'un corregidor est déjà n o m m é et doté de pouvoirs pour « agir dans 
l'île contre les Nègres rebelles avec mission de les pacifier ». L a révolte a dû 
éclater depuis plusieurs mois car le roi, pour y faire front, a n o m m é un corre
gidor, qui est parti avec des instructions; des informations inquiétantes sont 
déjà parvenues: l'insurrection a dû s'étendre et menace gravement les habitants 
de la cité, car dans une lettre, le roi évoque la possibilité d'un embarquement 
général de la colonie avec les armes dont elle dispose. O n ignore c o m m e n t la 
situation évolua après cette première insurrection qui dura plus d'un an. 

E n 1574, les Nègres angolais, réfugiés dans les forêts du sud de l'île, 
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dans l'actuel pic de C a b u m b ê , sortent de leurs kilombos et fondent sur les exploi
tations qu'ils pillent et incendient. Ils se dirigent vers la cité de Povoaçao, où 
ils sont repoussés grâce aux armes à feu. Mais ils occupent toute l'île; des 
Nègres employés sur des exploitations les rejoignent. Leur quartier général 
est le pic de M o c a m b o , au centre de l'île. 

L a population effrayée redécouvre un ennemi jouissant de la protection 
d'une nature hostile, qui lui permet de lancer des attaques subites et de trouver 
une retraite sûre dans la forêt. Les champs de cannes et les exploitations très 
vulnérables, doivent être défendus: il est alors nécessaire d'entamer une longue 
guerra de mato faite beaucoup plus d'attente que d'offensives, qui nuit à la 
prospérité de l'île. 

Pendant des années, les Nègres révoltés tiennent le maquis autour des 
habitations, à « trois lieues autour de la ville » et, de temps en temps, assaillent 
un village, allument quelques foyers d'incendie qui ravagent un quartier, 
perturbent la ville et sèment la frayeur parmi les colons. Q u a n d le père Baltazar 
Antonio passe dans l'île en 1577, la guerre se poursuit, si l'on peut parler de 
guerre alors que l'ennemi, se déplaçant dans les bois et dans la montagne, 
demeure insaisissable, attaquant quand il veut et là où il veut. Il constate que 
la plupart des habitants sont des gens de couleur, et que les Blancs sont en 
petit nombre. Les départs ont déjà commencé . Le père Diogo de Costa, qui, 
parti de Lisbonne, arrive à Sao T o m é après quatre mois de navigation, en 
juin 1584, a voyagé avec « 10 quintaux de poudre et des arquebuses pour 
armer 70 à 80 soldats ». C'est bien peu pour se défendre contre ces diables 
d'Angolais!10. O n ne s'étonnera pas dans ces conditions de savoir que, de 
1595 à 1596, les Angolais parviennent m ê m e à se saisir de la cité, conduits par 
un chef déjà légendaire: A m a d o r , qui prend le titre de roi de l'île. Les Portugais 
aux abois parviennent cependant par la ruse à s'emparer de lui et à le juger. 
Les Angolais, après cette occupation, finissent par regagner leurs kilombos 
dans les forêts, où ils continuent de représenter une menace constante pour une 
population de colons épouvantés. 

Pour justifier le déclin économique qui débute à la fin du xvie siècle, on 
évoque habituellement la maladie de la canne u et les débuts prometteurs du 
développement du Brésil. C'est oublier d'autres facteurs internes propres à 
l'île de Sao T o m é , c o m m e la désorganisation et l'instabilité politique perma
nentes ". Gouverneurs, évêques, auditeurs généraux et juges se querellent au 
sujet des terres et des richesses depuis l'époque du dernier donataire, Joâo de 
Melo (condamné en 1522). E n outre, dès 1567, les corsaires étrangers — surtout 
des Français, puis des Hollandais — viennent s'immiscer dans le trafic portu
gais. A la fin du siècle, les premières attaques hollandaises portent un coup 
sévère à l'activité commerciale de l'île. E n 1599, une escadre hollandaise attaque 
la cité de Sao T o m é et la saccage. E n 1641, les Hollandais s'emparent de l'île 
et détruisent plus de soixante exploitations (l'île en possédait, à l'époque, plus 
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de trois cents). Leur escadre domine alors toute la côte occidentale de l'Afrique, 
où trafiquent les marchands de l'île, créant bien des difficultés pour eux. 

C'est dans ce contexte de désordres internes et de troubles causés par 
la course étrangère que va se développer l'insurrection des Angolais. Plusieurs 
documents trouvés au hasard des recherches faites à Torre do T o m b o , dans 
les caisses d'archives non inventoriées, permettent de suivre le déchaînement 
de ces Nègres révoltés. 

Ainsi, il s'avère que l'année 1616 marque la fin d'un soulèvement et 
1617 le début d'un autre. Pendant tout le siècle, des maquis nègres existent à 
trois lieues de la cité. L'année 1693 est marquée par un épisode pittoresque, 
connu sous le n o m de rapt des Sabines : des femmes de planteurs sont enlevées 
par les Angolais qui attaquent des exploitations. U n e sortie (entrada) organisée 
par les planteurs pour retrouver leurs épouses ne donne guère de succès. L a 
plupart de ces femmes, emportées dans les bois et accueillies dans les kilombos, 
étaient des femmes de couleur, du moins si l'on en croit la tradition. 

Le x v m e siècle commence par une violente explosion des maquis nègres 
(1709) et les documents signalent la participation active des Nègres de Säo 
Jorge de Mina . Chaque assaut des corsaires s'accompagne d'attaques de Nègres 
qui profitent de la circonstance pour se rebeller et se lancer, eux aussi, à l'attaque 
des propriétés. E n 1709, les Angolais développent une action parallèlement à 
une invasion de corsaires français et déchaînent des esclaves originaires de 
Säo Jorge de Mina. Des mutineries de garnisons, en 1734 et 1736, font égale
ment le jeu des esclaves révoltés. 

Les Angolais, qui continuent d'inquiéter la population, obtiennent des 
lettres patentes qui leur assurent une certaine autonomie. Leur chef et ses 
lieutenants sont respectés. L'ascension par Mateus Sampaio du pic de Säo 
T o m é , en 1880, est le prélude d'une « redécouverte » de l'île. A partir de 1884, 
les Angolais quittent les kilombos et abandonnent leur existence difficile. Il 
faut signaler que des recherches anthropométriques sont menées à leur sujet 
depuis 1950 et 1954 par la Mission anthropobiologique de l'Angola et par la 
Brigade d'ethno-sociologie de Säo T o m é . 

E n 1895, les Angolais constituaient une communauté de 2 000 individus 
échelonnée depuis Vila de Santa Cruz jusqu'à Vila das Neves, sur la côte 
occidentale de l'île. 

La résistance à bord des navires négriers 

D e nombreuses révoltes d'esclaves ont éclaté sur les vaisseaux négriers qui 
transportaient d'Afrique en Amérique les «travailleurs forcés» originaires 
du continent africain. Peu de voyages, en vérité, se sont terminés sans que les 
Nègres parqués dans les cales tentent de se libérer. Beaucoup préféraient la 
mort à l'esclavage et les sources dévoilent toute une g a m m e de formes de 
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suicide consécutives à des tentatives ratées d'évasion. U n e étude des révoltes 
à bord des vaisseaux négriers reste à faire, en utilisant surtout la masse consi
dérable d'archives britanniques, en particulier les Log Books ou Slave Trade 
Ships Journals, ainsi que les récits et les lettres des négriers. La majeure partie 
de ces sources sommeille actuellement à Londres, au National Maritime 
M u s e u m , dans la British Library, au Public Record Office, ainsi qu'à Bristol, 
à Liverpool, à Oxford et à Edimbourg. La place importante de l'Angleterre 
depuis les premières expéditions, entreprises sous le règne d'Elisabeth I par 
Francis Drake et John Hawkins, et surtout, à partir de 1713, après le traité 
d'Utrecht et Yasiento (qui donnait à ce pays la possibilité de fournir annuelle
ment l'Amérique espagnole en travailleurs africains), explique l'ampleur et la 
richesse des dépôts britanniques. 

O n peut également trouver dans les archives néerlandaises, françaises 
et portugaises, danoises et américaines, des documents concernant les voyages 
de vaisseaux négriers à travers l'Atlantique. Ces voyages se sont parfois terminés 
tragiquement, les rebelles nègres ayant brisé leurs fers et lutté jusqu'au bout 
pour leur liberté. Mentionnons pour mémoire les Fonds de Nantes ( A . D . 
Loire-Atlantique [B 4 584, B 4 585, B 4 592, B 4 595, B 5 004/5]13). 

A u Brésil, le premier débarquement connu d'esclaves venant d'Afrique 
se situe en 1552, bien qu'à travers les documents on soupçonne des arrivées 
antérieures. Trente ans plus tard, en 1580, après la fondation de Loanda (1575) 
tandis que l'économie sucrière commence à se développer il y a au moins 
10 000 Africains au Brésil. Bien sûr, on est encore loin des 4 000 esclaves impor
tés annuellement à Pernambouc cinquante ans plus tard. Avant la période des 
bandeiras (1590-1625), celle des entradas est une époque où les Nègres fugitifs, 
encore peu nombreux, sont capturés au cours d'« expéditions de reconnais
sance vers l'intérieur ou le long de la côte par les colons du Nordeste ». Les 
Nègres se mélangent déjà aux bandes d'Indiens poursuivis par les colons 
assoiffés de main-d'œuvre, malgré la fameuse loi sur la liberté des indigènes 
du Brésil (1570) amendée et revue par eux. 

Les révoltes de Nègres gênent déjà considérablement le gouverneur de 
Pernambouc Diogo de Meneses, car il propose au roi, dans une lettre du 
23 août 1608, d'organiser dans sa capitale des aldeas à proximité des moulins 
à sucre. Ainsi les Indiens pourront remplacer avantageusement les Nègres, 
qui coûtent cher et qui s'insurgent contre leurs maîtres. Enfin, il faut noter les 
dramatiques conséquences de « la période de famine de Nègres (1625-1650) » 
qui perturbe le marché pendant longtemps. 

Profitant des conflits locaux, des luttes sanglantes que se livrent les 
colons, dans cette ambiance de guerre orchestrée par la course et l'occupation 
hollandaise, les Nègres changent de c a m p et, quand l'occasion s'en présente, 
se réfugient dans une forêt toujours propice aux révoltés. 

Durant la première phase des entradas, les Nègres se rebellèrent et 
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vécurent « se cachant dans la forêt, se perdant dans les sentiers sinueux des 
serras, se dissimulant à l'ombre des palmiers ». A u début, ils volèrent et 
pillèrent, vécurent de razzias dans les plantations proches et du sac des pro
priétés puis, bien vite, ils devinrent agriculteurs. A mesure que leur organisa
tion se développa, ils renoncèrent au pillage et au vol pour s'adonner au 
commerce et au troc des produits de leur travail avec les propriétaires d'exploi
tations et leurs voisins, qui avaient besoin d'outils agricoles et d'armes. 

Ils vécurent ainsi assez pacifiquement, pendant plusieurs années, au 
milieu de leurs champs, de leur bétail, de leurs cultures, faisant peu parler 
d'eux, jusqu'à ce que d'autres Nègres, profitant de l'abandon des exploitations 
et des plantations, viennent les rejoindre. L'invasion hollandaise obligea, en 
effet les senhores à prendre les armes et à contribuer à la résistance de la colo
nie portugaise. 

Les révoltés profitèrent de l'occasion pour se réfugier dans Palmares 
où le sol était fécond, la nature privilégiée, où les bêtes, les poissons, les bois 
et les fruits étaient abondants. Ils ne furent pas les seuls à utiliser l'asile sûr 
de Palmares. E . Ennes tient pour assuré que des Nègres libres, des Mulâtres, 
des Indios mensos (Indiens « civilisés ») et m ê m e des Blancs, criminels et déser
teurs, trouvèrent là un refuge efficace contre les calamités de la guerre. 

C'est ainsi que se constitua et se développa la fameuse Confédération 
de Palmares, qui subsista pendant tout le xviie siècle et qui, pour certains, 
forma une république forte et organisée, alors que d'autres n'y voient qu'une 
« monotone révolte d'esclaves ». 

D'innombrables kilombos jalonnaient les pistes des Nègres fugitifs. 
Palmares était le plus important d'entre eux. A la suite du premier kilombo 
qui devait remonter au début du trafic de la traite (milieu du xvie siècle) et 
qui fut détruit par Luis Brito de Almeida, près de Bahía, plusieurs autres furent 
établis, qui ne cessèrent jamais, au xvire et au x v m e siècle, d'alarmer les colons. 
Tel celui dont les occupants coupèrent la route de Bahia à Alagoâs en 1601 
à Itapicum; en 1650, le capitaine Mancel Jourdan da Silva détruisit difficile
ment des kilombos près de Rio de Janeiro. U n autre kilombo est signalé dans 
l'Alagoâs en 1671. 

Plusieurs expéditions militaires furent lancées contre Palmares au 
xviie siècle: on aboutit au nombre de trente-cinq entradas, connues avec 
certitude, parmi lesquelles: 
Bartolomeu B E Z E R R A , entre 1602 et 1608. 
Expéditions hollandaises: Rodolfo B A R O , 1644; Jan B L A E R , 1645. 
Expéditions luso-brésiliennes: Fernâo C A R R I L H O , 1676, 1683 et 1686; 

Domingos Jorge V E L H O , 1692, 1694. 
Après vingt-deux jours de siège, la capitale du kilombo de Palmares tomba le 
26 février 1694; les combats continuèrent dans les autres m o c a m b o s : U n a , 
Catingas et Engana-Colomim. 
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La mort de N z u m b i — tué par les Paulistes le 20 novembre 1695 — mit 
fin à l'existence de ce kilombo. Après la destruction de Palmares, plusieurs 
kilombos continuèrent, au x v m e siècle, à représenter une grave menace, jus
qu'aux insurrections du xixe siècle qui prirent naissance dans les villes colo
niales (Bahia, Säo Paulo). 

Marrons et corsaires (XVIe-XIXe siècle) 

Avec les Nègres marrons qui font la loi à N o m b r e de Dios, sur la route de 
Panamá, et qui contrôlent le trafic de Mexico à Vera Cruz, c'est tout un système 
qui bascule, c'est toute une Amérique qui commence à échapper, au xvie siècle, 
aux Espagnols. Avec l'appui de ces Nègres rebelles, les aventuriers européens, 
anglais, français, hollandais rongent les mailles du filet entourant le monopole 
espagnol. Les Nègres s'arment et se défendent mieux, dans la région des isthmes 
par exemple. Ils construisent des palenques sur la terre ferme, au Venezuela 
et en Colombie, et constituent des groupements menaçants qui jouent un rôle 
important dans les mouvements de libération de ces pays à la fin du xvine siècle 
et dans la première moitié du xixe. Il n'est que de citer, au Venezuela, le rôle 
tenu dans la presqu'île de Coro par les Nègres marrons, dont les insurrections 
ont été déterminantes pour l'édification de la nation vénézuélienne. 

Nègres marrons des Caraïbes 

O n peut distinguer, dans l'archipel des Antilles, plusieurs secteurs où ont eu 
lieu des révoltes d'esclaves: 
L'archipel des Petites Antilles (îles Leeward and Windward) , xvne-xixe siècle; 
L a Jamaïque anglaise, de 1655 à 1860; 
Les palenques de C u b a et les soulèvements d'esclaves, du xvie au xixe siècle. 

C'est dans le cadre du processus de révolte des Nègres marrons que 
doivent être étudiées les guerres de la seconde moitié du xixe siècle 
(guerre de dix ans et guerre de 1898), où se sont illustrées des troupes de 
Nègres conduites par Antonio Maceo ; 

Les soulèvements d'esclaves à Santo D o m i n g o , depuis l'époque de L a Española 
et la révolte de Enriquillo, au début du xvie siècle, difficilement matée 
par l'Espagne, jusqu'à la destruction du système esclavagiste; 

L a résistance des Nègres à l'occupation française de Haïti, depuis la deuxième 
moitié du xvie siècle jusqu'à la guerre menée par Toussaint Louverture, 
de 1790 à 1803, qui a permis à Haïti de se débarrasser par les armes du 
régime colonial. 
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Communautés de Nègres en Guyane 

Dès le milieu du xvn e siècle, des Nègres, fuyant les plantations de Suriname, 
s'étaient réfugiés dans la forêt vierge et s'étaient organisés avec l'aide des 
Indiens. Plusieurs tentatives furent faites par les Hollandais pour anéantir les 
bandes de Marrons (gouvernement de Sommelsdijk). Mais le nombre des 
esclaves rebelles ne cessa de croître, passant de 6 000 en 1725-1730 à 8 000 à la 
fin du siècle. Battus sur le terrain, les Hollandais furent obligés, c o m m e les 
Anglais à la Jamaïque, de conclure un traité de paix avec les chefs des Nègres 
rebelles. E n 1760, le gouverneur Crommelin entreprit de refaire des offres de 
paix aux marrons le long de Djuka Creek. Le 22 mai 1761, la paix fut conclue 
avec les Djuka et en octobre, le major Meyer confirma derechef la paix officielle 
aux deux plus importants chefs des Djuka: Arabi et P a m o . U n an plus tard, 
le 18 septembre 1762, des Saramaccaners signèrent une paix dans les m ê m e s 
conditions, et le groupe Becu-Musinga, ou Nègres Matuari, c o m m a n d é par 
le chef Musinga, conclut une paix séparée avec les Hollandais en 1767, et resta 
au bord du Saramacca. Ces Nègres obtinrent un libre passage à travers le 
Vanica Creek pour le transport de leurs produits. 

Insurrections d'Afro-Américains 

Des insurrections d'esclaves jalonnent l'histoire des États-Unis à partir de 
l'époque des Treize Colonies. A u xvn e siècle, on relève les explosions de 
1663, 1687; puis au x v m e siècle, cinq révoltes (1709, 1710, 1722,1723,1730) se 
produisent dans la seule Virginie. A N e w York m ê m e , deux insurrections 
éclatent en 1712 et en 1741. L a situation est encore pire en Caroline du Sud, 
où les insurrections se succèdent à une cadence accélérée: 1720, 1723, 1738, 
1739, 1740. U n e loi sur le contrôle des esclaves nous apprend qu'il y a eu de 
multiples révoltes avant 1704. 

Les conspirations dirigées par Gabriel en 1800 et Nat Turner en 1831 
en Virginie sont très connues. A u cours de cette période, plusieurs soulève
ments sont signalés dans la région: 1802 (Nottaway County), 1808 et 1809, 
1812, 1814, 1816, 1829, 1856. Dans le Maryland et dans la Caroline du Nord, 
les soulèvements se succèdent également (1802, 1821, 1831, 1845, 1859). E n 
Caroline du Sud, après les explosions de 1797 et 1816, l'insurrection de Denmark 
Fesey, un Nègre originaire de Saint-Thomas, en 1822, marque une date impor
tante dans l'histoire de la résistance des Afro-Américains. E n Géorgie, des 
menaces troublent la société en 1810, 1819, 1831, 1834-35, 1851, 1856 et 1860. 
E n Floride, les Nègres s'insurgent en 1820 (Talbot Island) et 1856 (Jacksonville); 
en Alabama en 1837; au Mississippi en 1835. 

La Louisiane est également le théâtre de fréquentes insurrections: en 
1804 (à la Nouvelle-Orléans), en 1805 (deux soulèvements), en 1811 (près de 
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500 Nègres marchent sur la Nouvelle-Orléans), en 1829, 1835, 1837, 1840, 
1841, 1842 et 1856 dans les plantations de canne à sucre. Le Tennessee, le 
Kentucky et le Texas ne sont pas épargnés (1831, 1856 et 1857). 

N o u s sommes évidemment loin de la conception du Nègre soumis à 
son maître, telle que la voyaient de nombreux auteurs américains. 

Conclusion 

L a recherche historique, au cours de ces dernières années, a progressé grâce 
aux travaux de quelques chercheurs africains, antillais et afro-américains qui 
ont analysé en profondeur la société esclavagiste. Pour continuer de telles 
études il est nécessaire d'envisager des recherches pluridisciplinaires menées 
en groupe. 

Il faut viser à édifier une anthropologie historique qui fasse intervenir 
l'histoire, la géographie, la sociologie, l'économie et l'ethnologie. L'étude de 
la traite négrière et de l'esclavage dans ses rapports avec la résistance des 
Nègres est déterminante pour comprendre les conséquences économiques, poli
tiques et idéologiques du commerce des esclaves sur l'Afrique et son impact 
sur les sociétés et les pouvoirs. Elle permet en outre de mesurer les conséquences 
démographiques de la traite pour le continent africain et d'évaluer l'enrichis
sement qu'elle a procuré aux économies fondées sur le m o d e d'exploitation 
esclavagiste. 

Notes 

1. Dans une thèse récente sur « L e sentiment d'autonomisme des colons de Saint-
Domingue, xvue-xvine siècle », Charles Frostin va jusqu'à soutenir que les Nègres 
esclaves ont bien accepté leur condition et que seuls les colons blancs se sont révoltés 
contre le pouvoir royal à Saint-Domingue. 

2. Voir Gabriel Debien, Les esclaves aux Antilles françaises, Basse-Terre-Fort-de-France, 
1974, chapitre xx (publié par la Société d'histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre 
et la société d'histoire de la Martinique, Fort-de-France). 

3. Voir P. H . Curtin, The Atlantic slave trade. 
4. Rappelons que nous devons le terme de géohistoire à Fernand Braudel. 
5. Ainsi, Gilberto Freyre, dans Casa grande e senzala [Maîtres et esclaves], Rio de Janeiro, 

1943 (Coleçâo Documentos Brasileños n° 36, 36a), soutient que les esclaves étaient 
mieux nourris que les Blancs, et qu'ils se plaisaient au travail. 

6. Voir Oruno D . Lara, De VAtlantique à l'aire Caraïbe: Nègres marrons et révoltes 
d'esclaves, XVIe-XVHe siècle, Paris, 1971, 4 vol. dactylographiés. 

7. Ainsi, le kilombo de Palmares qui résista pendant plus d'un siècle, de la fin du 
xvie siècle à 1698, aux attaques de corps expéditionnaires hollandais et portugais, 
dans la Capitainerie de Pernambouc. 
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8. F . Tcnreiro, A Ilha de Säo Tomé. 
Antonio de Aimeida, Da origem dos Angulares, habitantes da Ilha de Säo Tomé. 
Lisbonne, 1897. 
Frédéric Mauro , Le Portugal et l'Atlantique au XVIIe siècle. Voir également Almada 
Negreiros, Historia ethnographica da Ilha de Säo Thomé, Lisbonne, 1895. 

9. J. D . M . Ford (dir. publ.), The letters of John III, king of Portugal (Cambridge [Mass.], 
1931), 22 et 25 octobre 1536, le roi à D o n Antonio de Ataide, comte de Castanheira. 

10. Paris, Bibliothèque nationale, Fonds portugais 8 (15), n° 93, p. 278; Gaston Sousa 
Dias, Relaçôes de Angola, p. 95; Voir Bol. Soc. G e o . , Lisbonne, 4 e série, n° 7, 
p. 349. En 1580, Fructuoso Ribeiro écrit au père Francisco Martins que les Nègres 
révoltés occupent le pic de M o c a m b o . Pour mieux repousser leurs assauts, le terri
toire a été divisé en trois parties que défendent trois capitaines. 

11. « ... un ver s'est mis dans la canne c o m m e à Madère», F . Mauro, op. cit., p. 190, 
voir Luciano Cordeiro, t. I, chap. iv. 

12. Par exemple, entre 1586 et 1636, vingt gouverneurs se succèdent et l'on compte sept 
incidents graves qui se terminent, pour deux d'entre eux, par des excommunications. 

13. Nous donnons en annexe une liste de sources britanniques relatives aux navires négriers. 



Annexe 

Sources d'archives encore inexploitées 

Danemark l 

Rigsarkivet, Copenhague: 
Vestindisk-Guineisk Kompagni , 1671-1755 
Kompagniets Kebenhavnske arkivalier (Vestindien vedkommende et Gui-
neakysten vedkommende) . 
Hjemsendte arkivalier fre guvernements-sekretariatet for St. T h o m a s og St. Jan: 

Guvernerens rad, 1672-1703 
Journaler og rapportboger m . v. 
Kopiboger m . m . , 1673-1740 
Vestindiske inventarier, 1680-1752 

Hjemsendte regnskaber fra St. T h o m a s og St. Jan (en particulier, voir Parti-
kulaere regnskaber, 1686-1725). 
Hjemsendte arkivalier fra guvernementet pa Guineakysten, 1698-1754. 

France 

Archives nationales, Paris: 
A . N . Fonds Marine: 
Série B 2 (214, 234, 283) 
Série B 3 (235, 251, 315, 330) 
Série 4 JJ. Journaux de bord 

1. Je dois remercier ici M U e Elena N . Schmidt qui étudie actuellement, grâce à une bourse 
du gouvernement danois, les fonds antillais non inventories du Rigsarkivet, où 
il existe un important dépôt de sources concernant l'histoire des Antilles danoises 
(îles Vierges) et du commerce négrier avec l'Afrique-Occidentale. M U e Schmidt a 
obtenu l'autorisation d'examiner pendant six mois les archives locales contenues 
dans des caisses non encore ouvertes au dernier étage des Archives royales de 
Copenhague. Il serait souhaitable que ce travail de classement des Archives des 
Antilles danoises puisse se poursuivre jusqu'à son achèvement. 
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a) Voyages en Amérique 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 43, 44. 
b) Voyages sur les côtes occidentales d'Afrique 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 
70, 71. 
Série 4 JJ Supplément: 144 A , 144 B , 144 D , 144 F , 144 G . 

Archives départementales: 
Bouches-du-Rhône: Série B et série C . 
Gironde: Série B , série C (navigation et commerce). 
Ille-et-Vilaine: Sous-série 9 B , Amirauté de Saint-Malo, Série C , Série 4 Fg 
(Marine et colonies). 
Loire-Atlantique: Série B , Amirauté de Nantes. Enregistrement des rapports 
des capitaines au long cours: B 4570 à 4593 (1692-1766). Inventaires et pièces 
déposées au greffe de l'Amirauté par les capitaines de navire: 4977 à 4995. 
Journaux de bord: 5004 à 5006 (1706-1753). 
Série C , Chambre de commerce de Nantes: 722, 738 (Traite des Nègres, 1671-
1790), 739 à 742,753 (Relation d'une révolte de Nègres à la Jamaïque, 1760). 

Archives municipales: 
Le Havre: Série H H , 66 (1716-1772): commerce avec les colonies; 72 (1741-

1786): traite des Nègres. 
Nantes: Série E E - 267 (1691-1788); 
Série F F - 2 0 2 (1725); 
Série H H - 2 0 5 , 206, 241. 

Chambres de commerce et d'industrie: 
Dunkerque: Délibérations et déclarations des capitaines négriers. 
Marseille ( A C C M ) : Série H . 
La Rochelle ( A C C R ) : Boîte X I X , Doc . 6511-6767; 
Boîte VI (Grand Bureau); 
Boîte X X I , E.g. 7317 et Dossier 102. 
Bibliothèque municipale de La Rochelle: 
n° 856 (1787) Journal L'amitié. 

Pays-Bas 

Algemeen Rijksarchief ( A R A ) : 
Affaires antillaises, 1637-1790 (9217-9224). 
Loketkas: 120, 145, 114. 
Archives de la première W I C , 1621-1674. 
Archives de la seconde W I C , 1674-1795. 
Archives de la Société de Suriname, 1683-1795 (498 articles). 
Archives des possessions hollandaises, Antilles et Suriname, 1669-1845. 

Archives nationales de Zélande, Middelburg: 
2036, 1 vol., 1667-1676. 
Archives privées de la famille Verheye-Van Citters. 
Collection de manuscrits: 83, 1672-74, 277, 1639-1640. 

Archives d'Amsterdam: 
Brésil, 1647. 
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Curaçao, 1683-1743. 
Archives de Dordrecht (xviie siècle). 
Archives de Hoorn: 452, 1548-1807. 
Archives de Leyde. 

Archives de Daniel van der Meulen, 1573-1648, 684 articles. 
Archives de Rotterdam : 

Archives des bourgmestres et comptables de Rotterdam : 
83, papiers concernant la W I C , 1616-1687; 
84, papiers concernant le commerce avec les Antilles, 1700-1710; 
85, papiers concernant la Société de Suriname, 1685-1708. 

Portugal 

Archivo Histórico Ultramarino, Lisbonne 
Caixas: Angola, Guinée, Sao T o m é , Pernambuco, Cabo Verde, Reino et 
maços do Reino. 
Nombreux documents à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne, Fundo gérai. 

Royaume-Uni 

Bristol Record Office, Council House, Bristol. Mss . 08226 : Bills of Lading 1719-21. Mss . 
16073: H . Bright, vaisseau négrier transportant des esclaves aux Antilles 
The Sally. Mss . 12162: Journal de bord, 1777-1791. Mss . 15326: J. H . Morgan. 
Mss . 04058: T o w n Dues, 53 vol., 1790-1846. 

Cambridge, The University Library. 
Doc . extraits de la G R G Conway Collection; 
Foreign papers: Asiento C o m p a n y , traite avec l'Amérique hispanique; 
Negro Treaty at Jamaica, 1739 (section 21). 

Liverpool Record Office. 
Moore papers: 920 M O O / 3 1 5 ; 1641. Norris papers: 920 N O R , c. 1695-1709. 
Tarleton Papers: 920 TAR/194-232, 1749-1810. E n particulier K f 7, 1779-82, 
K f 96, 1779-1811, concernant des voyages de différents vaisseaux négriers de 
Liverpool à l'Afrique de l'Ouest et aux Antilles. 

The British Museum, Département des manuscrits. 
Cotton manuscripts: C . Otho E . VIII. ; C . Vespasian C . XIII. 
Egerton manuscripts: 742, 929, 1806, 2395, 2543, 2597, 2648. 
Harley manuscripts: 35, 39,253,280,1511, 3361, 5101, 6845, 6922, 7021. 
Lansdowne manuscripts: 52, 100, 844, 1197. 
Sloane manuscripts: 159, 358, 750, 793, 894, 2292, 2496 (ff. 70-112). 
Stowe manuscripts: (Stowe Mss . 166-77) Edmondes papers; (Stowe Mss . 256-
61) Phelps papers. 
Additional manuscripts: A d d . 12428-40 relatifs aux insurrections de Nègres et 
à la traite. A d d . 19049, idem (1733). 
Newcastle papers (Add. Mss . 32686-33057). 
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Auckland papers (Add. Mss . 34412-71). 
Liverpool Papers (Add. Mss . 38190-489), en particulier Add . 38343: plan pour 
réduire le nombre des Caraïbes de Saint-Vincent, c. 1778. 
Mackenzie papers (Add. Mss . 39187-211) 

Historical Manuscripts Commission: 
Weston Underwood Manuscripts. 

National Maritime Museum: 
Navy Board, Lieutenants' Logs: 5205 vol. 1678-1809. 
Personal papers: journaux de bord de navires opérant aux Antilles. 
Artificial collections, en particulier un rapport sur la traite de 1730 dans la 
Wellcome Collection. 
Individual documents: journaux de bord de vaisseaux négriers. 

Public Record Office: 
Les pièces maîtresses sont constituées par les Log Books 
Captains' Logs, 1669 à 1852, 4 563 vol., Admiralty 51. 
Masters' Logs, 1672 à 1840,4 660 vol., A d m . 52. 
Ships Logs, depuis 1799, A d m . 53. 
Deux séries supplémentaires: série I, Masters' Logs, 1837 à 1871, 339 vol. 
A d m . 54. Série II, Explorations, 1766 à 1861, 162 vol. A d m . 55. 
Slave trade: 1816 à 1892. F . O . 84, 2 276 vol. 
Slave trade: Archives of Commissions: F O 312 à 315, Cape T o w n , Havana, 
Jamaica, Sierra Leone. 

Oxford, Bodleian Library: 
Tanner manuscripts. 
Ashmole manuscripts. 
Clarendon manuscripts. 
Rawlinson manuscripts: journaux de bord de plusieurs navires commerçant 
avec les Antilles et l'Amérique du Nord (Virginie). 
Divers: M S . Eng. misc. b. 4 , 1799. 

House of Lords, Londres (The Record Office): 
Sessional papers: Slave trade (Slave trade ships journals et African and West 
Indies trade accounts, including slaves, 1759-1800). 

Broadlands Archives: 
Slave trade: S L T 1-37 

Traite négrière atlantique: documents relatifs aux vaisseaux négriers 
transportant des esclaves d'Afrique en Amérique 

Royaume-Uni 

Berkshire Record Office. Leycester manuscripts: D / E K m B 2 et B3 (1724,1734). 
Bristol Record Office. Bills of Lading: 1719-21 (08226). Elbridge family, Estate papers: 

A C / W O / 1 0 (1744-1800). Bright, Henri, Unsurance policy: 1762 (16073). 
Robinson, John and Tench, John: 1772 (10931). Morgan, James H : 1778 
(15326). T o w n Dues, 53 vol: 1790-1846 (04058). 
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Public Libraries, Bristol. Jefferies Collection: vol. XIII letters c. 1722-1736. 
Hampshire Record Office, Winchester. Blachford papers: 8 M 57 (1725), 8 M 57/194-

226, 235 (1852, 1853). 
Liverpool Record Office. Tarleton papers: K f 7, 1779-1782; K f 96, 1779-1811; 380 

M D 33-6 (1754-1769). 
C. E. Turner, Esq., Messrs. E. W. Turner and Son, Liverpool. Letter books of instruc

tions to masters of slaving ships with replies from captains, principally con
cerned with West Indian voyages, eighteenth century. 

Lancashire Record Office. D D X 22/8 (1774-1778); D D X 239/3-14; D D X 428/5 
(1833-1856). 

House of Lords original papers. Slave trade: Slave trade Ships Journals (1789-1800). 
Individual documents. 1743; 1795-1794; 1833-1836. 
Archives of commissions. Slave trade. Cape T o w n : (F .O 312) 1843 à 1870. 43 vol. 

Havana: (F.O 313) 1819 à 1869. 67 vol. 
Bodleian Library, Oxford. M S . Eng. misc. b. 44.ff.50-l (1799). M S . E N G . misc. b. 

44.ff.93-4 (1792). 
Scottish Record Office, Edinburgh. Seaforth: G D 46/17/24 (1803-1806). G D 46/17/25 

(1804-1805). 
Broadlands Archives, London. Slave trade: S L T 36 (1859). 
The National Maritime Museum. Natural Collections: Section I. Central Records. 

Merchant Navy: Shipping records 1787-1856, 44 vol. Ships' log books and 
crew lists, 34 vol. 

British Museum, Department of Manuscripts. Harley Manuscripts. Lansdowne 
Manuscripts. Sloane Manuscripts. Stowne Manuscripts. Additional M a n u 
scripts. 

Public Record Office. Legal Records: C . 108/280 1606, 1746. 
High court of Admiralty: slave trade government reports ( H C A 3 5 ) 1821 à 
1891, 89 vol.; slave trade: additional papers ( H C A 3 6 ) 1837 à 1876, 8 cartons; 
treasury papers ( H C A 3 7 ) 1821 à 1897, 229 boîtes; warrant books ( H C A 3 8 ) 
1541 à 1772, 77 vol.; Miscellanea ( H C A 3 0 ) 1531 à 1888, 803 cartons et vol. 
Admiralty: log books; station records, Africa, North America and West 
Indies. 
Colonial Office: colonies, general, colonial papers, general series (COI) 1574 
à 1757; America: Original Correspondence (C05) 1606 à 1807; Antigua et 
Montserrat (C07); Bahamas (C023); Barbados (C028); Curaçao (C066); 
Dominica (C071); Grenada (CO101); Guadeloupe (COI 10); Guiana, British 
(COI 11); Jamaica (COI 37); Leeward Islands (COI 52); Martinique (C0166); 
Montserrat (C0175); St. Christopher (C0239); Santo Domingo (C0245); 
St. Vincent (CO260); Suriname (C0278); Tobago (C0285); Trinidad (C0295); 
Virgin Islands (C0314); West Indies (C0318); Windward Islands (C0321). 

http://44.ff.50-l
http://44.ff.93-4


L a participation du Portugal 
à la traite négrière 
Forces en présence, mouvements d'opinion au sein de la société 
portugaise, impact de la traite sur le développement socio-économique 
du Portugal 

Françoise Latour da Veiga Pinto 
avec la collaboration d'Antonio Carreira 

Genèse de la traite négrière et monopole portugais 

Le commerce des esclaves est allé de pair avec les grandes découvertes portu
gaises du xv£ siècle. Il ne semble pas cependant qu'il ait été dès l'origine un des 
buts commerciaux des expéditions, mais sa pratique faisait partie des mœurs 
de l'époque et l'on s'y adonna tout naturellement. D'autre part, son expansion 
progressive fut le résultat de la transformation des motivations économiques 
de l'expansion portugaise. 

O n peut dater de la prise de Ceuta en 1415 l'aventure maritime des 
Portugais qui allait changer l'espace européen en lançant les nations euro
péennes à la conquête des autres continents. 

Les motivations économiques des premiers marins qui contournèrent 
l'Afrique étaient principalement de deux sortes: il s'agissait d'atteindre les 
sources de production de l'or du Soudan qui, jusqu'alors, parvenait en Europe 
à travers l'Afrique du Nord, et de découvrir une route maritime permettant 
d'atteindre l'Inde et ses marchés de soieries et d'épices. 

Mais l'esprit de Ceuta était aussi celui des croisades, qui donna sa justi
fication morale et religieuse aux expéditions. E n contournant l'Afrique, les 
premiers marins-chevaliers allaient également à la recherche du royaume du 
prêtre Jean, dont on espérait se faire un allié contre les infidèles. La capture de 
ces derniers était de toute façon considérée c o m m e une action d'éclat méritant 
l'indulgence de l'Église. Ainsi, les premiers Noirs capturés le furent par des 
h o m m e s convaincus qu'il s'agissait d 'un haut fait et d'une bonne action puis
qu'ils gagnaient des âmes à Dieu, en baptisant ces malheureux. La technique 
utilisée au début pour acquérir les premiers esclaves était également héritée 
du moyen âge : le rapt oufilhamento. O n attaquait par surprise des campements 
de nomades isolés, qu 'on ramenait au Portugal, avec — ainsi que le rapporte 
G o m e s Eanes de Zurara dans sa Chronique de Guinée (1453) — la « sainte 
intention de salut des âmes perdues ». C'est à N u n o Tristào que revint, en 
1441, F« honneur » de ramener directement les premiers Noirs des côtes occi
dentales d'Afrique, au sud du cap Bojador. Il s'agissait de nomades zenaga. 

L'île d'Arguim fut atteinte en 1443 et le 8 août 1444, écrit Zurara, la 
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première vente publique d'esclaves eut lieu à Lagos en présence de l'infant 
D o m Henrique, instigateur des expéditions africaines. A u préalable, les meilleurs 
esclaves avaient été offerts à l'Église. 

A partir de cette époque, les esclaves commencèrent à être considérés 
à la fois c o m m e marchandise pouvant être exportée vers l'Espagne et l'Italie 
et c o m m e main-d'œuvre domestique et agricole au Portugal m ê m e . C e second 
aspect devint de plus en plus important au cours des xv e et xvie siècles, au fur 
et à mesure que l'expansion portugaise nécessita de plus en plus d ' h o m m e s . 
E n effet, le Portugal n'avait alors qu'une population d'environ un million et 
demi d'âmes. Les h o m m e s partis en mer ou en tant que colons devaient être 
remplacés. L a main-d'œuvre servile fournie par les Noirs remplirait ce rôle. 
U n troisième facteur entra en ligne de compte lorsque, très rapidement, on 
s'aperçut de l'utilité des Noirs dans la production du sucre. C e produit, encore 
très rare, avait été introduit en Europe par les Arabes. Quelques tentatives de 
culture sucrière avaient été faites au Portugal m ê m e , en Algarve, mais avec un 
succès très relatif à cause de l'usure très rapide des sols. L a découverte des îles 
atlantiques allait au contraire permettre l'essor de la canne à sucre et amener la 
mise au point et le développement de son corollaire: la traite négrière atlantique. 

Les Espagnols avaient précédemment introduit la culture sucrière dans 
les îles Canaries où ils utilisaient les Guanches c o m m e esclaves. L'infant D o m 
Henrique, qui avait reçu de la Couronne le monopole du commerce pour les 
terres nouvellement découvertes, suivit leur exemple à Madère et dans les 
Açores. Les Noirs, qui s'avéraient plus dociles que les Guanches, furent rapi
dement réexportés du Portugal vers les îles. La demande s'accrut donc rapide
ment, ce qui obligea les marchands à mettre au point une technique d'acqui
sition moins « sauvage » que le rapt. Ils avaient vite compris que le système du 
filhamento était extrêmement préjudiciable au commerce, car les populations 
côtières avaient appris à se méfier des navires et évitaient de se rendre sur les 
plages de peur d'être capturées. Ils cherchèrent donc à établir des relations 
commerciales normales, sur la base d'un échange de marchandises. Pour cela, ils 
utilisèrent très tôt les premiers captifs c o m m e interprètes. Ceux-ci jouèrent un 
rôle irès important dans l'évolution du système de la traite. Le Vénitien C a da 
Mosto, au service de la Couronne portugaise, rapporte que certains esclaves, 
une fois qu'on les avait baptisés et qu'ils parlaient la langue de leur maître, 
étaient embarqués à bord des caravelles et envoyés auprès de leurs congénères. 
Ils devenaient des h o m m e s libres après qu'ils avaient ramené quatre esclaves. 
Ils fournissaient également des renseignements intéressants aussi bien d'ordre 
géographique — par exemple sur les sources de métaux précieux — que d'ordre 
commercial — sur les produits recherchés par les indigènes, et sur leurs us et 
coutumes. U n trafic régulier c o m m e n ç a à s'établir lorsque les Portugais c o m 
prirent qu'ils pouvaient obtenir des esclaves grâce à un échange pacifique de 
marchandises dont les chefs et leurs intermédiaires étaient friands. Il y eut en 
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effet une rencontre de l'offre et de fa demande, parce que l'esclavage faisait 
partie du système social des peuples de Sénégambie et de Guinée et qu'il était 
dans l'ordre naturel des choses de vendre son semblable s'il était prisonnier de 
guerre ou condamné pour adultère ou pour crime ou encore pour des raisons 
magiques. C'était une façon plus élégante que la mise à mort de se débarrasser 
des indésirables ou des fortes têtes. 

D'autre part, les Portugais bénéficièrent du trafic intérieur beaucoup plus 
ancien instauré par les Arabes. Le commerce transsaharien se faisait à partir 
du Soudan, qui fournissait de l'or et des esclaves, obtenus lors de razzias 
opérées par les peuples islamisés du Sahel dans les régions du sud. U n des iti
néraires passait par 1'« escale » saharienne de H o d e n , où les captifs étaient 
divisés: les uns avaient pour destination Barca (la côte de la Cyrénaïque) d'où 
ils étaient expédiés en Sicile et à Tunis, les autres étaient dirigés vers Arguim 
pour être vendus aux Portugais en échange de chevaux, de blé et de tissus. 

C e mouvement commercial amena la Couronne portugaise à construire 
un fort dès 1455 à Arguim. Ainsi que l'a démontré Jaime Cortesäo, la fondation 
d'Arguim marqua un tournant dans l'organisation commerciale portugaise. 
A la conquête, ayant c o m m e corollaires le rapt et la capture par la violence 
des esclaves, se substitua la traite pacifique accompagnée d'une démonstration 
de puissance par la construction d'un fort pouvant servir, le cas échéant, de 
refuge. Arguim fut d'ailleurs pris pour modèle pour les constructions ultérieures 
le long des côtes d'Afrique, aussi bien par les Portugais que par leurs rivaux 
européens. Arguim servait également d'escale aux navires envoyés en recon
naissance vers le sud, et le commerce ne tarda pas à prospérer. C a da Mosto 
estimait en 1455 que le nombre d'esclaves ramenés annuellement au Portugal 
était de 700 à 800. U n e administration fut spécialement créée à Lisbonne, 
la Casa dos Escravos, et la douane de la capitale enregistra 3 589 entrées 
d'esclaves de 1486 à 1493 (sans compter les arrivées de Lagos). Le nombre 
d'esclaves capturés par les Portugais en Afrique de 1450 à 1500 a été évalué par 
C . R . Boxera 150 000. 

Puis, à mesure que l'on découvrait des terres susceptibles d'être colonisées, 
la culture de la canne à sucre y était introduite, exigeant une main-d'œuvre qu'on 
allait chercher sur les côtes d'Afrique. Pour cette raison, après la découverte de 
l'archipel du Cap-Vert, le roi du Portugal concéda dès 1466 aux premiers 
colons le monopole du commerce des esclaves sur les terres du rivage africain 
s'étendant en face de l'archipel, à la fois pour leur fournir la main-d'œuvre 
nécessaire à leurs cultures et pour aider au peuplement de ces terres inhabitées; 
interdiction leur était cependant faite de revendre les esclaves à l'extérieur. 

Le trafic s'accroissant, la Couronne voulut le contrôler sans pouvoir 
cependant s'en charger directement. Elle chercha donc à en tirer profit en cou
rant le moins de risques possible. Pour cela, elle mit en place un système de 
« fermage » : les contratos. 
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E n 1469, Afonso V accordait à Fernâo G o m e s le premier contrat lui 
donnant l'exclusivité du commerce de Guinée pour cinq ans (contrat qui fut 
renouvelé ultérieurement pour trois ans) contre paiement d'une s o m m e forfai
taire perçue chaque année par la Couronne et l'obligation de découvrir annuel
lement cent lieues de côte au sud à partir de la Sierra Leone. Le commerce 
d'Arguim et celui du littoral, concédés aux habitants du Cap-Vert, étaient 
exclus du contrat. Fernâo G o m e s m e n a avec succès son entreprise et grâce à 
lui, les îles de Säo T o m e et Principe furent découvertes entre 1470 et 1472. Le 
système du contrat était né, qui allait être appliqué pendant toute la durée de la 
traite atlantique. Uasiento espagnol était basé sur un système similaire pour 
la livraison des esclaves. 

Cependant, le trafic de l'or prenait de plus en plus d'importance, sans 
que les Portugais pussent accéder aux sources de production. Ils devaient se 
contenter de commercer sur la côte. Dès 1482, ils y édifièrent un fort, Säo Jorge 
da Mina , qui permit un grand essor du commerce dans cette région. Para
doxalement, une des monnaies d'échange utilisées par les Portugais pour obtenir 
de la poudre d'or était les esclaves, qu'ils ramenaient principalement du Bénin. 

A partir de 1483, les voyages de Diogo C â o ouvrirent aux Portugais les 
portes de l'Afrique centrale, par l'intermédiaire du royaume du K o n g o . Ainsi 
naquit un autre foyer de traite, parallèlement à la colonisation de Sao T o m é 
où, très vite, se dévelopa la culture de la canne à sucre. Les premiers colons 
de l'île furent des déportés et des enfants juifs convertis, des « nouveaux chré
tiens », que l'on maria à des esclaves importés de la côte de Guinée d'abord, 
puis du K o n g o . Cette société de métis allait se convertir rapidement en trafi
quants d'esclaves, lorsque les habitants de Sào T o m é eurent obtenu du roi le 
privilège du « rachat », resgate, sur les côtes africaines en face de l'archipel. 

Quand les Portugais atteignirent l'embouchure du fleuve Congo , ils se 
trouvèrent, pour la première fois en Afrique, en contact avec un royaume 
puissant et organisé. L a première ambassade qui se rendit dans la capitale 
Banza-Kongo, située à l'intérieur, en amont du fleuve, fut bien accueillie par 
un souverain disposé à s'ouvrir aux croyances et aux techniques européennes. 
Malgré quelques vicissitudes, des relations tout à fait particulières se nouèrent 
entre la Couronne du Portugal et le royaume africain, en 1505, à l'avènement 
du manikongo D o m Afonso. Celui-ci était sincèrement désireux de transformer 
son pays avec l'aide des Blancs, tout en conservant son indépendance. Plusieurs 
membres de la famille royale se rendirent à Lisbonne, tandis que le catholicisme 
devenait religion d'État. Cependant, les intérêts de la Couronne portugaise, 
dans ce xvie siècle naissant, se trouvaient ailleurs, et, bien que le souverain 
portugais entretînt une correspondance avec le manikongo et lui envoyât des 
missionnaires et des artisans, les espoirs de D o m Afonso furent déçus tandis que 
son pays était inéluctablement voué à la décadence. Il y a plusieurs causes à 
cela, qui toutes se ramènent plus ou moins directement à la traite. E n effet, le 
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Portugal était alors sollicité par des intérêts aussi vastes que divers. C o m m e il 
s'était rendu maître de la route des Indes, son activité commerciale principale 
était axée sur le commerce des épices et de la soie. La découverte du Brésil en 
1500 entraîna à partir du milieu du xvie siècle l'introduction de la culture de la 
canne à sucre qui, à son tour, allait provoquer une demande accrue de main-
d'œuvre africaine, après que l'on eut constaté sa supériorité sur celle fournie 
par les indigènes. Les Antilles espagnoles se mirent également à importer des 
esclaves pour leurs plantations sucrières, tandis que les îles atlantiques portu
gaises et le Portugal métropolitain réclamaient toujours de la main-d'œuvre. 
Ainsi, le m o m e n t où l'Afrique centrale s'ouvrit à l'influence de l'Occident à 
travers le royaume de K o n g o coïncida avec un besoin d ' h o m m e s qui allait 
être comblé par le commerce des esclaves. Il est difficile de trouver exemple 
plus clair du malentendu profond qu'a fait naître la traite négrière entre l'Afri
que et l'Europe: celui d'une occasion manquee et jamais retrouvée. Bien sûr, 
c o m m e ailleurs en Afrique, les institutions traditionnelles de K o n g o favorisaient 
le développement de la traite, mais il est évident que les désirs du manikongo de 
faire accéder son peuple aux techniques des Blancs et de le faire sortir ainsi de 
son isolement furent cruellement trahis. D'autre part, le royaume de K o n g o ne 
pouvait offrir d'autre marchandise que les esclaves et, en se livrant à ce c o m 
merce, il allait petit à petit devenir le jouet de la loi de l'offre et de la demande 
et des différents concurrents, soit extérieurs — les marchands — soit intérieurs 
— les peuples périphériques intéressés également par le trafic. 

E n effet, les colons de Sao T o m é devenaient de plus en plus actifs et 
importaient toujours davantage d'esclaves non seulement pour leur marché 
intérieur, mais également pour l'exportation. Ils s'installèrent peu à peu dans 
le royaume, sur le fleuve, en élargissant de plus en plus leurs relations avec 
l'intérieur. Pendant son règne, qui dura jusqu'en 1543, D o m Afonso parvint à 
freiner le trafic qu'il désavoua à plusieurs reprises dans ses missives au roi du 
Portugal. Il ne put cependant éviter l'enrichissement de ses vassaux par la 
traite, tandis que son propre royaume affaibli devenait l'objet de la convoitise 
des peuples extérieurs. A sa mort, ses successeurs ne purent empêcher ni 
l'accroissement du commerce des esclaves ni les assauts des tribus voisines, 
désireuses de faire des prisonniers de guerre afin d'obtenir en échange les biens 
troqués par les Blancs. Le nombre d'esclaves exportés du port de Mpinda 
a été estimé, aux environs de 1530, à 4 000 à 5 000 par an. Cependant, les 
besoins de main-d'œuvre du Brésil amenèrent les marchands à se tourner vers 
le sud. L'Angola possédait alors une population plus dense que le K o n g o , et 
était mieux en mesure de répondre à la demande croissante. D'autre part, 
les trafiquants avaient intérêt à rapprocher les lieux de rachat des lieux d'embar
quement pour réduire le plus possible les pertes en h o m m e s , toujours lourdes 
lors de l'acheminement des esclaves. Dès le début du xvie siècle, les marchands 
prirent l'habitude d'aller directement sur les côtes de l'Angola, atteignant 
tout d'abord Ambriz, puis le D a n d e et le Cuanza. E n agissant ainsi, ils portaient 
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à la fois préjudice à la Couronne portugaise à laquelle ils ne payaient pas les 
taxes, et au manikongo dont ils incitaient les vassaux à traiter directement avec 
eux. Avec la décadence du royaume de K o n g o , le centre d'intérêt du Portugal 
se déplaça vers l'Angola. E n 1571, le roi du Portugal, en concédant à Paulo 
Dias de Nováis une charte de donation pour l'Angola, abandonnait sa politique 
de suzeraineté aux liens lâches pour adopter, pour la première fois en Afrique, 
le système de la domination directe. Dias de Nováis, qui espérait découvrir 
à l'intérieur des mines d'argent, devenait gouverneur à vie et donataire de la 
région comprise entre le Dande et le Cuanza. L a Couronne, de la m ê m e façon 
qu'elle procédait au Brésil, lui concédait en outre une capitainerie, tandis 
qu'elle se réservait le monopole du commerce des esclaves. Mais les espoirs 
miniers de Paulo de Nováis furent déçus, et l'Angola perdit à son tour la possi
bilité de susciter l'intérêt du Portugal autrement que par sa main-d'œuvre. E n 
effet, la traite négrière allait prendre un nouvel essor à Luanda et à partir de 
1617, date de sa fondation, à Sao Filipe de Benguela. 

Ainsi, au xvie siècle, le commerce triangulaire qui allait se maintenir 
jusqu'au xixe siècle était déjà en place. L'Afrique était considérée uniquement 
c o m m e un réservoir de main-d'œuvre (l'or de M i n a et quelques produits 
secondaires mis à part) servant à alimenter les plantations sucrières de l'Atlan
tique, du Brésil et de l'Amérique espagnole, tandis que l'Europe fournissait 
les produits finis. 

Mais l'ampleur de la culture de la canne à sucre, qui entraînait celle du 
trafic des esclaves, suscita la convoitise des puissances européennes qui allaient, 
à partir de la fin du xvie siècle, s'acharner à briser le monopole détenu par le 
Portugal. E n effet, depuis le traité de Tordesillas, en 1494, le pape avait par
tagé le m o n d e entre les deux pays ibériques. L'Afrique, l'Asie et le Brésil reve
naient à la Couronne portugaise, le reste de l'Amérique à l'Espagne. L a dispro
portion de ces droits provoqua une évolution du droit international, cependant 
que l'autorité du pape était battue en brèche par le schisme protestant. A partir 
de la doctrine de Grotius, la liberté des mers fut proclamée, tandis que, dans 
la pratique, Anglais et Hollandais allaient briser l'hégémonie maritime de 
l'Espagne et du Portugal. 

Jusqu'alors, malgré tout, le Portugal avait gardé le monopole de la 
traite, bien que la contrebande ait existé dès le début. Jusqu'à la fin du siècle, 
les attaques des puissances étrangères — Grande-Bretagne et Hollande — 
avaient surtout été dirigées contre le monopole de l'or de M i n a , plutôt que 
contre celui des esclaves. Le conflit luso-hollandais du début du xviie siècle 
et la concurrence étrangère qui s'ensuivit brisèrent définitivement le monopole 
portugais. 

Cependant, malgré les difficultés internes provoquées par la crise m o n a r 
chique et les luttes extérieures, le Portugal parvint à conserver un rôle important 
dans la traite négrière. Cela était dû aux réseaux qu'il avait su établir entre le 
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centre de l'offre — l'Afrique — et celui de la demande — le Brésil — ainsi 
qu'aux systèmes mis en place par la Couronne pour contrôler le trafic. Ces 
systèmes étaient au nombre de trois. Le plus courant était celui du fermage 
confié à un contratador — le premier avait été Fernào G o m e s — qui se conten
tait pratiquement de percevoir un impôt indirect, car il était autorisé à délivrer 
des licences (avanças) aux négriers. Les contratadores vivaient le plus souvent 
à Lisbonne, tandis que les avençadores étaient les véritables trafiquants d'es
claves. La Couronne elle-même, en dehors des contrats passés avec les fermiers, 
accordait directement des licences pour l'achat d'un nombre déterminé d'es
claves, contre le paiement d'un droit sur chaque tête. Enfin, elle avait quelque
fois recours à l'administration directe, confiée à un intendant. C e système 
était rarement utilisé et n'était qu'un recours provisoire entre deux contrats. 
Les trois systèmes coexistèrent à certaines périodes. Les contrats de fermage et 
les licences étaient de la compétence des institutions royales, telles que la Casa 
da Guiñé (appelée plus tard Casa da Guiñé e M i n a , puis Casa da India) dont 
la Casa dos Escravos était une section. Les personnes autorisées à négocier 
des esclaves étaient également aurorisées à faire le commerce des marchandises 
importées destinées au troc. 

Selon la liste établie par Antonio Carreira, les principaux contrats de 
fermage passés de la fin du xv e au début du x v n e siècle furent ceux indiqués 
dans le tableau ci-après : 

Période Zones de fermage Fermiers Notes 

1486-1493 

1490-1495 

1500-1503 

1502-1503 

1504-1506 

1505-1507 

Fleuve des es
claves 
Fleuves de Gui
née 
Fleuves Gambia 
et Cantor 

Fleuve des es
claves 
Sao T o m é 

Fleuves de Gui
née 

Bartolomeu Marchione 

Bartolomeu Marchione 

Joào Rodriguez M a s -
carenhas 

Fernäo de Loronhas 

Joào da Fonseca et 
Antonio Carneiro 
Joào Rodrigues M a s -
carenhas 

Ce contrat fut annulé au 
bout de deux ans, à la 
demande du contractant, 
en faveur de Filipe et 
Diogo Lopes 

A la mort de Mascarenhas, 
qui survint avant la fin du 
contrat, celui-ci passa à 
Afonso Lopes dos Couros 
en 1507 
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Période Zones de fermage Fermiers Notes 

1509-1512 

1510-1513 

1510-1513 

1511-1513 
1511-1513 
1527-1530 
1536-1537 
1562-1568 

1574-1580 

1583-1589 

7-1591 

1587-1593 

1600-1603 

1613-1614 

1607-1608 
1609-1614 
1615-? 
1616-? 
1617-1623 

1624-1627 
1627-1632 

1632-1642 

Fleuves de Gui
née 
Iles de Santiago 
et de Fogo (Cap-
Vert) Guinée 
Sierra Leone 

Sao T o m é 
Fleuve Sénégal 
Cap-Vert 
Guinée 
Guinée 

Guinée, Santia
go et Fogo 

Cap-Vert et 

Francisco Martins 

N o n identifié 

Joào de Castro e Joäo 
de Lila 
Joào Fonseca 
N o n identifié 
Ascenso Martins 
Afonso Lopes de Torres 
Antonio Gonçalves de 
G u s m à o et Duarte de 
Leào 
Francisco N u m e s de 
Beja et Antonio N u m e s 
do Algarve 
Alvaro Mendes de 

fleuves de Guinée Crato et Diogo Fer-

Cap-Vert (îles 
du Vent) 
Angola, Congo 
et Sào T o m e 

Angola 

Angola et Cap-
Vert 
Cap-Vert 
Cap-Vert 
Cap-Vert 
Cap-Vert 
Cap-Vert 

Cap-Vert 
Cap-Vert et A n 
gola 
Cap-Vert 

nandes 

Alvaro Vieira 

Pedro de Sevilha et A n 
tonio Mendes de La-
mengo 
Joào Rodrigues Cou-
tinho 
Antonio Fernandes de 
Elvas 
N o n identifié 
Joào Soeiro 
Duarte Pinto de Elvas 
Joào de Sousa 
Antonio Fernandes de 
Elvas 
Jacome Fixer 
André da Fonseca 

Joào Gonçalves da Fon
seca 

Le paiement devait être 
effectué en esclaves 

A cause de la grande 
sécheresse qui sévit de 
1585 à 1587, les fermiers 
obtinrent en compensation 
la prolongation du con
trat jusqu'à la fin de 1590 
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Cette enumeration présente des lacunes. Elle donne les dates d'exé
cution des contrats mais non de leur signature, elle montre également à quel 
point les espaces géographiques étaient désignés d'une façon vague, ce qui 
prouve à la fois le manque de connaissances précises sur la géographie intérieure 
africaine — seuls les points côtiers sont désignés — et l'impossibilité pour la 
Couronne de contrôler les fermiers. 

A titre d'exemples de licences accordées par le roi au nord de l'équateur, 
en dehors des contrats de fermage et parallèlement à ces contrats, on peut citer : 
Lourenço Alvares pour 100 Nègres, en 1563, Pento Vaz pour 600 Nègres en 
1565; Manuel Caldeira pour 2 000 Nègres en 1568, ce dernier ayant un contrat 
de fermage pour Sao T o m é et M i n a ; Alvaro Mendes de Crasto pour 3 000 
Nègres en 1583; Joâo Batista Ravalesca pour 1 800 Nègres en 1583; Joseph 
Ardevicus pour 600 Nègres en 1680 à destination de Para et Maranhào. Il 
est à noter que ces avenças étaient délivrées en grand nombre. Ainsi, de 1604 
à 1608, le fermier contratador d'Angola délivra 17 000 licences tout en restant 
lui-même à Lisbonne. 

Le monopole royal ne s'étendait pas au Brésil où les esclaves pouvaient 
entrer librement, contrairement aux Antilles espagnoles qui étaient soumises 
au système de Yasiento. O n ne connaît pas le premier texte légal réglementant 
le recouvrement des droits de sortie des esclaves, mais le document le plus 
crédible est à ce sujet celui d'Abreu et Brito (1592), où il avance le chiffre de 
3 000 réis par tête lorsque le lieu de destination était le Brésil et de 6 000 réis 
pour les Indes de Castille. Il semble que Joâo Rodrigues Coutinho ait, dans les 
années 1600, arbitrairement élevé les droits de 1 000 réis par tête. D'autre part, 
le manque de clarté des textes et l'absence d'autres sources amènent Antonio 
Carreira à conclure que les fermiers altéraient les droits suivant leurs intérêts. 

L a traite négrière au XVII e et au XVIIIe siècle 

A la fin du xvie siècle, un grand changement politique eut lieu au Portugal 
avec la réunion des deux Couronnes d'Espagne et de Portugal en la personne de 
Philippe II d'Espagne. Les soixante ans (1580-1640) que dura la domination 
espagnole sur le Portugal revêtirent une importance qui dépasse de loin ce fait 
de politique intérieure. E n effet, cette période marqua un tournant décisif dans 
l'histoire coloniale européenne et dans la mise en valeur des territoires améri
cains avec le développement de son corollaire : la traite. 

A u cours du xvie siècle, la concurrence avait tenté de battre en brèche 
l'hégémonie portugaise dans l'Atlantique. Ces attaques étaient l'œuvre de 
corsaires et de marchands, et elles avaient été repoussées avec succès. La côte 
de Mina et celles de la Guinée, du Cap-Vert et du Brésil avaient fait l'objet de 
tentatives d'occupation ou m ê m e de razzias; si ces faits étaient significatifs 
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des convoitises provoquées par le commerce de l'or, des esclaves et du sucre, 
ils n'en étaient pas moins sporadiques. Les Français avaient essayé de s'établir 
au Brésil en 1555 et attaquaient fréquemment les navires. D e m ê m e , le C a p -
Vert subissait régulièrement les assauts des Français et des Britanniques — en 
1578, Drake était m ê m e allé jusqu'à tenter d'occuper Mina . 

Mais ces faits, qui n'étaient jusqu'alors que des actes de contrebande et 
de piraterie, allaient dégénérer en conflits internationaux à partir de la réunion 
des deux Couronnes. Il est clair que les attaques dirigées contre la présence du 
Portugal en Afrique avaient pour but de dominer son commerce. Les guerres 
auxquelles firent face les puissances ibériques opposées aux puissances euro
péennes du Nord avaient trois buts principaux : de supplanter le Portugal dans 
son commerce avec l'Orient, se rendre maître des plantations de sucre du Brésil, 
et, par voie de conséquence, s'approprier les sources de main-d'œuvre africaine. 

L'union des deux Couronnes permit aux ennemis de l'Espagne de se 
retourner également contre le Portugal. E n effet, si Philippe II avait décidé 
de laisser l'administration entre les mains des Portugais, la politique exté
rieure était c o m m u n e . Les Provinces-Unies furent, dans cette lutte, les plus 
acharnées. Les incursions en Afrique commencèrent en 1598. Puis une trêve de 
douze ans fut signée avec la Hollande, contre franchise des ports portugais 
au commerce hollandais. Mais la lutte reprit dès la fin de la trêve et les Hollan
dais attaquèrent systématiquement les centres vitaux de l'Empire, démantelant 
le commerce avec l'Orient, tandis qu'ils occupaient successivement les points 
essentiels de production du sucre au Brésil et leurs sources d'approvisionne
ment en esclaves en Afrique. D e 1630 à 1641, le nord-est du Brésil tomba 
entre les mains des Hollandais, avec Recife, Pernambuco et Maranhäo, tandis 
que Bahia capitulait à deux reprises. A la signature du traité de paix avec 
l'Angleterre en 1635, la Hollande continua la lutte et se rendit maître des 
possessions portugaises en Afrique : Mpinda, Sao T o m é , Luanda et Benguela 
tombèrent entre ses mains en 1641. 

Les Hollandais trouvèrent alors l'appui des chefs africains qui voulaient 
secouer le joug portugais. Le manikongo Garcia II et le gouverneur de Sonho 
commercèrent directement avec la Compagnie des Indes néerlandaises, allant 
jusqu'à envoyer des émissaires au Brésil et en Hollande pour établir des relations 
commerciales plus étroites. L'Angola était, d'autre part, fort loin d'être 
pacifié ou colonisé et le conflit luso-hollandais fut mis à profit. La révolte fut 
symbolisée par la légendaire reine N'Zinga qui parvint à grouper autour d'elle 
les tribus M ' B u n d u s de N ' D o n g o et M a t a m b a . Pris entre deux feux, les Por
tugais semblaient se trouver en Angola dans une situation désespérée. Les événe
ments tournèrent cependant à leur avantage après la restauration d'une dynastie 
portugaise en 1640. Les Hollandais refusèrent alors la paix, car le Portugal 
affaibli paraissait condamné à perdre son empire atlantique. Mais les colons 
portugais du Brésil se soulevèrent contre les Hollandais, qui furent expulsés 
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du pays. Puis la libération de la colonie américaine amena rapidement les 
grands propriétaires à vouloir rétablir normalement la traite des Noirs afin 
de pouvoir alimenter leurs plantations en esclaves. Ce fut donc du Brésil que 
partirent les trois expéditions qui allaient chasser les Hollandais des côtes de 
l'Angola et de l'embouchure du Congo . E n 1648, les Portugais occupaient à 
nouveau les grands points de traite au sud de l'équateur. 

A partir de cette date, le rôle du Brésil devint prépondérant dans l'Empire 
portugais. Le commerce avec l'Inde étant devenu secondaire, l'espace écono
mique portugais allait se réorganiser dans l'Atlantique à travers le commerce 
triangulaire dont les deux pôles d'attraction étaient le Brésil, avec ses planta
tions et plus tard ses mines, et l'Afrique fournisseuse de main-d'œuvre. Le seul 
rôle du Portugal était de fournir les produits finis et de servir de relais entre ses 
deux colonies. 

Tout l'effort du Portugal se dirigea alors vers sa colonie américaine 
qui connaissait un grand essor. Le sucre était devenu en Europe d'un usage 
courant. Les plantations avaient besoin d'esclaves et les Indiens — protégés 
par les jésuites et moins aptes au travail que les Africains — étaient remplacés 
par les Noirs. Aussi le développement industriel de la culture de la canne à 
sucre allait-il provoquer à partir de la deuxième moitié du xvn e siècle une 
« grande faim d'esclaves », non seulement au Brésil mais dans toute l'Amérique. 

Toutes les grandes puissances européennes s'organisèrent alors pour se 
livrer à la traite. Par le traité d'Utrecht (1713), les Anglais obtinrent de la 
Couronne espagnole le contrat â'asiento pour les Indes de Castille, conquérant 
ainsi la première place dans le rang du commerce des esclaves. Les Français 
venaient ensuite, encouragés par Colbert qui, voulant développer les plantations 
des Antilles françaises et les possessions de l'océan Indien, stimula la traite 
négrière. 

Les Portugais avaient perdu leur hégémonie sur la côte occidentale où 
la plupart de leurs établissements étaient tombés entre les mains des étrangers. 
Le Cap-Vert restait cependant un centre de traite négrière car, les cultures 
étant pauvres et difficiles, la colonie constituée de Métis vivait surtout de ce 
commerce. A u cours du xvn e siècle, la demande accrue d'esclaves provoqua 
un regain d'activité portugaise au nord de l'équateur qui se traduisait en 1677-
1680 par la construction du fort de St-Jean-Baptiste d'Ajuda au D a h o m e y 
(Whydah) tandis qu'une petite factorerie était créée en 1696 à Bissau. A cette 
époque-là, en effet, de grandes épidémies de variole décimèrent la population 
de l'Angola, la plus meurtrière étant celle qui sévit de 1685 à 1687. Mais cette 
recrudescence était fortuite, car l'activité négrière du Portugal se concentrait 
réellement sur l'Angola. Sao T o m é était tombé en décadence depuis que la 
culture de la canne à sucre du Brésil avait concurrencé sa production, de qualité 
moindre. L a population métisse se livrait à la traite et à la contrebande, tenant 
tête au gouvernement central de Lisbonne qui avait beaucoup de mal à faire 
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respecter son autorité. Depuis l'occupation hollandaise de Mpinda, l'influence 
portugaise sur le royaume du Congo en pleine décadence s'était à peu près 
effacée; les étrangers commerçaient librement sur la côte de Loango, à Cabinda, 
à l'embouchure du Congo et sur la côte d'Angola jusqu'à Ambriz. Les Portugais 
tentèrent à plusieurs reprises de s'établir à Cabinda, allant m ê m e jusqu'à 
commencer la construction d'un port qui fut rasé par la flotte de l'amiral 
Marigny en 1783. L'autorité de la Couronne portugaise ne s'exerçait réellement 
que sur la côte au sud du Dande jusqu'à Benguela; encore ne lui était-il pas 
possible de contrôler la contrebande qui sévissait hors de Luanda et de 
Benguela. 

Jusqu'au xixe siècle, l'histoire de l'Angola fut entièrement dominée par 
la traite, car toutes les tentatives de développement agricole ou minier se sol
dèrent par des échecs. Le climat y était meurtrier : sur les 2 000 soldats qui y 
furent envoyés entre 1675 et 1694, 300 seulement survécurent et, par rapport à 
l'agriculture, le trafic des esclaves avait l'attrait du gain facile. A u contraire de 
ce qui s'était passé au Brésil, les Portugais se heurtèrent à des populations 
organisées qui ne les laissèrent pas pénétrer à l'intérieur où le climat était plus 
salubre. Les tribus côtières formèrent écran entre l'intérieur et la côte pour pou
voir servir d'intermédiaire, dans le commerce. La pénétration ne se fit, pour 
cette raison, que le long des fleuves. 

L a découverte des mines d'or de Minas Gérais au Brésil provoqua, à la 
fin du xviie siècle, une demande accrue d'esclaves. C e fut l'Angola qui en fournit 
la plus grande partie. Les propriétaires des mines avaient besoin d ' h o m m e s 
robustes et le métal jaune permettait de les payer plus cher que ceux achetés 
par les planteurs. Les esclaves étaient ainsi importés plus volontiers vers Rio de 
Janeiro — via Minas Gérais — que vers Bahia, ce qui entraîna un conflit entre 
les deux villes. L a Couronne dut m ê m e , pour mettre fin aux récriminations, 
organiser en 1703 un système de quota pour l'importation entre Rio de Janeiro, 
Bahia, Recife et Paraiba. Ainsi, l'Angola, abandonné de la métropole, avec 
une population composée de négriers, de bagnards, d'aventuriers et d'esclaves, 
était malgré tout, c o m m e l'a fait remarquer C . R . Boxer, « la pierre angulaire 
de l'empire portugais ». E n effet, la prospérité du Brésil dépendait de la main-
d'œuvre de l'Angola et la prospérité du Portugal dépendait du sucre, du tabac, 
de l'or et des diamants du Brésil. 

Cependant, la concurrence étrangère et l'ampleur de la contrebande 
amenèrent la Couronne portugaise à tenter des réformes. A l'exemple de ses 
concurrents, Lisbonne allait former des grandes compagnies afin de combattre 
la décadence du commerce de Guinée et de suppléer aux forces militaires 
insuffisantes pour défendre le trafic. Aucune de ces compagnies ne connut le 
succès des institutions étrangères similaires, mais elles méritent d'être mention
nées. L a plus ancienne, la Compagnie de la côte de Guinée ou du port de 
Palmida, fut fondée le 1er septembre 1664; son activité est très mal connue car 
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de peu d'importance, ainsi que celle de la Companhia de Cacheu, rios 
e costa da Guiñé, créée en 1676, à laquelle était accordé le monopole, pour six ans, 
du transport des esclaves de cette région vers le Brésil. Cependant, les habitants 
de Santiago accueillirent la création de cette entreprise avec une grande méfiance, 
car ils pensaient, sans doute avec raison, qu'elle était dirigée contre eux et 
allait leur ôter leur liberté de manœuvre. Le 12 février 1682, lui succéda — avec 
une concession de vingt ans — la Companhia do Estanco do Maranhâo e Para 
qui s'engageait à introduire dans cette région du Brésil, pendant la m ê m e 
période, 10 000 esclaves, soit une moyenne annuelle de 500. Elle avait en outre 
l'exclusivité du commerce dans cette province. Les produits destinés à être 
exportés étaient exempts de droits pendant dix ans. Le rachat des esclaves 
devait se faire en Angola. Cette entreprise suscita une telle hostilité de la part 
des colons qu'elle fut supprimée et que ses biens furent confisqués au bout de 
trois ans d'activité. 

Le 14 janvier 1690 était créée la Companhia de Cacheu e C a b o Verde 
aux termes d'un contrat dont la validité s'étendait jusqu'à décembre 1696. 
U n e clause était incluse interdisant la vente d'esclaves aux « hérétiques ». 
Ses pouvoirs étant réduits, son activité fut peu importante. A l'expiration du 
contrat, la Couronne négocia avec l'Espagne le transfert des pouvoirs et une 
partie des avoirs de l'entreprise au Conseil royal des Indes (de Castille) qui 
obtint Yasiento, le 12 juillet 1699, pour une période de six ans et huit mois dans 
les ports suivants: C u m a n a , Caracas, L a Havane, Cartagène, Puertovelo, 
Honduras et Vera Cruz. Le rachat devait se faire sur les côtes de Guinée, 
jusqu'au total de 10 000 tonnes d'esclaves estimés chacun à trois « pièces 
d'Inde » (c'est-à-dire un h o m m e adulte robuste) de la taille régulière de 7 pieds 
(1,76 m ) , les vieux et les chétifs étant exclus. L a Couronne espagnole s'associa 
à l'entreprise en fournissant 200 000 pesos pour la constitution de la flotte. 
L'existence de cette compagnie fut aussi éphémère que celle des autres, puis
qu'elle fut dissoute en 1706. 

Il fallut attendre l'arrivée au pouvoir de Pombal pour voir apparaître 
des compagnies bien structurées. E n ce qui concerne la traite, elles étaient des
tinées à réorganiser le commerce triangulaire et à combattre la contrebande 
qui sévissait depuis que la demande en esclaves avait augmenté au Brésil. Les 
armateurs au service des planteurs brésiliens avaient en effet pris l'habitude 
de s'approvisionner direct« ment en dehors des contrats passés par la Couronne, 
allant jusqu'au Mozambique aux moments de crise. D e u x compagnies furent 
créées presque simultanément: en 1755, la Companhia Gérai do Grao Para e 
Maranhâo et, en 1759, la Companhia de Pernambuco e Paraiba. Elles se parta
gèrent les régions de traite. L a première opérait dans la zone de la côte de Guinée 
et du Cap-Vert, la seconde en Angola et sur la côte de Mina . Elles avaient, 
l'une et l'autre, l'exclusivité de la traite négrière et du commerce pour vingt ans. 
E n 1757, la Companhia do Maranhâo reçut en outre, dans un additif secret, des 



La participation du Portugal 
à la traite négrière 

143 

pouvoiis qui l'autorisaient à exercer les gouvernements militaire et politique 
pendant vingt ans dans la région d'Afrique qui lui avait été concédée. Ces 
pouvoirs lui permirent d'organiser le commerce en Guinée et au Cap-Vert, où 
elle stimula également la production de produits d'exportation secondaires 
(cotonnades, orseille). Elle eut aussi le mérite de donner une grande impulsion 
à l'agriculture (riz, coton et cacao) dans la région du Maranhâo. L'approvi
sionnement régulier en esclaves était une des motivations de la création de 
l'entreprise; pour cette raison, la politique adoptée était moins de faire un 
bénéfice sur la vente des esclaves que sur le produit de leur travail. E n effet, 
alors que les deux compagnies étaient assez prospères et purent distribuer 
régulièrement des dividendes à leurs actionnaires, la Companhia de Pernam-
buco e Paraiba eut un déficit sur la traite négrière alors que celle du Maranhâo 
avait un bénéfice de peu d'importance. Les produits d'échange fournis par le 
Brésil étaient principalement le tabac et l'eau de vie. Ces deux compagnies 
furent dissoutes, la première en 1778, la seconde en 1787, sans qu'elles aient pu 
éliminer la contrebande, qui restait considérable aussi bien en ce qui concernait 
les esclaves que les produits d'outre-mer. Cette dernière forme de contrebande, 
exercée depuis le Brésil, était surtout le fait des Angolais. La formation de ces 
compagnies montre bien que le système triangulaire et celui dit du « pacte 
colonial » inspiré par le mercantilisme et sur lesquels reposait la prospérité 
de l'empire portugais étaient battus en brèche par la liberté du commerce que 
les Anglais commençaient à pratiquer. 

L'abolition de la traite 

D e m ê m e qu'à la fin du xvie siècle le Portugal avait dû faire face à l'une des 
plus grandes crises de son histoire, provoquée par son inadaptation à l'ordre 
nouveau de « la liberté des mers » qui avait fait place au partage arbitraire du 
m o n d e par la papauté entre deux nations, de m ê m e , à l'aube du xixe siècle, il 
n'était pas prêt à affronter le nouvel ordre économique dicté par l'Angleterre 
et basé sur le libre échange. C e système remettait une fois de plus en jeu l'exis
tence de son empire basé à la fois sur le commerce triangulaire et le pacte 
colonial. La traite négrière, avec ses marchés organisés et ses réglementations, 
nuisait à la liberté du commerce, et les atrocités qui s'étaient succédé depuis 
des siècles commençaient à émouvoir l'opinion publique. Il serait plus exact 
de dire que les voix qui s'élevèrent alors furent entendues — car d'autres 
l'avaient fait antérieurement qui n'avaient pas eu d'écho — et elles le furent 
justement en Angleterre. A l'issue d'une longue campagne humanitaire où 
s'illustrèrent des h o m m e s tels que Sharp, Wilberforce et Macaulay, la Grande-
Bretagne abolit la traite négrière le 25 mars 1807. A partir de cette date, son 
gouvernement fit tout ce qui était en son pouvoir pour amener les puissances 
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qui la pratiquaient à y mettre fin. Le Portugal fut contraint, sous la pression 
de la Grande-Bretagne, de signer le 19 février 1810 un traité d'alliance et 
d'amitié dans lequel il s'engageait, en vertu de l'article X : « . . . à coopérer à 
la cause de l'humanité et de la justice, adoptant de ce fait les moyens les plus 
efficaces pour arriver à une abolition graduelle du commerce des esclaves dans 
toute l'extension de ses territoires [...] tout en se réservant le droit d'acheter et 
de négocier des esclaves à ses propres vassaux dans les territoires africains de 
la Couronne du Portugal. » 

Le gouvernement portugais n'avait toutefois cédé à la Grande-Bretagne 
que par faiblesse. Réfugié au Brésil, il ne pouvait compter que sur l'appui 
britannique pour reconquérir le territoire métropolitain. L'abolition de la 
traite, d'une façon si rapide et radicale, soulevait des problèmes pratiquement 
insolubles. Le Portugal ne possédait pour ainsi dire pas d'industries et sa 
reconversion économique, ne pouvant être que lente et laborieuse, laissait 
entrevoir de graves difficultés. 

Lors du Congrès de Vienne, le Portugal parvint à faire entendre ses 
raisons. Par le traité du 22 janvier 1815, il obtint l'annulation de l'accord 
précédent. L a prohibition ne concerna plus dès lors que la traite au nord de 
l'équateur, le commerce du Brésil avec l'Angola, le C o n g o et le M o z a m b i q u e 
en étant ainsi exclu. Les puissances sollicitées par la Grande-Bretagne d'abolir 
la traite se contentaient de se déclarer animées: « . . . du désir de concourir 
à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les 
moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le 
zèle et toute la persévérance qu'elles doivent à une aussi grande et belle cause », 
ajoutant que «... la détermination de l'époque où ce commerce doit universel
lement cesser sera un objet de négociation entre les puissances ». C e qui montre 
bien qu'à part la Grande-Bretagne, aucun pays ne désirait sincèrement prendre, 
à cette époque-là, des mesures immédiates ou définitives. 

Cependant, la traite négrière, c o m m e principe de recrutement de main-
d'œuvre, était condamnée à plus ou moins longue échéance. Les planteurs 
et les négriers le comprirent, de sorte que la recrudescence du trafic fut specta
culaire. Parallèlement, l'empire atlantique portugais subissait des transfor
mations profondes et irréversibles. E n effet, dès 1808, le Portugal avait été 
amené par la Grande-Bretagne à prendre une série de mesures qui devaient 
altérer les rapports antérieurs entre le Portugal et le Brésil. Il décréta l'ouverture 
au commerce de tous les ports brésiliens et la suppression des prohibitions 
tendant à réserver à la métropole la transformation industrielle des matières 
premières coloniales; puis, en 1810, la Grande-Bretagne obtint le traitement de 
la nation la plus favorisée et enfin, en 1811, tous les ports des colonies portu
gaises furent ouverts au commerce. Cependant, ces mesures libérales parti
culièrement avantageuses pour la Grande-Bretagne favorisèrent aussi grande
ment le Brésil, car la présence du gouvernement et de la cour à Rio de Janeiro 
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et la libéralisation de l'économie provoquèrent dans la colonie un essor admi
nistratif, politique, économique et culturel sans précédent. E n 1815, le Brésil, 
élevé à la dignité de royaume, prit conscience de son individualité nationale. 
Le Portugal traversait au contraire une crise profonde, aggravée par les consé
quences d'une guerre et d'une invasion ruineuses et il subissait encore l'occu
pation de l'armée britannique. L a métropole était pratiquement devenue une 
colonie de son ancienne colonie, alors que l'Afrique portugaise dépendait 
chaque jour davantage du Brésil. L'indépendance, dans ces conditions, parais
sait inévitable et elle fut consommée lorsque le roi rentra à Lisbonne. Décrétée 
en 1822, elle amputa le Portugal des forces vives de son économie. U n e fois 
opérée la libéralisation commerciale, le Brésil n'avait plus besoin de la métro
pole; seule l'Afrique lui était vitale pour maintenir ses plantations. Mais, à 
cause de la traite des esclaves, le développement des possessions portugaises 
en Afrique avait été complètement négligé, ce qui avait réduit le rôle économique 
du Portugal à celui de négrier. L a prohibition au nord de l'équateur avait 
profité à la contrebande et à la traite au sud. Le C o n g o et l'Angola étaient les 
principaux fournisseurs d'esclaves. La Grande-Bretagne, cependant, tentait de 
contrôler le plus possible les abus. 

U n e convention complétant le traité de 1815, signée à Londres en 1817, 
avait établi la distinction entre commerce licite et illicite, tandis que le Portugal 
et la Grande-Bretagne acceptaient un droit de visite réciproque par leurs 
bateaux de guerre des navires arborant leurs pavillons. Des commissions 
mixtes étaient également créées pour juger les prises. 

Malgré ces dispositions — ou justement à cause d'elles — jamais la 
traite n'avait connu une telle ampleur. Il apparaissait que la seule mesure pos
sible fût la prohibition absolue. D e cette façon, il devenait possible de pour
suivre les contrebandiers qui s'abritaient derrière le pavillon portugais. La 
Grande-Bretagne dut, à plusieurs reprises, interrompre les négociations devant 
les changements continuels de gouvernement au Portugal. Enfin, le 10 décembre 
1836, deux mois à peine après son arrivée au pouvoir, Sá da Bandeira déclara 
l'abolition complète de la traite sur toute l'étendue des territoires portugais. 
Son désir était sincère, et si les raisons humanitaires n'étaient pas étrangères 
à cette décision, il avait aussi des motifs politiques et économiques. E n effet, 
la traite avait empêché le développement des colonies africaines du Portugal 
au profit de celui du Brésil et le dessein politique de Sá da Bandeira était, dès 
lors que le Portugal avait perdu sa colonie américaine, de faire de l'Angola 
un autre Brésil. 

Mais pour pouvoir développer cet immense territoire, il fallait arrêter 
le commerce humain, pacifier les tribus et détourner en direction de l'Afrique 
le mouvement migratoire traditionnel du Portugal vers le Brésil. Cependant, 
le gouvernement portugais n'avait pas les moyens matériels de réaliser cette 
immense tâche. E n ce qui concerne la traite, les bateaux étaient en nombre 
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insuffisant pour opérer une surveillance efficace, car la flotte était en pleine 
décadence; les négriers avaient une influence redoutable aussi bien en Afrique 
qu'à l'extérieur. E n effet, les puissances esclavagistes avaient beaucoup à gagner 
à la sécession des colonies portugaises en Afrique. Aussi, dès 1838, Sá da Ban-
deira sollicita-t-il formellement l'aide de l'Angleterre. Reconnaissant « l'état 
de décadence de la marine portugaise [...] ainsi que le m a n q u e de ressources 
du Trésor national », il demanda, en échange du droit de surveillance exercé 
par la Grande-Bretagne « la garantie formelle et explicite des possessions de la 
Couronne du Portugal contre un soulèvement quelconque qui pourrait avoir 
lieu dans ces provinces, ainsi que contre quelque tentative que ce soit de la 
part de puissances étrangères qui essaient de fomenter la rébellion ou prétendent 
s'emparer desdites possessions ». L'Espagne et le Brésil étaient explicitement 
désignés. Mais l'Angleterre recula devant un tel engagement qui pouvait 
l'entraîner dans la défense des colonies portugaises et voulut le limiter à deux 
ans, ce que Sá da Bandeira refusa. Cette crainte n'était pas sans fondement 
puisqu'en 1824 déjà, au milieu des troubles qui agitaient la métropole, le 
Brésil avait proposé une fédération aux colons africains, ses associés dans le 
commerce de la traite. Benguela avait accueilli ces propositions avec un 
intérêt certain, ce qui avait amené Lisbonne à prendre des mesures destinées à 
favoriser le commerce entre l'Angola et le Brésil, en accordant des réductions 
des droits de douane pouvant aller de 50 % à la suppression totale. 

Les négociations traînèrent alors en longueur tandis que la traite conti
nuait de plus belle à partir du C o n g o et de l'Angola, à cause de l'incapacité des 
autorités portugaises de faire respecter la prohibition et malgré l'argent et la 
peine dépensés par la Grande-Bretagne. 

Pour mettre fin aux atermoiements de la diplomatie portugaise, Pal-
merston fit voter par le Parlement britannique une loi autorisant la marine 
royale britannique à arraisonner les navires négriers portugais et à traduire 
leurs équipages pour piraterie devant les juges de la vice-amirauté. Cette mesure 
fut ressentie au Portugal c o m m e une grave insulte. A cause de l'instabilité 
gouvernementale, les négociations n'aboutirent qu'en 1842. Le gouvernement 
de Londres ne donnait aucune garantie au Portugal quant à la conservation 
de ses colonies. Des commissions mixtes, composées d'Anglais et de Portugais, 
étaient créées pour juger les équipages des navires appréhendés. Elles étaient 
établies aussi bien dans les territoires britanniques que portugais: à Luanda, 
B o a Vista, au cap de Bonne-Espérance et en Jamaïque. L a croisière chargée 
de la surveillance du trafic prit de l'importance. E n une année, d'avril 1846 à 
avril 1847, on dénombra 58 entrées de croiseurs dans le port de Luanda: 
anglais et portugais mais aussi français. Ainsi l'instrument de contrôle de la 
prohibition avait été mis en place à travers des accords diplomatiques laborieux, 
mais dans la pratique il restait encore de nombreuses difficultés à surmonter 
pour faire réellement cesser la traite en général et en Afrique portugaise en 
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particulier. Il était effectivement difficile d'effacer de telles mesures des habi
tudes séculaires qui avaient d'ailleurs forgé deux types de traite, avec un marché 
intérieur et un marché extérieur. Le premier donna naissance aux formes 
camouflées de traite ou tout au moins de travail forcé. Le second, qui découlait 
de la traite atlantique, pouvait difficilement disparaître tant que les pays escla
vagistes ne renonçaient pas à la main-d'œuvre esclave. Les profits étant toujours 
plus grands, il était difficile pour les négriers qui avaient des réseaux à la fois 
internes et externes bien organisés de résister à l'appât du gain, d'autant que la 
contrebande s'abritait sous les drapeaux des navires de pays qui échappaient 
au contrôle de la croisière. 

A u m o m e n t de l'abolition, des intérêts contraires se heurtaient en Afrique 
portugaise : ceux du gouvernement qui, pour des raisons diverses — de politique 
extérieure et économique — désirait sincèrement l'abolition, et ceux des trafi
quants qui, de connivence avec les planteurs brésiliens et cubains, continuaient 
à pratiquer la contrebande. Il est certain cependant que, jusqu'en 1842, la 
traite avait bénéficié de nombreuses complicités au plus haut niveau et que la 
corruption sévissait dans l'administration portugaise en Afrique. Les fonction
naires de Luanda résistaient mal à la tentation d'un argent facilement gagné. 
C e fut grâce à l'énergie et à la probité de plusieurs gouverneurs, et notamment 
de Pedro Alexandrino da C u n h a , gouverneur de 1845 à 1848, que la traite fut 
éradiquée en Angola. Son prédécesseur, par contre, avait été relevé de ses 
fonctions car on le soupçonnait fort d'être de connivence avec les négriers. 

U n des grands foyers de traite restait la région du C o n g o , avec la côte de 
Loango, Cabinda, M o l e m b o , Ambriz , etc., où les trafiquants de toutes natio
nalités venaient s'approvisionner. Le Portugal voulait occuper cette région 
et l'une des raisons invoquées subsidiairement aux « droits historiques » qu'il 
revendiquait était l'abolition de la traite. Cette question domina les relations 
Iuso-britanniques pendant plus d'un quart de siècle. 

Cependant, en juillet 1850, et malgré de grandes résistances, le parlement 
brésilien fit adopter la loi d'abolition, tandis que pour la première fois le 
gouvernement était assez fort pour faire respecter une telle loi. A partir de là, 
la traite atlantique dépérit. 

Mais le trafic des esclaves avait laissé de nombreuses séquelles et il 
continua sous diverses formes pendant toute la domination portugaise. Il y a 
plusieurs explications à ce fait: d'abord les habitudes prises et l'existence d'un 
marché intérieur animé par les Africains eux-mêmes , deuxièmement, le besoin 
de résoudre le problème posé par les « poches » d'esclaves encore rassemblés 
en vue de la traite et, enfin, la volonté de l'administration de mettre en valeur les 
terres, ce qui l'amena à « engager » des travailleurs dont les conditions de tra
vail se rapprochaient beaucoup de celles de leurs ancêtres transportés outre-
Atlantique. L'esclavage fut aboli en 1858, avec cependant une phase de tran
sition de vingt ans. Mais auparavant, un décret avait été publié, le 23 octobre 
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1853, autorisant le transport d'esclaves d'Angola à l'île de Principe pour y 
développer la culture du café et du cacao. Après avoir été baptisés, ils étaient 
marqués au bras droit d 'un signe qui signifiait qu'ils étaient libérés (sic). 
Suivant la loi, ils étaient obligés de servir dans les plantations pendant sept ans. 
Libres de droit, esclaves de fait. Sous des formes diverses, les lois de 1875 et 
de 1878 et les décrets de 1899, de 1903 et de 1909 permirent de camoufler le 
travail forcé dans les colonies portugaises d'Afrique et le transfert de main-
d'œuvie à Sao T o m é et dans l'île du Prince. Cet état de choses institutionnalisé 
était tellement choquant qu'il fut condamné par Norton de Matos en 1912. 
Gouverneur d'Angola à cette époque-là, il tenta de transformer les conditions 
de travail en Afrique. L'administration portugaise continua cependant à 
engager la main-d'œuvre africaine dans des conditions qui se rapprochaient 
fort du travail servile, ce qui fit écrire en 1947 à Henrique Galväo, alors inspec
teur général des colonies: « L a situation est pire que le simple esclavage [...] 
L'autochtone ne s'achète pas, l'État le loue [...] Et son employeur se soucie 
très peu qu'il tombe malade ou qu'il meure. Il en demande tout simplement 
un autre. » Cette voix courageuse ne fut pas la seule à s'élever contre un état 
de fait scandaleux et plusieurs carrières coloniales furent interrompues à cause 
des protestations de fonctionnaires qui refusaient de se plier à ce système. 
Cependant, ainsi qu'en témoigne Antonio Carreira qui vécut cette expérience, 
la majorité accepta de faire partie d 'un engrenage qui menait à la corruption 
par la collusion des intérêts particuliers et de l'administration. 

Les mouvements d'opinion au sein de la société portugaise 

L'esclavage était dans les m œ u r s des peuples du Bassin méditerranéen depuis 
l'Antiquité. A u xv e siècle, il était une conséquence des guerres contre les 
infidèles et il y trouvait sa justification. L'Église faisait une distinction entre 
guerre juste et guerre injuste. Les prisonniers d'une guerre juste pouvaient 
être réduits en esclavage et s'ils embrassaient la religion chrétienne, toutes les 
cruautés attachées à leur condition se trouvaient justifiées. Malgré tout, 
des écrits sont parvenus jusqu'à nous qui montrent bien qu'il y eut des âmes 
charitables pour tenter d'attirer l'attention sur le sort horrible des malheureux 
arrachés à leurs pays, et à leurs familles et à qui l'on infligeait des souffrances 
sans n o m . Ainsi, dans sa Chronica da Guiñé, Zurara, tout en exaltant les vertus 
de l'infant D o m Henrique, rapporte c o m m e n t les esclaves étaient séparés les 
uns des autres sans pitié aucune, le seul critère de partage étant l'égalité des 
« lots », déjà divisés en « pièces ». Il faut cependant attendre un siècle pour 
trouver une voix qui s'élève avec véhémence et audace: celle du père Fernando 
de Oliveira, qui, en 1555, dans son ouvrage Arte da guerra do mar, critique 
durement le trafic des esclaves en général et condamne le critère de la guerre 
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juste. Il affirme en substance: que l'on ne doit pas faire la guerre à ceux qui 
ne la font pas et qui veulent la paix; que l'esclave ne devrait servir que pendant 
un temps limité par la loi; que les marchands d'esclaves ne sauraient prétendre 
vouloir seulement leur conversion, car si « on leur enlevait l'intérêt, ils n'iraient 
pas les chercher; que les esclaves servent beaucoup plus leur maître que Dieu, 
car on les oblige à faire certaines besognes qui sont contre la loi divine ». 

A u cours des siècles, les descriptions n'ont pas m a n q u é des violences 
commises lors de la capture des esclaves en Afrique et dans les entrepôts en 
attendant le transport, puis de l'horreur de la traversée dans les tumbeiros, 
n o m donné aux bateaux négriers et qui signifie tombeaux. Le nombre élevé 
de pertes, de l'ordre de 20% au début, diminua avec le temps pour atteindre 
une moyenne de 5 % vers la fin. Les révoltes et leurs châtiments, les épidémies, 
les accidents lors des tempêtes, tout cela nous est connu à travers les récits 
de témoins souvent horrifiés ou compatissants. Cependant, la traite n'a pu 
exister pendant une si longue période que parce qu'il y avait convergence 
entre les intérêts économiques et les préoccupations religieuses, tandis qu'en 
Afrique, cette pratique trouvait un milieu propice. Rares furent en effet les 
chefs africains qui ne collaborèrent pas volontiers à un commerce où ils trou
vaient leur compte. 

Paradoxalement, les jésuites encouragèrent la traite négrière alors m ê m e 
qu'ils défendaient les Indiens contre les colons brésiliens. Dès leur arrivée sur 
le continent américain, ces derniers avaient asservi les indigènes qui consti
tuaient d'ailleurs une main-d'œuvre moins résistante et moins apte que les 
Noirs. Les jésuites avaient alors pris leur défense avec succès grâce à leur 
influence à la cour et à l'éloquence du plus célèbre d'entre eux: Antonio Vieira. 
Celui-ci s'éleva également, ainsi que d'autres de ses semblables, contre le des
potisme des maîtres envers leurs esclaves noirs; mais ni lui ni eux ne c o n d a m 
nèrent jamais le principe de la traite négrière. L'interdiction de la mise en 
esclavage des Indiens promulguée en 1570 par le gouvernement de Lisbonne 
provoqua au contraire sa recrudescence. 

L'attitude de l'Église dans ce domaine fut d'ailleurs contradictoire. 
Alors qu'une Bulle papale avait excommunié en 1639 tous les catholiques qui 
se livraient au trafic de l'esclavage avec les Indiens, ce ne fut qu'en 1839 qu'une 
mesure semblable fut prise pour la traite négrière. D'autre part, en ce qui 
concerne le Portugal, l'Église avait été, dès le début, intéressée matériellement 
à l'entreprise en raison des droits qu'elle recouvrait pour le baptême des esclaves. 
Tout esclave embarqué devait être baptisé. Les cérémonies du baptême étaient 
collectives mais l'officiant recevait les taxes per capita. A u x v m e siècle, le tarif 
était de 300 à 500 réis pour les adultes et de 50 à 100 réis pour les enfants et 
nourrissons. Cependant le paiement de ces droits provoqua souvent des 
conflits entre les trafiquants et le clergé (notamment, en 1697 et 1719), obligeant 
le pouvoir civil à intervenir. Ainsi, la religion d'État, dominée au Portugal par 
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l'Inquisition jusqu'au xviii8 siècle, donnait non seulement une justification 
morale au trafic humain à travers le baptême mais en tirait profit.-Dans ces 
conditions, il était difficile qu'une opinion publique se formât pour dénoncer 
une situation qui permettait le maintien du système économique qui assurait 
la prospérité du Brésil et du royaume. Ainsi, lorsque l'esclavage fut aboli au 
Portugal par Pombal en 1773, ce fut avant tout pour ne pas détourner une 
main-d'œuvre qui faisait alors cruellement défaut dans les plantations et les 
mines du Brésil. 

Il fallut attendre le xixe siècle pour que l'opinion portugaise s'insurgeât 
contre la traite. Tandis qu'en Grande-Bretagne la protestation contre la traite 
fut extrêmement véhémente et animée par de grandes figures humanitaires, 
elle le fut au Portugal par une élite politique et libérale. Il est vrai que le Por
tugal fut tellement déchiré par des luttes intérieures jusqu'à la moitié du siècle 
qu'il ne pouvait guère se laisser distraire par un problème extérieur. Des h o m m e s 
politiques tels que Sá da Bandeira voyaient au contraire l'intérêt que le Por
tugal avait à développer l'Afrique après la perte du Brésil et la nécessité absolue 
d'arrêter l'hémorragie de main-d'œuvre que représentait la traite. Des consi
dérations humanitaires se firent jour également qui correspondaient à la 
mentalité de l'époque. Les officiers de marine envoyés sur les côtes d'Afrique 
étaient en général sincèrement scandalisés par le maintien du trafic. Plus tard, 
la Société de géographie de Lisbonne, créée en 1875, eut une activité antiescla
vagiste. Les récits de voyage des explorateurs portugais au centre de l'Angola 
rapportaient, c o m m e ceux de leurs prédécesseurs étrangers, les horreurs de la 
traite intérieure, séquelles de la traite atlantique et de celle dirigée vers les pays 
arabes. 

Mais surtout l'opinion était très alarmée par la campagne internationale 
dirigée contre le Portugal. E n effet, les péripéties diplomatiques qui avaient 
marqué les négociations entre Palmerston et le gouvernement portugais en 
faveur de l'abolition avaient soulevé contre le Portugal l'opinion publique 
anglaise, confirmée dans sa conviction de la mauvaise volonté des Portugais 
par les récits des explorateurs tels que Livingstone, C a m e r o n ou Stanley qui, 
au cours de leurs voyages en Afrique centrale, avaient pu voir les troupes 
d'esclaves convoyées par des tumbeiros portugais. L'opinion publique lusi
tanienne s'était enflammée devant les accusations reprises par Leopold II au 
m o m e n t où il voulait mettre en échec les ambitions de Lisbonne sur l'embou
chure du Congo . L a Société de géographie, dont Luciano Cordeiro était 
l'animateur, se trouva alors au centre de toutes les polémiques, réfutant par 
ses écrits les accusations de la Grande-Bretagne à travers une campagne de 
presse habilement menée par le roi des Belges au m o m e n t où les Portugais 
cherchaient à s'insérer dans l'ordre économique européen. Ces attaques étaient 
visiblement menées par intérêt politique et avec une mauvaise foi évidente, 
puisque les explorateurs portugais s'indignaient au m ê m e titre que les autres des 
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abus dont ils étaient témoins et qui découlaient d 'un état de fait passé. D'autre 
part, divers incidents paraissaient avoir prouvé aux Portugais que les puissances 
continuaient elles-mêmes à pratiquer une traite camouflée. Ainsi, l'opinion 
portugaise s'était particulièrement émue en 1858 à la suite d 'un incident diplo
matique grave survenu entre la France et le Portugal. Des navires de guerre 
portugais avaient arraisonné le bateau français Charles et Georges sur la côte 
du Mozambique où il était allé embarquer des « emigrants libres ». Accusé de 
faire la traite, son commandant avait été fait prisonnier et ramené à Lisbonne 
ainsi que le Charles et Georges. L'incident fut transformé en une affaire de 
prestige par les gouvernements de Paris et de Lisbonne et la France envoya dans 
le Tage une escadre qui fit céder les Portugais. 

L'opinion publique portugaise fut donc très souvent scandalisée au cours 
du xixe siècle par l'attitude des puissances à son égard et elle développa par 
rapport aux autres nations européennes un véritable complexe de persécution 
qui se fit pleinement jour à propos de la question du Congo, lors de la Confé
rence de Berlin de 1885. 

Cependant, c o m m e il a été dit plus haut, le Portugal fut le pays européen 
qui pratiqua le plus longtemps un système camouflé de traite, malgré de n o m 
breuses protestations au niveau international. L'explication que l'on peut 
trouver à cet état de choses est certainement l'insuffisance de capitaux et de 
ressources humaines nécessaires pour le développement des colonies africaines 
du Portugal, compensée par un système d'utilisation de main-d'œuvre bon 
marché. 

Enfin, la volonté du gouvernement portugais de mettre en valeur ces 
territoires découlait de la perte du Brésil qui, on l'a vu, avait été le grand béné
ficiaire de l'apport humain fourni par l'Afrique. La question qu 'on peut alors 
se poser est celle de l'influence socio-économique de la traite sur le Portugal 
lui-même. 

Impact de la traite sur le développement socio-économique du 
Portugal 

Il est impossible, en l'état actuel des recherches, de faire une appréciation 
sérieuse de cette question d'autant que la traite n 'a jamais constitué qu 'un 
aspect secondaire d'activités principales telles que la mise en valeur des terres 
destinées à l'agriculture — et plus particulièrement aux plantations — l'exploi
tation des mines, le peuplement de régions désertes ou sous-peuplées, etc., et 
qu'elle ne peut que très difficilement être appréciée séparément puisqu'elle 
était indissolublement liée à ces activités. O n peut cependant essayer d'ébaucher 
les points sur lesquels son influence a pu se faire sentir d'une façon directe; 
pour cela nous étudierons l'aspect démographique et l'aspect financier. 



152 Françoise Latour da Veiga Pinto 

Certains auteurs — tel Joël Serräo — pensent que l'apport humain dû 
à la traite fut fondamental aux xv e et xvie siècles, en permettant de compenser 
les pertes démographiques provoquées par les découvertes et l'expansion au-
delà des mers. C . R . Boxer estime que 2 400 h o m m e s , jeunes et valides pour 
la plupart, quittaient chaque année le Portugal au xvie siècle. C e chiffre est 
important si l'on considère — sur la base du recensement de 1527 — que la 
population totale du Portugal oscillait alors entre 1 million et 1 400 000 
habitants. 

E n contrepartie, on estime généralement la population formée par les 
esclaves importés à un dixième de celle des grandes villes et cette proportion 
semble valable pour toute la période de la traite. O n ne possède pas de chiffres 
exacts pour les campagnes. A u début du xvie siècle, les esclaves importés au 
Portugal étaient aussi composites que les découvertes elles-mêmes et l'on 
trouvait à Lisbonne aussi bien des Maures que des Chinois, des Indiens ou des 
Noirs. Ces derniers étaient cependant les plus nombreux. Ils étaient employés 
aux travaux agricoles les plus pénibles; éventuellement, on les envoyait dans les 
régions peu salubres et on les utilisait au défrichage des terres et aux tâches 
domestiques. La formation d'une société ayant pour base le travail servile 
eut certainement des conséquences diverses. Ainsi le relâchement des m œ u r s 
lui fut attribué par les moralistes qui, au long des siècles, se firent les censeurs 
de la licence et de la légèreté répandues dans toutes les classes de la société, 
et alliées à un goût développé pour l'oisiveté, le tout étant dû au fait que les 
travaux les plus rudes étaient abandonnés aux esclaves. 

O n ne peut pas négliger non plus l'influence exercée sur le Portugal 
par le Brésil, pays lui-même profondément marqué par l'apport séculaire de 
main-d'œuvre africaine. Elle est cependant presque impossible à évaluer, car 
on peut la qualifier de réciproque. 

D'autre part, il faut noter que, après l'abolition, l'émigration blanche 
portugaise vers le Brésil s'est jusqu'à un certain point substituée à la traite, 
s'assimilant ainsi aux systèmes camouflés mentionnés plus haut. 

E n effet, les planteurs brésiliens ont alors « engagé » des travailleurs 
portugais dans des conditions très similaires à celles des Noirs envoyés dans 
les plantations de Sào T o m é . Cela est corroboré par l'augmentation très sen
sible de l'émigration portugaise vers le Brésil à partir de 1850. Ces Portugais, 
venus généralement des provinces du nord et qui s'étaient endettés pratique
ment à vie envers leur patron pour payer le voyage, remplaçaient les Noirs dans 
les plantations et menaient exactement le m ê m e type d'existence. 

E n ce qui concerne l'aspect financier de l'impact de la traite sur le 
développement socio-économique du Portugal, c'est sur les bénéfices de la 
Couronne que l'on possède les données les plus faibles, à travers la documen
tation existante. Ces bénéfices peuvent en effet être évalués à partir des droits 
recueillis au m o y e n des contrats et en conséquence des divers impôts et taxes 
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destinés à payer des dépenses déterminées: ainsi, en 1664, impôt levé pour 
couvrir les dépenses faites pour la célébration de la paix entre le Portugal et la 
Hollande et pour aider à payer la dot de Catherine de Bragance lors de son 
mariage avec Charles II d'Angleterre; devant s'appliquer tout d 'abord pendant 
seize ans, il fut ensuite prolongé de vingt ans. E n 1724, une taxe fut créée pour 
payer la construction de la forteresse d 'Ajuda, tandis q u ' e n 1757 c'était la 
reconstruction de Lisbonne, détruite lors du tremblement de terre de 1755, 
qui était imputée au c o m m e r c e des esclaves. Ainsi le Trésor royal se procura des 
recettes appréciables pendant toute la durée de la traite. Cependant il est 
difficile de les associer à telle o u telle activité déterminée, exception faite des 
taxes ayant u n objet précis mentionnées plus haut. 

E n ce qui concerne le financement de la traite et, par voie de conséquence, 
de ses bénéficiaires, Frédéric M a u r o signale le rôle joué par les juifs — et les 
« nouveaux chrétiens » à partir du xvie siècle — dans la formation de la bour
geoisie dirigeante portugaise. U n e recherche approfondie reste à faire n o n 
seulement sur la question générale de leur importance dans le d y n a m i s m e 
commercial d u Portugal au m o m e n t de l'expansion et de leur rôle dans les 
débuts de l'essor de l'économie sucrière brésilienne, mais aussi sur la traite qui 
est inextricablement liée à cette question. E n effet, n o m b r e u x furent les fermiers 
d'origine juive o u « nouveaux chrétiens » dont les activités commerciales ne 
se limitaient pas à la traite. D'autre part, s'il est difficile d'évaluer les béné
fices dérivant d u c o m m e r c e légal des esclaves, il est impossible d'estimer ceux 
d u c o m m e r c e aligné par les contrebandiers. L e rôle de ces derniers a été consi
dérable au cours des siècles, mais o n ne peut qu'émettre des conjectures sur 
l'utilisation faite au Portugal m ê m e des capitaux ainsi gagnés. 

U n e fois encore, la traite est inséparable d u problème d'ensemble d ' u n 
système économique donné . D ' u n e façon générale, la traite a été plus béné
fique à ceux qui ont tiré parti d ' une main-d 'œuvre b o n marché pour mettre en 
valeur leurs terres o u leurs mines q u ' à ceux qui l'ont pratiquée. E n ce sens, 
l'impact de la traite sur le développement socio-économique d u pays a été 
plus considérable au Brésil q u ' a u Portugal. 
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L a traite négrière en Afrique 
et entre l'Afrique 
et le Moyen-Orient 



L a traite négrière 
à l'intérieur du continent africain 

Mbaye Gueye 

L a traite négrière a été une activité très ancienne en Afrique. Les Européens 
ne l'ont pas inventée. Ils n'ont fait que l'exploiter en poussant les Africains à 
« chercher en elle le plus clair de leurs ressources » 1 . L'intervention euro
péenne a donné à la traite des proportions gigantesques et a profondément 
perturbé la société africaine. 

Sur la traite intérieure, nous ne possédons malheureusement pas toute 
la documentation nécessaire. Rien dans l'état actuel des sources ne nous permet 
d'en évaluer le volume, m ê m e de façon approximative. Les maigres informations 
dont nous disposons sont fragmentaires ou très tardives. Elles proviennent 
pour la plupart des autorités coloniales et portent plutôt sur la lutte contre 
cette traite intérieure que sur la traite elle-même. 

Avant l'intervention étrangère la traite des captifs se pratiquait sans 
doute dans le continent, mais à une échelle extrêmement réduite. Elle avait 
essentiellement pour but de réintégrer socialement des individus qui avaient 
perdu leur famille à la suite de guerres ou d'autres catastrophes. L'organisa
tion de la société africaine exclut en effet l'isolement et l'individualisme. L'idéal 
des Africains, c'est une existence communautaire fondée sur de puissants 
rapports familiaux en vue « d'une vie ordonnée et sûre » 2. L ' h o m m e ne compte 
qu'en tant qu'élément d'un ensemble harmonieux et homogène . D a n s ces 
conditions, un h o m m e isolé n'avait jadis aucune chance de survie. L'esclavage 
des populations dispersées à la suite de catastrophes naturelles ou autres 
constituait un m o y e n c o m m o d e de leur donner un cadre de vie accordé à leurs 
espérances temporelles. L a collectivité qui les achetait leur conférait une iden
tité nouvelle. Les esclaves abandonnaient leur patronyme pour prendre celui 
de leurs nouveaux maîtres. Cette intégration ne représentait aucun danger pour 
le groupe. Elle ne pouvait pas modifier fondamentalement l'équilibre initial 
de la collectivité, car elle ne concernait qu'une toute petite minorité d'individus. 

C'est l'expansion continue de la demande résultant de l'immixtion étran
gère dans les affaires du continent qui accrut de manière assez sensible le volume 
de la traite, jusqu'alors très localisée. Les avantages matériels qu'offrait le 
commerce des esclaves incitèrent certains groupes, surtout pendant la période 
médiévale, à multiplier les raids contre leurs voisins afin de se procurer de quoi 
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troquer contre les produits méditerranéens ou asiatiques. « Les gens du 
Lemlem, dit Edrisi, sont toujours en butte aux incursions des peuples voisins 
qui les réduisent en servitude [...] et qui les amènent dans leur pays pour les 
vendre aux marchands par douzaines. Il en sort annuellement un nombre 
considérable destiné au Maghreb occidental 3 ». D e l'Afrique orientale, les 
commerçants arabes tirèrent également beaucoup de captifs qu'ils vendirent 
en Arabie, en Irak et jusqu'en Chine. Mais dans un cas c o m m e dans l'autre, 
le nombre de captifs fut relativement faible. Les traitants ne disposaient pas 
de gros moyens de transport pour l'acheminement de la marchandise humaine. 
La traversée du Sahara interdisait l'achat de nombreux esclaves. Les auteurs 
arabes sont presque unanimes pour dire que les achats portaient sur les femmes 
qui devaient aller peupler les harems des émirs du Maghreb. C e que les Arabes 
venaient surtout chercher, c'était l'or, considéré à cette époque c o m m e la 
« principale production des Noirs » 4 . O n n'avait recours aux captifs c o m m e 
monnaie que pour des opérations très importantes; sinon, les cauris et les 
animaux suffisaient largement dans les transactions. 

Entre 1441 et le milieu du xixe siècle, la traite des Noirs, en se dévelop
pant, finit par devenir le seul lien unissant l'Afrique noire à l'Europe et à 
l'Amérique. L'établissement dans le Nouveau M o n d e de plantations euro
péennes pour la production de sucre, de coton et de tabac, ainsi que l'exploita
tion des mines de métaux précieux, nécessita la recherche d'une main-d'œuvre 
abondante et bon marché que ne pouvaient fournir ni les Américains ni les 
travailleurs européens. O n se tourna vers les Noirs d'Afrique qui étaient con
sidérés c o m m e de bons cultivateurs. D e plus, ils n'auraient pas de problèmes 
d'adaptation au climat tropical. U n e fois réduits en servitude et transférés en 
Amérique, ils mettraient facilement en valeur les domaines des colons. 

L'augmentation continue de la demande détermina les commerçants 
africains à mettre sur pied une organisation bien structurée pour répondre 
efficacement aux sollicitations des Européens. 

La traite atlantique c o m m e n ç a véritablement avec la disparition du der
nier grand empire africain, le Songhaï. La division du pays en de nombreux 
royaumes ou de petites entités politiques à l'échelon de la tribu ou de la petite 
communauté villageoise, souvent hostiles les uns aux autres, favorisa le déve
loppement de la traite. L'ambition et la vanité dressaient les chefs le uns 
contre les autres. Les jalousies effrénées et les révoltes subites des vaincus pous
saient sans cesse à la guerre et au rapt. La guerre devenait donc le moyen le 
plus c o m m o d e de se procurer des captifs. Après la bataille, le vainqueur ne 
se contentait pas de s'emparer des combattants qui n'avaient pu fuir: il péné
trait dans le territoire du vaincu et prenait des captifs parmi les populations 
des régions frontalières. Les h o m m e s libres faits prisonniers et qui pouvaient 
donner une rançon étaient généralement libérés moyennant le « paiement de 
deux esclaves de bonne qualité » s. 
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Avec l'extension de la traite, certains chefs finirent par perdre complè
tement le sens des responsabilités. Sous prétexte qu'on avait mal parlé d'eux, 
ils n'hésitaient pas à ordonner la destruction du village des coupables et la 
réduction en servitude de ses habitants 8. D e nuit, le village était encerclé par 
les guerriers du chef. A l'aube, ceux-ci déclenchaient l'attaque. Le feu était 
mis aux cases. Les h o m m e s qui tentaient de résister étaient tués. O n prenait 
les femmes et les enfants qu'on vendait à l'encan. Le produit de ce pillage était 
partagé par moitié entre le chef et ses guerriers 7. 

L a multiplicité des guerres et les destructions qu'elles entraînaient ren
daient familier le spectre hideux de la famine. Pour se procurer des vivres, des 
chefs de famille vendaient certains de leurs captifs de case. A défaut, ils ven
daient leurs enfants ou les plaçaient en gage chez des personnes riches, quitte 
à chercher à les récupérer avec le retour de la prospérité 8. 

Pendant les périodes de famine, les chefs multipliaient les opérations de 
pillage pour se procurer des esclaves dont la vente permettait d'assurer leur 
ravitaillement. Les populations pauvres des régions frappées par la famine 
essayaient alors de fuir pour échapper à la captivité. Mais en général, le chef 
du pays auquel elles demandaient l'asile politique s'emparait d'elles et les 
vendait sans autre forme de procès. C'est ce qui arriva à des habitants du 
Cayor et du Djoloff qui étaient partis au W a l o pour échapper aux affres de la 
famine sévissant dans leur pays. Le roi du W a l o les prit et les vendit à la C o m 
pagnie des Indes9. 

L e désir des chefs de se procurer des marchandises européennes pour un 
bon prix les poussa à renforcer les sanctions pénales qui punissaient naguère les 
délits et les crimes. Désormais, la faute apparemment la plus vénielle fut 
sévèrement sanctionnée. 

L a peine d'esclavage était désormais prévue en cas d'insolvabilité. Le 
créancier s'emparait de son débiteur et le vendait aux enchères10. Le vol, 
l'assassinat et l'anthropophagie étaient pareillement punis de la peine de ser
vitude. Les voleurs dont la culpabilité était démontrée devenaient les captifs 
de leurs victimes. Les coupables de certaines infractions passibles d'une 
amende qu'ils n'étaient pas en mesure de payer perdaient également la liberté. 
Toutefois, si les voleurs, les criminels, les débiteurs insolvables et les anthropo
phages étaient sans ménagement vendus et réduits en servitude, la guerre et les 
raids de pillage restaient les principaux moyens de se procurer des captifs. 

Pris dans l'engrenage du commerce négrier dont les bénéfices étaient 
plus importants que ceux obtenus avec le commerce du kola, de l'ivoire ou du 
bétail, les commerçants africains se reconvertirent progressivement dans la 
traite et l'organisèrent de façon à réduire les risques inhérents à des transactions 
de cette ampleur. Ainsi apparut une catégorie de marchands indigènes que les 
Européens appelèrent courtiers et les Africains Dioula. Ils se recrutaient sur
tout chez les Sarakollés, les Mandingues et les Haoussa. 
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Ces marchands d'esclaves se rendaient aux différents marches où avaient 
lieu les transactions. Chaque pays avait son jour de marché où se rencontraient 
des trafiquants de toutes sortes. Les plus grands marchés d'esclaves étaient 
ceux de Ségou, du Bambaréna, du Khasso et du B a m b o u k u . 

Chaque année, les courtiers indigènes se rendaient dans les pays d u 
haut Sénégal-Niger, dans le pays Haoussa, pour chercher les captifs qu'ils 
conduisaient ensuite aux lieux où ils pouvaient facilement les écouler en faisant 
de gros bénéfices. Avec l'extension de la traite, surtout au x v m e siècle, o n 
assista à une certaine rationalisation du trafic des captifs par les Africains eux-
m ê m e s . D u fait des dangers de toute sorte qui menaçaient les commerçants 
isolés, ceux-ci eurent l'idée de s'associer pour former « ensemble une cara
vane sous la conduite d'un ou de plusieurs chefs »1 2 . Chaque caravane était 
composée « de deux ou trois captifs qui étaient à une m ê m e chaîne, depuis 
quatre jusqu'à douze suivant qu'ils [appartenaient] à un m ê m e marchand ou 
à plusieurs en m ê m e société »1 2 . 

Pour éviter les révoltes et les évasions, les courtiers indigènes faisaient 
porter aux captifs pendant tout le trajet soit une pierre, soit du sable pesant 
entre quarante et cinquante livres, soit des produits de commerce tels que du 
mil, des dents d'éléphant, des peaux, de la cire, afin que la fatigue leur ôtât 
l'envie de se sauver1Z. 

A l'approche de la date de départ vers les marchés du littoral où ils 
devaient rencontrer les négriers européens, les commerçants africains c o m 
mençaient par regrouper en des endroits précis les captifs qu'ils iraient vendre 
sur la côte. Les marchandises européennes qu'ils s'étaient procurées lors de la 
précédente campagne étaient utilisées pour acheter d'autres captifs. Ils s'arran
geaient toujours pour se faire rembourser en esclaves les prêts en nature qu'ils 
consentaient à certains de leurs compatriotes13. D a n s le Bambaréna, dit 
Pruneau de Pommegorge , la longue pratique de la servitude a m e n a les classes 
dirigeantes du pays à se constituer des villages qu'ils peuplaient de captifs pris 
à la guerre14. Chaque fois qu'ils désiraient des produits européens, ils préle
vaient des esclaves pour les vendre aux courtiers mandingues et haoussa. 
Selon M u n g o Park, le nombre de ces h o m m e s réduits en servitude et installés 
dans des villages spéciaux était plus élevé que celui des h o m m e s libres. Leur 
effectif représentait les trois quarts de l'ensemble de la population15. 

Les courtiers africains préféraient les gens nés dans l'esclavage aux 
h o m m e s libres réduits en servitude. Car, étant habitués à la faim et à la fatigue, 
les premiers supportaient mieux les souffrances des longs voyages. Ils se rési
gnaient à leur triste sort. N'ayant jamais goûté les délices de la liberté, ils trou
vaient probablement normale la situation qui leur était faite. Ils ne faisaient 
courir aucun risque aux commerçants indigènes, car ils ne cherchaient jamais 
à s'évader1S. 

U n e fois cette première collecte terminée, les commerçants africains 
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pouvaient compléter leurs caravanes en se rendant dans les différents marchés 
du pays pour acheter d'autres esclaves. Les préparatifs terminés, les courtiers 
se dirigeaient vers la côte ou vers les marchés où ils rencontraient périodique
ment des agents des compagnies. Les clients des Français prenaient la route du 
G a l a m , mais seulement à l'approche des pluies. Ceux des Anglais ne se met
taient en route vers la G a m b i e que quand les rivières étaient guéables et les 
herbes détruites par le feu16. Alors les courtiers couraient moins de risques 
d'être attaqués par les bêtes féroces qui peuplaient les régions comprises entre 
la Falémé et la G a m b i e . 

A u cours de la marche qui les conduisait vers les comptoirs ou les postes 
de traite du littoral, les captifs subissaient des traitements cruels. Considérés 
c o m m e de simples marchandises transportant d'autres marchandises, ils étaient 
enchaînés deux à deux au niveau de la nuque par des bâtons fourchus aux deux 
bouts17. A chaque étape, on leur donnait une maigre pitance, tout juste suffi
sante pour qu'ils aient la force d'arriver à destination. Pendant les moments 
de repos, on les mettait aux fers avant de les laisser se coucher 18. Les conduc
teurs faisaient sentinelle à tour de rôle jusqu'à l'heure du départ. A mesure que 
la caravane poursuivait sa route, elle abandonnait derrière elle à la voracité 
des hyènes et des chacals des créatures « humaines qui n'avaient pu endurer 
plus longtemps la fatigue et la faim »1 9 . A coups de fouet, on contraignait les 
captifs trop lents à suivre le rythme de la caravane. Ceux qui, exténués, ne 
pouvaient plus marcher étaient froidement abattus devant leurs compagnons 
terrifiés et leurs corps étaient livrés en pâture aux bêtes féroces 20. C e qui 
signifiait que la m ê m e sanction serait infligée à tout captif qui ferait preuve de 
mauvaise volonté. Les ossements humains jalonnaient les pistes qui, de l'inté
rieur, conduisaient aux postes de traite. 

Ces caravanes horribles étaient composées de longues files « d ' h o m m e s 
hâves, amaigris, épuisés par le m a n q u e de nourriture, abrutis par les coups, 
ployant sous leur fardeau, de femmes infirmes aux jambes grêles et couvertes 
de plaies hideuses, obligées de s'appuyer sur de longs bâtons pour se soutenir 
dans la marche, de vieillards tout cassés, le corps courbé par la fatigue et par 
l'âge » 21. 

Lorsque, après plusieurs jours de marche à travers les pistes silencieuses 
de l'Afrique, ils parvenaient aux postes de traite, ils ne faisaient que franchir 
la première étape sur le chemin de leur douloureuse destinée. 

Dans les postes de traite, les courtiers indigènes prenaient tout leur temps 
pour vendre leurs captifs avec une importante marge de bénéfices. Si les prix 
qu'on leur proposait étaient trop bas, ils les refusaient. E n attendant des offres 
plus intéressantes, les captifs étaient emmenés dans les villages voisins. Là , 
ils étaient immobilisés par des chaînes jusqu'à ce qu'ils soient achetés par les 
agents des compagnies européennes. Puis ils étaient expédiés vers les comptoirs 
du littoral où on les réunissait jusqu'au jour où ils étaient suffisamment n o m -
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breux pour former un chargement et être embarqués à destination de 
l'Amérique. 

A mesure que les traitants achetaient les captifs, ils les mettaient au 
collard deux à deux en attendant l'occasion de les envoyer vers la côte. Le 
collard était une « chaîne de fer de cinq à six pieds de long. O n tient à un des 
bouts un collier de fer plat et qui s'ajuste autour du col. Il se goupille de 
manière que les captifs ne peuvent l'ouvrir sans outils » 22. Dès que les opéra
tions étaient terminées, les commerçants reprenaient le chemin de leur pays 23. 

La traite négrière ainsi organisée n'était pas le seul moyen qui permettait 
de ravitailler en esclaves les négriers européens. E n effet, des États c o m m e le 
Bénin, l'Ashanti, le D a h o m e y n'acceptèrent pas une organisation qui faisait 
d'eux de simples intermédiaires. A la fin du xvn e siècle et au début du x v m e 

l'Ashanti d'abord, puis le D a h o m e y décidèrent de mettre un terme à leur 
continentalité en s'ouvrant des fenêtres sur la côte pour commercer directement 
avec les Européens. Ils supprimèrent tous les courtiers qui naguère traversaient 
leur territoire pour aller vendre les captifs aux négriers de la côte. Leur parti
cipation à la traite prit alors de grandes proportions. 

Périodiquement, ils envoyaient leurs troupes dans les pays voisins pour 
rafler des esclaves dont la vente aux négriers leur procurait des armes et d'autres 
produits européens. E n Ashanti et au D a h o m e y , la traite devint presque un 
monopole d'État. La plupart des esclaves étaient vendus par l'État et non plus 
par des particuliers. 

E n Afrique centrale et orientale, la traite intérieure était organisée par 
des étrangers. Les Portugais conduisaient des expéditions à l'intérieur du pays. 
Les Arabes s'étaient, depuis la plus haute antiquité, spécialisés dans le rapt 
des Africains, qu'ils réduisaient en servitude. L a chasse aux esclaves et la 
recherche de l'ivoire étaient les deux principales activités des Arabes en Afrique 
orientale 24. 

Parallèlement à cette traite destinée à l'exportation des captifs soit vers 
l'Amérique soit vers l'Asie, se maintenait une traite qui se pratiquait exclu
sivement à l'intérieur du continent et qui aidait à pourvoir à la demande 
intérieure en main-d'œuvre. 

E n effet, le développement du commerce atlantique ne fit pas pour autant 
disparaître les vieux courants commerciaux. Malgré le déplacement des centres 
d'intérêt économique de l'intérieur vers le littoral, les anciennes relations c o m 
merciales entre l'Afrique noire et le nord de l'Afrique conservèrent leur vitalité. 
Ici, les transactions ne portaient que sur des produits de luxe. Ainsi, Lacourbe 
affirme qu'à la fin du xvn e siècle, un cheval arabe coûtait 25 esclaves 25. Pruneau 
de Pommegorge certifie de son côté avoir vu un chef noir acheter un cheval 
contre « cent captifs et cent bœufs » 28. Cette importance accordée aux chevaux 
s'explique par le fait que, la guerre étant devenue une industrie vraiment lucra
tive, la cavalerie jouait nécessairement un rôle important dans la stratégie. 
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Les esclaves de traite étaient en outre utilisés c o m m e monnaie dans 
les négociations matrimoniales. D a n s les mariages princiers, la dot était prin
cipalement constituée de captifs, alors que pour les roturiers elle se réduisait 
à quelques feuilles de tabac et à quelques bêtes. D u m o m e n t que la coutume 
locale interdisait aux maîtres de se séparer de leurs propres captifs de case, ils 
achetaient des captifs de traite ou des captifs ordinaires qu'ils remettaient à 
leurs beaux-parents. 

D u temps de la traite maritime, les captifs raflés, achetés ou capturés 
à la guerre n'étaient pas tous vendus aux négriers européens. Certains d'entre 
eux, achetés par des Africains, restaient dans le continent. Ils faisaient dès 
lors partie de la captivité domestique de leurs maîtres. Mais, c o m m e ils n'étaient 
pas nés dans la maison de ceux-ci, on les appelait captifs ordinaires. Certes, 
ils faisaient le m ê m e travail que les captifs de case, mais ils leur étaient statu
tairement inférieurs. Car on pouvait les revendre sans encourir de blâme, 
alors que les maîtres n'avaient le droit de se séparer de leurs captifs de case 
qu'en cas de nécessité absolue 27. 

Ces captifs ordinaires ou de traite étaient considérés c o m m e des étran
gers. L a coutume ne les protégeait guère contre l'arbitraire de leurs maîtres, 
qui pouvaient les battre ou les vendre à tout m o m e n t . O n pouvait les inclure 
dans les biens que leurs maîtres donnaient en paiement d'objets quelconques 
ou les mettre en gage chez un créancier soupçonneux 28. 

L a traite intérieure ne pouvait pas, à elle seule, faire face aux besoins en 
main-d'œuvre des populations. Avec l'extension de la traite atlantique, les 
couches dirigeantes furent de plus en plus prises dans l'engrenage du commerce 
négrier. L a guerre devint leur activité naturelle. Il fallait donc une classe sociale 
chargée de cultiver les champs pour ravitailler la population en produits 
vivriers. Partout on multiplia les villages de culture que l'on peupla d'esclaves 
achetés ou capturés lors des raids. Ainsi, les Bakuba du C o n g o ne maltraitaient 
pas « leurs prisonniers de guerre, pas plus qu'ils ne les vendaient. Ils les instal
laient sous le n o m de Mitsungi sur des terres éloignées de leurs pays d'ori
gine » a . Le maître pouvait en prélever quelques-uns pour les vendre ou les livrer 
c o m m e otages « en garantie d'une dette ou les utiliser en paiement d'une dot»3 0 . 

E n Afrique occidentale, les captifs ordinaires avaient des activités variées. 
Pendant la période des pluies, ils étaient employés aux travaux des champs du 
lever du soleil jusque vers deux heures de l'après-midi; ils travaillaient alors 
pour leurs maîtres. Après quoi, ils travaillaient pour leur compte personnel. 
Ils disposaient également de toute la journée du vendredi et des jours de fête31. 
Le fruit des travaux ainsi accomplis leur appartenait. Ils l'utilisaient pour se 
racheter ou pour racheter leurs enfants. Mais c o m m e le prix de rachat était 
extrêmement élevé, rares étaient ceux qui parvenaient à recouvrer la liberté. 
Et c o m m e , à leur mort, « leur seul héritier était le maître, celui-ci bénéficiait 
du fruit de ce travail supplémentaire » 31. 
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E n Sénégambie, les captifs ordinaires étaient répartis en deux catégories : 
les captifs de guerre pris au cours des nombreuses expéditions, et les captifs 
achetés sur le marché. Les premiers étaient rassemblés dans des villages spé
ciaux, en temps de paix c o m m e en temps de guerre. Après plusieurs années de 
séjour dans ces lieux, les plus courageux étaient envoyés sous les drapeaux et 
faisaient dès lors partie des captifs de la couronne. Ils combattaient auprès du 
chef, qui avait seul le droit de les punir. Les captifs achetés pouvaient à tout 
m o m e n t être revendus. Ils vivaient dans la concession du maître, qui avait le 
droit de les maltraiter. Leur existence était souvent malheureuse et abrutis
sante. Leur principale préoccupation était de satisfaire leurs « besoins animaux : 
manger, quand ils le pouvaient, dormir le plus souvent possible et se reproduire 
à l'occasion »3 Z . L a seule obligation faite au maître était de les nourrir et de 
les habiller M. 

Les captifs de traite qui avaient séjourné longtemps dans la maison de 
leur maître pouvaient faire part à leur patron de leur désir de se marier. Alors, 
sans se soucier des préférences du postulant, le maître lui attribuait une f e m m e , 
qu'il pouvait d'ailleurs lui retirer à tout m o m e n t . Toutefois, le captif de traite 
qui était assez fortuné pour obtenir c o m m e épouse une captive de case née dans 
la maison du maître était immédiatement intégré dans la catégorie à laquelle 
appartenait sa f e m m e . O n ne le vendait que s'il cherchait à s'enfuir ou se 
montrait très insolent ou commettait un crime. Les captifs de traite mariés à 
des captives de traite ne trouvaient généralement dans le mariage qu'une joie 
éphémère. Les impératifs de la vie ou les simples caprices de leurs maîtres 
pouvaient les séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Pourtant, il semble 
qu'ils ne se soient jamais révoltés. Peut-être trouvaient-ils vaine toute tentative 
de rébellion. O n peut penser cependant que les évasions individuelles furent 
fréquentes, mais les évadés ne se soucièrent pas de former des bandes armées 
pour se venger ou pour libérer par la force leurs camarades maintenus en 
captivité. 

Les captives ordinaires n'avaient pas le droit de travailler pour leur 
compte personnel. Elles étaient toujours au service des femmes de leurs maîtres. 
Quant aux enfants nés de parents captifs ordinaires, ils bénéficiaient d'un statut 
privilégié: ils devenaient automatiquement captifs de case. O n n'avait pas le 
droit de les vendre ni de les maltraiter. Ils recevaient généralement la m ê m e 
éducation que les enfants du maître. Leur mère ne pouvait être vendue qu'après 
leur sevrage. 

C o m m e nous l'avons déjà dit, nous ne s o m m e s pas en mesure de préci
ser l'ampleur de la traite intérieure. Mis à part quelques allusions contenues 
dans les relations de voyageurs, nous ne possédons aucun texte qui nous apporte 
des informations détaillées. L a traite intérieure s'est probablement pratiquée, 
à partir d'une certaine époque, sur une très grande échelle puisqu'elle parti
cipait à la traite en vue de l'exportation et servait également pour des échanges 
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intérieurs. Elle a m ê m e contribué au développement de l'esclavage de case ou 
domestique. N o u s ne savons pas c o m m e n t elle se faisait réellement et quelle 
était son importance par rapport à la traite d'exportation. 

Il n'est peut-être pas téméraire de dire que l'apogée de la traite intérieure 
se situa entre la fin du x v m e siècle et le milieu du xixe. A u milieu du x v m e siècle, 
l'Europe négrière avait déjà fini de se réorganiser en vue de l'exportation inten
sive des esclaves. L a traite atteignit alors les secteurs forestiers et montagneux 
encore épargnés par le phénomène. Par contrecoup, m ê m e les sociétés seg
mentates pratiquèrent désormais l'esclavage. 

L a traite instaura un climat permanent de luttes fratricides. Prises dans 
l'engrenage du commerce négrier, les strates dirigeantes consacraient le plus 
clair de leur temps à la guerre. Les pillages, les vols, les viols, les rafles de 
personnes et de bétail devinrent monnaie courante. Partout montaient vers le 
ciel les gémissements des victimes. 

Cette atmosphère de violence, de haine, de terreur mit la société dans une 
sorte de porte-à-faux spirituel et moral. Les vertus morales des ancêtres étaient 
quotidiennement bafouées. Sans doute les dirigeants étaient-ils conscients du 
danger. Mais, c o m m e ils se trouvaient pris dans le mécanisme infernal de la 
traite, leur volonté était dérisoire au regard de tout ce qui poussait inexora
blement vers le naufrage de la société. 

C'est pour cette raison que les musulmans prirent les armes afin d'abattre 
les régimes despotiques, dans l'espoir de restaurer une société plus juste. Ils 
prirent l'offensive dès la fin du x v m e siècle. E n 1776, la révolution théocratique 
fut victorieuse au Fouta Toro. Quelques années plus tard, O u s m a n e D a n Fodio 
triomphait au Nigeria et Cheikhou A h m a d o u au Massina. A u milieu du 
xixe siècle, El Hadj O m a r prit le relais et islamisa le Soudan nigérien 34. Toutes 
ces guerres qui favorisèrent l'extension de la traite intérieure furent engagées 
au m o m e n t où l'Europe occidentale décidait de mettre progressivement fin 
à la traite35. E n 1807 et 1815 respectivement, l'Angleterre et la France déci
dèrent de la supprimer. Faute de pouvoir écouler leurs prises, les Africains 
furent alors obligés de les utiliser pour leurs besoins intérieurs. L'esclavage 
était la rançon naturelle que les vainqueurs imposaient aux vaincus. 

L a brusque diminution de la demande européenne provoqua un effet 
de sérieux problèmes d'écoulement. Ainsi, vers 1843, lorsque à la suite d'une 
guerre entre les Bambara et les Sarakollés ceux-ci furent battus, le roi Bambara 
se présenta à Bakel pour y vendre ses 800 prisonniers. Il ne trouva pas d'acqué
reur. Alors, ne sachant que faire des prisonniers, il « ordonna le carnage 
méthodique de ces malheureux. Suivant l'usage, ils furent rangés sur une ligne, 
amarrés fortement, et on leur mit un bâillon sur la bouche afin qu'ils ne puissent 
cracher sur le bourreau, ce qui eût empêché de les tuer. Le bourreau avec son 
sabre en tuait neuf et le dixième qui lui était réservé était épargné. C'était la 
dîme du bourreau » 3 6 . Dans la région de Podor, des Laptots assistèrent à un 
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carnage semblable. N e pouvant vendre leurs captifs faute d'acquéreurs, les 
Maures derviches immolèrent les enfants et les impotents36. 

Cependant, malgré les lois abolissant la traite, Anglais et Français conti
nuèrent à la pratiquer pour faire face à certains problèmes de main-d'œuvre 
agricole. Ainsi, pour donner de nouvelles sources de revenus aux Sénégalais, 
la France eut recours à la colonisation agricole « dont la réussite la doterait 
d'un continent immense » ". Puisque les colonies d'Amérique avaient été mises 
en valeur avec les bras africains, ceux-ci ne pouvaient pas faire défaut du 
m o m e n t que les plantations étaient transplantées sur la terre d'Afrique 38. 
C o m m e la Grande-Bretagne, la France institua dès 1822 le système des engage
ments à temps qui autorisait à employer des captifs dans les zones européennes 
au profit de celui qui les avait rachetés. Dès lors, les planteurs pouvaient se 
procurer, pour leurs concessions, de la main-d'œuvre à bon marché. « Il leur 
suffisait d'acheter des captifs de l'intérieur où l'on assurait que les mauvais 
traitements qui les frappaient abrégeaient leurs jours depuis que l'abolition 
de la traite atlantique n'avait plus permis aux courtiers indigènes d'écouler 
leurs marchandises 39. » L'administration racheta également des engagés pour 
en faire des soldats. Malgré les mesures prises par Faidherbe pour réorganiser 
le bataillon des tirailleurs sénégalais, la plupart des soldats recrutés étaient en 
fait de jeunes esclaves rachetés et engagés pour quatorze ans au service de 
l'armée française. Après avoir subi un entraînement militaire intensif, ils 
furent employés lors de la conquête de l'Afrique française et de Madagascar. 

L'instauration de ce système par les Européens au lendemain de l'aboli
tion officielle de la traite atlantique poussa de nouveau les peuples qui fournis
saient les engagés à employer « tous les moyens immoraux et criminels par 
lesquels on peut se procurer des esclaves » 40. Elle eut donc pour effet de ressus
citer, dans les zones d'influence française et anglaise, « les surprises, les enlè
vements, les pillages et les guerres » 40, c o m m e à l'apogée de la traite atlantique. 
Qui pis est, la quantité qu'absorbaient les autorités françaises et anglaises 
était minime par rapport à la masse des captifs offerts sur le marché. E n 1845, 
Breghost de Polignac évaluait à 60 000 le nombre de captifs offerts dans les 
différents marchés du haut Sénégal - Niger. L a moyenne annuelle que la France 
rachetait ne dépassait guère 500. Si donc l'institution sauvait quelques centaines 
de vies d'une mort possible, elle n'en portait pas moins un préjudice sérieux 
aux peuples de l'intérieur qui continuaient de faire de la guerre une véritable 
industrie. L'insécurité qui régnait partout était évidemment incompatible avec 
le développement d'une économie moderne. 

Dès 1830, la colonisation agricole échoua. O n envisagea alors la suppres
sion du système afin de mettre un terme aux abus. O n pensait que quand la 
prohibition serait connue à l'intérieur, les caravanes périodiquement dirigées 
vers les postes de traite ne comprendraient plus de captifs à vendre et que les 
peuples de l'intérieur aboliraient le commerce des esclaves et réorienteraient 
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leurs activités41. E n 1844, la France supprima le système d'engagement, mais 
elle accorda à l'administration coloniale la possibilité de continuer à faire des 
rachats pour le recrutement du bataillon d'Afrique41. Malgré les précautions 
prises par l'Administration pour ne plus recruter que les engagés nécessaires 
à l'organisation de ses troupes noires propres à la défense et à la sécurité de 
la colonie, le trafic intérieur conserva une grande vitalité du m o m e n t qu'une 
certaine clientèle se proposait de lui prendre une paitie de son offre. Le surplus 
que l'on ne pouvait vendre aux Européens passait d'office dans la catégorie 
destinée aux différents marchés et aux besoins purement intérieurs des Africains. 
Il y eut donc un accroissement réel de l'effectif des captifs ordinaires. 

Les difficultés d'écoulement des captifs de traite incitèrent certains anciens 
trafiquants africains à se reconvertir dans des activités nouvelles. Quelques-uns 
cherchèrent dans les travaux agricoles une compensation à la perte des immenses 
profits qu'ils réalisaient naguère avec la traite. Les Sarakollés abandonnèrent 
le commerce des captifs pour celui du bétail. D e m ê m e , les commerçants 
Haoussa ou Yoruba se consacrèrent de plus en plus au commerce de l'huile 
de palme. 

Ces nouveaux courants commerciaux pouvaient enfin faire participer la 
population de l'intérieur à la révolution économique que l'Europe voulait 
provoquer en Afrique, au profit de ses capitaines d'industrie. 

Quoi qu'il en soit, on assista à une reconversion mentale des chefs quelques 
années après la suppression de l'engagement. Sachant qu'ils ne trouveraient 
plus de clients intéressants à qui vendre leurs captifs, ils demandèrent à leurs 
sujets de se consacrer de plus en plus aux cultures d'exportation, seules capables 
de les aider à se procurer des produits européens. E n 1858, un chef de l'inté
rieur déclara qu'il n'avait plus de captifs à vendre depuis qu'on avait cessé de 
lui en demander. Il les utilisait désormais à cultiver l'arachide. C e qui lui 
rapportait beaucoup plus 42. 

L'augmentation du volume des produits licites d'exportation a m e n a une 
réduction progressive de la traite intérieure. Les nouveaux cultivateurs qui 
disposaient d'une main-d'œuvre servile abondante et sûre, les captifs de case, 
pouvaient parfaitement se passer des services des captifs ordinaires, toujours 
tentés par l'évasion. A mesure que progressait la conquête, la traite intérieure 
perdait de sa vitalité. 

Pour lutter efficacement contre elle, les autorités coloniales s'appuyèrent 
sur les chefs de l'intérieur. Chaque fois qu'un traité de commerce était signé 
avec des autorités indigènes, on amenait les Africains à prendre l'engagement 
de ne plus se livrer au trafic des esclaves. C'est ainsi que Faidherbe procéda 
avec tous les chefs de la Sénégambie. 11 les invita dans ses traités à ne plus vendre 
des sujets libres, à ne plus autoriser les guerriers à détruire les villages et à ne 
plus réduire en captivité les étrangers qui traversaient leurs pays 43. Mais la 
signature des traités ne suffit pas pour faire disparaître la traite. N ' y renoncèrent 
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vraiment que les Africains qui avaient trouvé des produits de substitution. 
Seule l'extension des cultures d'exportation pourrait « atténuer cette plaie 
qu'est la traite » et entraîner sa disparition progressive **. 

Les autorités européennes avaient vite compris cette situation. A u départ, 
elles évitèrent autant que possible de heurter la susceptibilité des chefs locaux 
sur l'épineuse question de la captivité. Leurs tribunaux ne jugeaient que les 
faits de traite c o m m i s par des citoyens européens et dans les possessions euro
péennes. D a n s les zones conquises, autorités coloniales et chefs indigènes 
luttèrent de concert contre la traite jusqu'à son extinction complète. E n 1892, 
le gouverneur des possessions françaises prit une sage mesure contre la traite : 
il fit signer à tous les chefs indigènes de ces possessions une convention aux 
termes de laquelle ils devaient empêcher le commerce des captifs dans les terri
toires c o m m i s à leur autorité. Les captifs ordinaires qui, en principe, pouvaient 
être vendus à tout m o m e n t bénéficièrent désormais du régime reconnu aux 
captifs de case, considérés plutôt c o m m e des serviteurs que c o m m e des 
esclaves *5. 

Toutefois, leurs sujets conservaient le droit de racheter des captifs à des 
étrangers. O n avait pensé qu'il était préférable « que les captifs des pays loin
tains et barbares fussent conduits dans les maisons de ceux qui » 4S acceptaient 
de les traiter en serviteurs plutôt que chez ceux qui en feraient de véritables 
esclaves. 

C o m m e on le voit, il s'agissait de réduire l'importance de la traite inté
rieure. Les chefs indigènes continuèrent à la pratiquer, certes, mais avec moins 
d'ostentation. Certains, sous prétexte d'appliquer les dispositions de la con
vention, confisquaient à leur profit les caravanes qui traversaient leur canton. 
Les conducteurs des caravanes refusaient de fréquenter les lieux où l'arbitraire 
des chefs les privait de leurs captifs 46. Ils ne circulaient plus que la nuit. V u 
les risques courus, la traite, à partir de 1893, porta de plus en plus sur les 
enfants. Les captifs libérés par l'administration étaient regroupés dans des 
villages « de liberté » où l'autorité coloniale pouvait les réquisitionner à tout 
m o m e n t pour le portage. 

Ayant consolidé les bases de leur dominatin après 1898, les autorités 
coloniales multiplièrent les mesures coercitives contre les trafiquants indigènes 
d'esclaves. L a suppression totale de la traite intérieure obligea les Africains à 
réorienter leur activité vers l'agriculture. Vers 1900, de nombreuses directives 
furent données pour mettre fin définitivement à la traite des captifs. Désormais, 
lit-on dans une circulaire datée de 1900, « toute caravane de captifs de traite 
destinée à la vente et provenant de n'importe quel point de la colonie devra, 
dès qu'elle vous sera signalée, être mise en état d'arrestation » *7. Les captifs 
seraient libérés et placés dans le village de liberté, les maîtres punis de quinze 
jours de prison, d'une amende de 100 francs par captif et de la confiscation de 
leurs marchandises47. 
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A u début du x x e siècle, la traite existait encore, mais dans l'ensemble 
elle accusait une nette diminution imputable à la stricte application des direc
tives administratives. E n 1905, le gouverneur général de l ' A O F interdit tout 
rachat de captifs. Toutefois, malgré la sévérité des sanctions, certains c o m m e r 
çants africains continuèrent à chercher dans cette traite le plus clair de leurs 
ressources. Les captifs étaient généralement troqués contre des vaches 48. Mais 
les opérations devenaient difficiles, voire impossibles, à cause des précautions 
que les trafiquants africains devaient prendre et surtout de la rareté des ache
teurs, peu soucieux de courir les risques d'une transaction qu'ils savaient 
interdite ou qui profitaient alors de la situation en obligeant le vendeur à 
conclure pour un prix dérisoire sous la menace de la dénonciation 49. Sans nier 
la continuation de la traite, les autorités coloniales notaient partout au début 
du X X e siècle qu'elle avait perdu son importance de jadis. Les luttes fratricides 
connurent une accalmie au lendemain de la conquête. L a modernisation de 
l'économie rendait de plus en plus aléatoire le recours à la main-d'œuvre servile. 
O n pouvait légitimement espérer que la traite intérieure s'éteindrait d'elle-
m ê m e dans un délai plus ou moins long. Mais la traite est l'une de ces institu
tions qu 'on ne déracine pas facilement. Elle continua de se pratiquer dans le 
continent plus d 'un siècle après l'abolition de la traite atlantique. 
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L a traite négrière et le mouvement 
de populations entre l'Afrique noire, 
l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 

I. B. Kaké 

Traditionnellement, les historiens de la traite négrière n'étudient ce phénomène 
que du côté de l'Amérique et des Antilles. Pourtant, avant que les Européens 
n'eussent commencé leur trafic, les peuples de l'Afrique du Nord et du M o y e n -
Orient se livraient depuis longtemps au transfert des populations noires vers 
leurs pays. 

Commencée dès l'Antiquité, la traite négrière vers ces régions a connu 
une expansion toute particulière du xv e siècle à la fin du xixe. Le but de l'essai 
qui va suivre est d'étudier cette traite orientale et musulmane. 

L'attitude de l'islam vis-à-vis de l'esclavage 

L'islam, c o m m e le christianisme, n'a pas supprimé l'esclavage mais l'a adouci. 
M a h o m e t prenait tels qu'ils étaient les Arabes de son temps. Admettant la 
survivance de la servitude, le Coran s'efforçait d'en adoucir les conditions, 
d'en préparer peut-être la disparition. Émanciper un esclave, dit le Livre en 
de nombreux versets, est pour le croyant un des actes les plus louables, assez 
méritoire m ê m e pour effacer les péchés. Asservir contre son gré un musulman 
est attenter à Dieu. Prostituer les captifs ou m ê m e en faire le commerce dans 
le seul but du lucre est non moins reprehensible pour la Shariya: « Le pire des 
h o m m e s est celui qui vend les h o m m e s », a dit M a h o m e t , qui confia le poste 
envié de muezzin à un affranchi, l'Éthiopien Bilal, et le commandement d'une 
armée à un autre. 

Pendant sa vie, Othman , le troisième calife, acheta pour les libérer 
2 400 captifs, ce qui lui valut les louanges des h o m m e s pieux1. 

Seuls les non-musulmans devaient être réduits en esclavage. La distinc
tion en pratique n'était pas aisée. Après la célèbre bataille de Tondibi, les M a r o 
cains vainqueurs des Songhay rapportèrent dans leur pays 40 charges de cha
m e a u en poudre d'or et 1 200 prisonniers. L ' u n de ceux-ci, A m e d Baba, 
célèbre jurisconsulte de Tombouctou, s'insurgea au n o m de la loi musulmane, 
poussant l'audace jusqu'à interpeller le sultan, qui finit par le libérer. 

E n 1611, A m e d Baba fut consulté par ses admirateurs du Touat. Ceux-ci, 
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épouvantés par l'énorme transit du « bois d'ébène » qui se faisait à travers 
leurs oasis, s'adressèrent à lui pour lui soumettre leurs scrupules 2. 

Pouvait-on se livrer a un pareil trafic sans mettre le salut de son â m e en 
péril ? Le Soudan, ils ne l'ignoraient pas, renfermait un grand nombre de 
musulmans; n'était-il pas à craindre que, parmi les malheureux arrachés à 
leur foyer, il n'y eût des « frères » ? 

Pour répondre à ces questions, A m e d Baba composa un opuscule: 
Échelle pour s'élever à la condition juridique des Soudaniens réduits en esclavage. 
Dans ce document plein de citations, de bonnes intentions, de réserves, le 
jurisconsulte soudanais affirmait qu'il était difficile de distinguer les musul
mans des non-musulmans. Il n'en était pas moins criminel pour un musulman 
d'acheter un musulman. L'esclavage, précisait-il encore, était licite à l'égard 
des non-musulmans s'il provenait de la guerre sainte, mais sous certaines 
formes: il fallait commencer par sommer les païens d'embrasser la religion 
musulmane. S'ils s'y refusaient, on leur proposait de se soumettre à la capi
tation, moyennant quoi on les autorisait à conserver leur religion. C'est seule
ment s'ils repoussaient ces deux solutions qu'on pouvait les réduire en esclavage. 

Il ressort de ce qui précède que l'islam, tout c o m m e le christianisme, 
n 'a pas eu une attitude très claire vis-à-vis de l'esclavage et de la traite. Sans 
aller jusqu'à dire avec Berlioux que pour supprimer l'esclavage et la traite, il 
faudrait déchirer le Coran 3, force est de constater que la traite orientale demeu
rait le fait des seuls musulmans du Maghreb et du Moyen-Orient. 

Les voies de l'acheminement des esclaves noirs 

Le « bois d'ébène » fut, durant des siècles, expédié vers les pays musulmans par 
les m ê m e s voies que les autres produits que les musulmans venaient chercher 
en Nigritie (or, ivoire, etc.). E n gros, on peut distinguer quatre grands réseaux : 
o) d'ouest en est: du Maghreb au Soudan occidental; b) de la Tripolitaine au 
Soudan central; c) de l'Egypte au haut Nil; d) du Moyen-Orient - Egypte au 
Ouadaï-Darfour. 

Chacun de ces réseaux a connu son « heure de gloire » dans le trafic 
négrier. 

Marcel Emerit a tenté de décrire certains de ces réseaux routiers *. 
U n e grande caravane, souligne-t-il, partait tous les deux ou trois ans 

de l'oued N o u n pour Tombouctou. Elle transportait des ceintures de laine 
ou de soie, des épices, de l'encens. D e l'oued N o u n , on se rendait en sept jours 
à Seguiet el Haura, grand oued qui se jette dans l'océan. Puis, pendant trois 
jours, on suivait son affluent, l'oued Boutana. E n sept jours on gagnait ensuite 
Ouadane. D 'Ouadane , des caravanes gagnaient le Sénégal par une route rela
tivement facile. Ces caravanes allant à Tombouctou se rendaient en douze 
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jours à Tichitt ; en vingt jours, marchant vers l'est, elles se rendaient à Araouan ; 
de là elles se rendaient à Tombouctou. La route de l'oued N o u n à Tombouctou 
a été parcourue en 1591 par la troupe de Pjouder en cinquante jours. 

Le trafic effectué par les caravanes de l'ouest a été considérable au 
xvie siècle et pendant toute la durée de l'empire de G a o . Il a contribué à aug
menter la circulation de l'or en Afrique du Nord et aidé ainsi indirectement au 
développement des villes barbaresques. Mais au x v m e siècle, il est devenu 
très faible. 

Le réseau central partait d'une zone qui s'étendait en gros du lac Tchad 
au pays Haoussa; les esclaves montaient vers le nord par Zinder et Agadès. 
Vingt-cinq jours de marche les séparaient de Ghat. 

Le Fezzan, point de convergence des caravanes, recevait aussi des esclaves 
du Darfour. Pris en charge par les Touaregs, ils étaient acheminés vers la 
Tripolitaine par Mourzouk; et vers Ghadamès par Ghat. 

A Ghadamès , nouveau centre de distribution, les caravanes se séparaient 
en direction du Maroc , d'une part, et de la Tunisie d'autre part. D e K a n o à 
Tunis, changeant de maître à chaque grande étape, les Noirs franchissaient 
3 000 k m à pied et par quel climat! O n peut s'étonner qu'au terme du voyage 
il y ait eu des survivants. Pour certains, l'aventure n'était pas finie: de Tunis, 
de m ê m e que de Tripoli, ils étaient envoyés au Levant et vendus pour la qua
trième ou cinquième fois. 

Vers l'est, les principaux centres de la traite étaient Zanzibar et Kilwa. 
C'est au xixe siècle que ces centres furent les grands pourvoyeurs d'esclaves 
du Moyen-Orient. E n mars 1826, Ali Khürshid A g h a fut n o m m é gouverneur 
de la province de Sennar par les autorités égyptiennes : sous son « règne », 
le commerce d'esclaves devint une activité gouvernementale saisonnière et 
bien réglée. Sous le faible prétexte de manœuvres, ses troupes razziaient les 
tribus Dinka, Ingassana et Shilluk qui étaient acheminées à pied le long du 
fleuve. 

Plus tard, Zubayr, marchand d'esclaves notoire, fut n o m m é gouverneur 
de la province de Bahr-al-Ghazâl en 1870, et ravagea à la fois le Darfour et le 
Kordofan. 

Le volume et l'importance du trafic augmentèrent considérablement 
après 1840, quand Sa'id, dirigeant de Máscate, s'installa définitivement à 
Zanzibar. Il introduisit la culture de la girofle et de grandes plantations furent 
développées, demandant une forte main-d'œuvre. U n e troisième raison du 
développement du commerce était l'instabilité de 1'hinterland qui rendait 
facile aux Arabes de s'allier à une fraction de la population contre une autre 
et d'utiliser pour la traite les prisonniers de guerre de ces luttes d'extermination 
réciproque. 

Le facteur décisif dans les expéditions arabes en quête d'esclaves était 
l'ample fourniture d'armes à feu qui permettaient à des h o m m e s c o m m e Tippo-
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Tip d'organiser des groupes bien entraînés de soldats contre lesquels les arcs 
et les flèches des tribus de F arrière-pays ne pouvaient rien. 

Les principaux foyers de la traite sur la côte s'appelaient Malindi, 
M o m b a s a , Tanga, P e m b a Zanzibar, Kilwa et Bagamoyo. Si ce dernier était 
devenu un centre majeur de la traite au milieu du xixe siècle, c'était cependant 
Zanzibar qui demeurait le centre nerveux du trafic. 

N o r m a n R . Bennet a décrit trois itinéraires généraux commerçants de 
pénétration au xixe siècle 5. 
Le premier centre, autour de Kilwa, s'étendait jusqu'à la région autour et 

au-delà du lac Nyasa. La tribu Y a o procurait des esclaves aux marchands 
arabes le long de cette route. 

Le deuxième itinéraire débutait en face de Zanzibar à Bagamoyo, traversait 
Tabora et le pays de Nyamwezi , atteignant Ujiji, traversant le lac Tanga
nyika jusqu'à l'intérieur du Congo. 

Le troisième itinéraire commençait dans des ports c o m m e Pangani, Tanga et 
M o m b a s a , passant par le mont Kilimandjaro à travers le territoire Masai 
jusqu'aux rives orientales du lac Victoria. 

Avec le développement de la traite, des centre c o m m e Ujiji et Tabora devinrent 
des avant-postes du trafic nègre et des tribus, c o m m e les Y a o , les Nyamwezi 
et les G a n d a devinrent les tristes intermédiaires de ce commerce honteux. 

Les commerçants arabes s'enfoncèrent loin dans le Congo et m ê m e 
l'Angola, c o m m e le rapportèrent en 1852 des fonctionnaires portugais qui 
eurent des contacts avec eux. Selon certains auteurs, on vendait jusqu'à 
10 000 esclaves annuellement à Kilwa et Zanzibar dans les années 1810, tandis 
que leur nombre s'élevait à 70 000 dans les années 1860 pour Zanzibar 
seulement. 

La meilleure illustration de l'image populaire du marchand d'esclaves 
impitoyable est Tippo-Tip, qui domina le bassin du Congo pendant le dernier 
quart du xixe siècle. Cet habile marchand organisa une armée privée. Il s'éta
blit d'abord à Ujiji, puis se transporta à Kasongo, Kibonge et Ribariba. Son 
empire s'étendait du lac Tanganyika à la forêt Ituri et dans le bassin du Congo 
jusqu'à Basoko. Il rencontra et aida un certain nombre d'explorateurs tels 
que Livingstone, Stanley, Wissman et Junker. Sa position fut légalisée pour un 
temps par les autorités belges qui le nommèrent gouverneur de la région des 
chutes dans l'État du Congo. Mais la menace qu'il représentait les amena à le 
combattre et à vaincre son fils Sefu et son neveu Rashid en 1893, pendant la 
guerre arabe de 1892-1894. Tippo-Tip se retira à Zanzibar où il écrivit sa 
biographie en swahili. 

U n autre condottiere du m ê m e acabit est Râbih Ibn Abdallah, qui domi
na la région du Tchad entre 1892 et 1900. 11 contrôla le Baguirmi, le Bornou, 
le K a n e m , le Tibesti et les régions de Borkou et Guadal. La plupart des esclaves 
vendus par Râbih étaient amenés de Dar Fartit, sur la frontière nord de l'actuelle 
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République populaire du Congo. C o m m e Tippo-Tip, il se heurta aux intérêts 
européens. Il fut tué en 1900 à Kousseri dans la zone de Baguirmi, à l'ouest 
du lac Tchad, alors qu'il était en lutte contre les colonnes françaises. 

Ainsi, la traite en Afrique centrale et orientale était principalement aux 
mains des Arabes qui, entre 1840 et le tournant du siècle, la transformèrent en 
une affaire impitoyable, florissante et bien organisée. 

Les conditions de voyage et les marchés d'esclaves 

Le traitement que les négriers musulmans infligeaient aux esclaves pendant les 
voyages était d'une grande cruauté. 

Les ghellabis (marchands d'esclaves) avaient plus d'égard pour leurs 
chameaux que pour leurs esclaves noirs. C o m m e les chameaux de la caravane 
portaient des charges considérables (d'eau, de g o m m e arabique, de dents 
d'éléphant, etc.), tous les esclaves noirs, à l'exception des enfants jusqu'à 
l'âge de dix à douze ans, devaient suivre à pied. Si en chemin les esclaves épuisés 
perdaient du terrain, les ghellabis leur faisaient accélérer le pas au moyen d 'un 
fouet ou corbatche. 

L a caravane se mettait généralement en marche à la pointe du jour et 
ne s'arrêtait que le soir. L'eau était singulièrement économisée et souvent, les 
malheureux esclaves ne buvaient qu'une fois dans la journée. Ils périssaient 
plus de soif que de fatigue. Ecoutons Berlioux raconter les affres de la traversée 
du désert: 

« Il faut voir les caravanes dans les immenses solitudes du désert pour 
comprendre ce que la chaleur, les privations doivent apporter de souffrances 
aux esclaves nouvellement enlevés à la liberté... 

» Dans cette longue route, on trouve quelques oasis, mais quelquefois, 
pendant plusieurs journées de marche, les voyageurs ne rencontrent qu 'un pays 
entièrement nu. C'est là que les caravanes d'esclaves éprouvent le plus de pertes, 
non seulement à cause de la fatigue mais parce que les négriers aiment mieux 
économiser leurs provisions que de sauver la vie à quelques-uns de ces 
malheureux 8. » 

Ceux des esclaves qui faisaient le voyage en bateau pour être vendus en 
Arabie ou dans les émirats du golfe Persique n'étaient guère mieux lotis. Leur 
transport s'effectuait à bord d'embarcations appelées communément daou. Le 
daou était de dimensions généralement réduites. C o m m e ces bateaux de faible 
capacité devaient assurer un trafic assez considérable, les esclaves y étaient 
entassés et voyageaient dans des conditions très difficiles. 

Quand les marchands parlaient de l'arrivée d'une caravane, ils évaluaient 
son importance par le nombre de têtes, comptant indistinctement chameaux 
et esclaves. Le conducteur de caravane employait des expressions analogues 
pour pousser les esclaves et les animaux à marcher. 
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Lorsqu'un Turc, écrit Frédéric Cailliaud, achetait un esclave noir, il le 
faisait circoncire et lui choisissait un n o m bien bizarre, de peur de lui donner 
un n o m qu'un h o m m e pourrait porter7. 

L'acquisition des esclaves, quand elle n'était pas le fait de razzias, 
s'effectuait sur les places de marchés spécialisés dans le trafic. O n en trouvait 
d'abord en Afrique noire: tel celui de la ville de K o u k a (région tchadienne). 
C e marché d'esclaves de K o u k a a été abondamment décrit par les voyageurs 
européens du xixe siècle. 

Durant l'année, il était rempli de malheureux de tous âges et de tous pays : 
vieillards, vieilles femmes, nourrissons, jeunes gens venus du Bornou, du 
Baguirmi ou du Ouadaï: c'était un marché de gros, approvisionnant surtout 
les négociants qui travaillaient pour l'exportation. A u Maghreb il y avait des 
marchés de détail vendant aux particuliers. Les esclaves étaient sales, vêtus 
de haillons. O n les examinait, on mesurait leur taille, on leur ouvrait la bouche 
pour voir leurs dents, on s'informait de leur appétit, celui-ci étant considéré 
c o m m e un signe de santé. 

A la fin du xixe siècle, un jeune garçon valait de 15 à 30 thalers (un thaler 
valait 3,75 francs), une jeune fille se vendait de 30 à 60 thalers, et un vieillard 
ou une mère de 3 à 10 thalers. 

Arrivés au Maghreb ou en Orient, les esclaves étaient nettoyés, puis mis 
en vente sur les places de marché. Le mécanisme de la vente était ici un peu 
plus élaboré qu'à K o u k a . Sur les marchés de Fez ou de Marrakech, trois fois 
par semaine étaient organisés des marchés publics. Autour d'une petite place, 
les amateurs étaient accroupis à terre, attendant l'arrivée de la marchandise 
humaine; quand celle-ci était amenée, le déliai (crieur public) faisait passer 
chaque esclave de groupe en groupe, clamant son prix. Les acheteurs intéressés 
s'enquéraient de l'âge de la pauvre créature, de ses antécédents, la palpaient, la 
tâtaient c o m m e ils l'eussent fait d'un cheval ou d'une mule. Et quand, enfin, 
après bien des discussions et des examens, l'affaire était conclue, l'acquéreur, 
le déliai et l'esclave allaient chez l'adoul, c'est-à-dire le notaire, chargé de ratifier 
la vente, de dresser l'acte régulier. 

L'esclave portait toujours sur lui une sorte de fiche signalétique indiquant 
son origine, ses états de service et les prix successifs auxquels il avait été vendu. 
Il n'y avait qu'une ou deux lignes à ajouter pour constater son entrée dans une 
maison nouvelle. Il n'en serait pas allé autrement pour la vente d'une bête 
de s o m m e ou de trait. L'unique différence tenait dans le fait que l ' h o m m e avait 
des papiers. 

Il serait intéressant de savoir combien d'Africains furent ainsi transférés 
de la Nigritie vers les pays musulmans. Sans pouvoir vraiment chiffrer la 
saignée que représenta la traite musulmane, une moyenne annuelle de 
20 000 esclaves semble assez vraisemblable pour les siècles au cours desquels 
celle-ci a été la plus forte 8. 
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A titre d'hypothèse, R a y m o n d M a u v y estime à 100 000 le nombre des 
esclaves noirs transférés dans le m o n d e musulman au v n e siècle, à 200 000 au 
VIIIe, à 400 000 au IXe et à 500 000 pour chaque siècle entre le X e et le x m e , 
à 1 million au xive siècle, à 2 millions pour chaque siècle entre le xv e et le 
xixe siècle et à 300 000 au xx e siècle, soit au total quelque 14 millions. Ces 
chiffres ne peuvent être avancés que provisoirement, en attendant des études 
détaillées, qui ne seront possibles à vrai dire que pour les xixe et xx e siècles. 
Les Arabes n'ont ni tenu de livres de compte à ce sujet, ni, à l'instar de certains 
auteurs européens parlant de la traite atlantique, traité de leur propre esclava
gisme. Dans une histoire générale de la traite négrière, on ne saurait écarter 
d'un revers de main la traite musulmane. Elle semble toutefois avoir été moins 
importante que la traite européenne, bien qu'elle ait duré plus longtemps: 
il en existe encore aujourd'hui des séquelles dans le Proche-Orient, c o m m e 
chacun le sait. 

Si les conditions de capture et de voyage des esclaves vers les pays musul
mans étaient particulièrement atroces, le traitement dont jouissaient les survi
vants de la traversée du désert était dans l'ensemble assez supportable. 

Traitement des esclaves noirs dans le m o n d e musulman 

Les conditions de vie des esclaves noirs vivant dans le m o n d e musulman 
variaient selon le sexe et le pays d'adoption. 

Les femmes, d'une manière générale, étaient mieux traitées que les 
h o m m e s . Quand elles n'étaient pas admises à la dignité de favorites, elles 
servaient dans les harems et subissaient avec résignation les caprices des 
épouses. 

Jérôme et Jean Tharaud nous ont laissé des descriptions pittoresques 
des différentes utilisations des femmes noires au Maroc . Parlant d'elles, ils 
soulignent: « 11 y a au Maroc la Négresse de lit; elle est plus docile, plus disposée 
à admirer le maître; ce qui attache le Fassi (habitant de Fès) à ses Négresses, 
c'est que leur peau serait plus chaude que celle des blanches. Or , pour un M a r o 
cain, toute maladie vient du froid ; toute guérison au contraire, est un effet de 
chaleur. 

» A côté de la Négresse de lit, on trouve une espèce d'esclave, la dada, 
la nourrice, personne de grande importance; elle est m ê m e despotique. Enfin, 
vient l'esclave de la dot; quand une fille se marie, son époux doit lui donner 
une esclave ; c'est le porte-parole et le porte-cadeaux de sa maîtresse *. » 

Les Marocains non seulement recherchaient les Négresses pour en faire 
des concubines, mais les épousaient avec la m ê m e facilité que les Blanches: 
d 'où vient le nombre considérable de mulâtres de toutes les nuances qui se 
trouvent au Maroc. 
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« Étranges vicissitudes ! fait remarquer E d m o n d o D e Amicis. U n pauvre 
négrillon de dix ans, vendu sur les frontières du Sahara pour un sac de sucre 
ou une pièce d'étoffe, peut, si le sort le favorise, discuter trente ans après, c o m m e 
ministre du Maroc , un traité de commerce avec l'ambassadeur d'Angleterre 
et, ce qui est plus probable, la petite fille noire, née dans un taudis i m m o n d e et 
échangée à l'ombre d'une oasis contre une outre d'eau de vie, peut se trouver, 
à peine adulte, couverte de pierres précieuses, inondée de parfums, entre les 
bras du sultan10. » 

Quoi qu'il en soit, la Négresse, dans des pays musulmans, était considérée 
c o m m e un instrument de plaisir. Elle était aussi une musicienne et une cuisi
nière de grande réputation. 

Le sort des h o m m e s , à l'exception de quelques destins individuels, était 
moins enviable. M m e Valensi, qui a étudié le cas des esclaves noirs vivant en 
Tunisie au xixe siècle, a fait remarquer que leur condition était modeste11. 
O n ne connaît pas de promotion sociale pour ces esclaves. Sans doute quelques-
uns sont-ils devenus des saints et l'hagiographie a rapporté leurs miracles. 
Mais l'esclave n'avait aucun espoir d'être jamais racheté ou rapatrié. A u 
mieux, ils étaient affranchis, notamment à la mort de leur propriétaire. D e 
sorte que des Noirs purent prendre racine en Tunisie et, avant l'abolition de 
l'esclavage, se fondre dans la population tunisienne et m ê m e accéder à la 
propriété. Mais toujours, leur condition demeurait inférieure. 

A certaines époques, l'esclave noir a m ê m e fait l'objet de brimades qui 
rappellent celles subies par son frère de misère dans les plantations de l 'Amé
rique tropicale. 

A en croire G . Mouette, les esclaves noirs du Maroc , à l'époque du 
sultan Mouley Archy (xvine siècle), étaient très misérables12. Pour la moindre 
faute, on les mettait à mort. O n les voyait partout chargés de fers et couverts 
de plaies. 

Plus douloureuse encore était la situation de la catégorie d'esclaves 
appelés eunuques. A la fin du xixe siècle, il existait encore à Messfoua (Maroc) 
un vaste établissement de préparation des eunuques du sultan. Les huit dixièmes 
des opérés succombaient. Léon Frank indique qu'on faisait annuellement cent 
à deux cents eunuques à Abutigé, petite ville de la haute Egypte13. 

L 'un des derniers domaines où l'on utilisa l'esclave noir dans le m o n d e 
musulman fut l'armée. Dès les premiers temps de l'hégire, l'islam se servit de 
ce que Mangin appelait la force noire ". 

A m r o u , lieutenant du deuxième calife, conquit l'Egypte et la Nubie, 
et y leva des troupes noires. C e sont ces troupes qui formèrent le gros de l'armée 
qui envahit l'Afrique du Nord. Elles fournirent aux souverains d'Espagne 
et du Maghreb l'élément discipliné, fidèle et brave qui manquait à leurs armées. 
A u v m e siècle, le souverain omeyyade Abder R h a m a n Ier (755-787), qui fonda 
le califat de Cordoue, sortit la péninsule d'Espagne de l'anarchie avec le 
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soutien d'une armée noire de 40 000 h o m m e s . Le dernier des souverains de 
cette dynastie fit venir aussi de l'intérieur de l'Afrique un grand nombre de 
Noirs; il en forma un corps de cavalerie redoutable. 

Le fastueux Haroun al Rachid lui-même acheta un grand nombre 
d'esclaves noirs qu'il arma. E n Egypte, les Moulonides et plus tard les Fati-
mides eurent des troupes noires. 

Le rôle de la force noire pendant les croisades reste à étudier; il dut 
être considérable et c'est par son emploi qu'on peut expliquer la ténacité de 
l'islam15. 

A la race noire, le sultan marocain Moulay Isma'il (1647-1727) ne d e m a n 
da pas seulement une garde dont la fidélité fût à toute épreuve, mais aussi 
une armée permanente d'un effectif considérable ; de plus, il lui fit jouer dans 
ses États un rôle politique de la plus grande importance par l'institution des 
colonies militaires16. Les Turcs l'avaient précédé dans cette voie: ils avaient 
installé dans certains points des groupements d'auxiliaires qui se nommaient 
abids (esclaves) lorsqu'ils étaient de race noire. 

Moulay Isma'il fit réunir par achat, tribut ou contribution de guerre, 
tous les esclaves noirs du pays, et cette vaste opération n'alla pas sans quelque 
difficulté, notamment à Fez; son neveu Abhed, gouverneur du Draa, conduisit 
jusqu'au Soudan une expédition qui ramena un grand nombre d'esclaves. Il 
maria tous ces Noirs, puis il forma, en des points choisis, nœuds de routes ou 
centres de tribus turbulentes, de vastes colonies agricoles. Le sultan constitua 
une armée noire sous le patronage d'un saint de l'islam, Sidi el Boukhari. 

Ez Ziani, qui exerça des charges importantes à la cour chérifienne au 
début du xixe siècle, nous dit qu'à la fin du règne de Moulay Isma'il, 150 000 
abids étaient inscrits sur les registres de l'armée. C'est cette troupe qui sauve
garda l'indépendance du Maroc contre les Espagnols et les Turcs. Après la 
mort du fondateur de leur corps, ces abids devinrent des faiseurs de rois. 

A u total, la traite musulmane, c o m m e la traite chrétienne a provoqué 
la diffusion de la race noire en dehors de ses limites d'origine. Aujourd'hui, 
les oasis du Sahara et les confins méridionaux du Maghreb sont largement 
habités par des Noirs. Ceux-ci forment le quart de la population du Sud tuni
sien, les trois quarts des habitants de la vallée du Draa, la quasi-totalité des 
Fezzanais. A u Maghreb, en Egypte, les types négroïdes ne sont pas rares. E n 
Arabie, l'apport noir sur les côtes reste assez sensible. 

C o m m e nous le faisions remarquer au début de cet essai, il n'est pas 
habituel de parler de la question noire dans le m o n d e musulman. L a principale 
raison en est due au fait qu'ici les esclaves noirs n'ont pas été relégués dans des 
ghettos, c o m m e en Amérique; le plus souvent, ils se sont fondus dans les 
familles blanches; les domestiques noirs vivaient sous le toit de leurs maîtres. 
Mais, malgré son intégration dans la vie sociale, le Noir est resté un citoyen 
de seconde zone dans les pays musulmans. 
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Nul mieux que l'historien égyptien Samir Zoghby n'a posé le problème 
des rapports entre Arabes et Noirs : « U n abcès, écrit-il, peut causer un empoison
nement du sang. Cela peut aussi mener à la gangrène et à l'amputation d'un 
membre. Cependant, si on opère, cela laissera probablement une méchante 
cicatrice et le souvenir d'une douleur cuisante. Telles ont été les relations arabes 
avec l'Afrique noire. Le passé renvoie l'image désagréable du marchand 
d'esclaves arabe; cette image gâte le présent et rend difficile le dialogue, créant 
des moments de gêne17. » 

Cet abcès, il faut qu'il crève, afin que le dialogue puisse s'établir et que 
Noirs et Arabes puissent envisager ensemble l'avenir. 
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Les mouvements de population 
entre l'Afrique de l'Est, 
la corne de l'Afrique et les pays voisins 

Bethwell A. Ogot 

Bien que la diaspora africaine soit un phénomène de portée mondiale, très peu 
de travaux ont été consacrés à la présence africaine au Moyen-Orient et en 
Asie. Combien d'Africains ont émigré en Arabie Saoudite, au Y é m e n , à Aden , 
en Irak, en Iran, au Pakistan, en Inde et en Chine ? Quel a été leur sort ? Quelle 
contribution ont-ils apportée à l'histoire et à la culture de leurs pays d'adoption ? 
Autant de questions qui méritent d'être étudiées avec toute l'attention qui a été 
accordée aux mouvements d'émigration à partir de la côte atlantique. 

A l'instar de ce qui s'est passé sur la côte occidentale, c'est le commerce 
des esclaves qui a été la principale cause des mouvements de population dans 
la région de l'océan Indien. Les opinions des historiens divergent encore sur 
l'ampleur de ce commerce avant le xixe siècle. Dans East Africa and its invaders 
et The exploitation of East Africa, 1856-1890, Coupland prétend que le trafic 
entre l'Afrique de l'Est et l'Asie se pratiquait depuis au moins deux mil
lénaires. « II a été le fil conducteur de toute l'histoire ultérieure de l'Afrique 
de l'Est jusqu'à nos jours. » Le départ forcé de millions d'habitants de l'Afrique 
de l'Est aurait provoqué le dépeuplement général de la région. Cette thèse est 
reprise dans des manuels scolaires courants c o m m e An introduction to the 
history of East Africa1. 

Récemment, de nombreux chercheurs ont rejeté la thèse de Coupland. 
G . S. P . Freeman-Grenville, par exemple, a soutenu que ce n'est qu'après que 
les Arabes de l ' O m a n eurent commencé à intervenir dans les affaires de l'Afrique 
de l'Est, au xvn e siècle, que des esclaves furent exportés de Somalie 2. Edward 
Alpers va m ê m e plus loin. Il affirme de façon catégorique que la traite des 
esclaves d'Afrique de l'Est en tant que facteur permanent de portée historique 
ne remonte pas plus loin que la première moitié du x v m e siècle. L'argument de 
Coupland selon lequel ce commerce n'a cessé d'avoir de l'importance depuis 
les premiers contacts avec l'Asie ne peut tout simplement pas être étayé 3. 

Peut-être Coupland a-t-il exagéré l'importance et la durée de cette 
traite, mais il est difficile d'admettre la théorie révisionniste moderne avancée 
par Freeman-Grenville et Alpers selon laquelle le phénomène aurait été insi
gnifiant avant le x v m e siècle. Dans le m ê m e ouvrage que Freeman-Granville, 
Gervase M a t h e w démontre que des esclaves d 'Opone (au sud de la côte soma-
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lienne) furent amenés presque jusqu'en Egypte dans l'Antiquité et aussi que 
des soldats-esclaves noirs d'Afrique de l'Est étaient exportés en Mésopotamie. 
Il conclut que la traite des esclaves a été pratiquée sur le littoral est-africain 
de l'an 100 à l'an 1498 4. U n érudit chinois du milieu du IXe siècle, Tuan 
Ch'eng'shih, fait état d'esclaves venant de Po-pa-li qui, de l'avis d'orientalistes 
c o m m e Fredrich Hirth, J. J. L . Duyvendak et Paul Wheatey, se trouvaient en 
Somalie. D'après un document daté de 1119, la plupart des familles riches de 
Canton possédaient des esclaves noirs8. U n autre auteur chinois, Chan Ju-Kua, 
parle à plusieurs reprises d'esclaves noirs dans un ouvrage publié en 1226. 
Il affirme, par exemple, que les Africains « sont attirés par des offres de nour
riture, puis faits prisonniers et transportés de P e m b a c o m m e esclaves dans les 
pays Ta-shi (arabes) où ils atteignent un prix élevé » *. L'ouvrage arabe Abjaib 
al-Hind, écrit vers la fin du X e siècle, révèle que 200 esclaves étaient transportés 
d'Afrique de l'Est à O m a n chaque année et que 1 000 navires omanais parti
cipaient à ce trafic '. S'inspirant des Chroniques de l'Hadramaout, R . B . 
Serjeant confirme que des esclaves étaient exportés d'Afrique de l'Est en Arabie 
avant la période portugaise 8. Les pays du golfe Persique, et notamment 
Bahrein, ont importé des esclaves d'Afrique de l'Est du X e au x n e siècle*. 
Les données concernant l'Inde sont bien plus précises. Les voyageurs du moyen 
âge ont déclaré avoir vu un nombre considérable d'esclaves africains dans les 
régions du Gujerat et du Deccan. D e 1459 à 1474, le roi Barbouk du Bengale 
a possédé 8 000 esclaves africains10. M a t h e w a soutenu qu'ils venaient pour 
la plupart de l'actuelle République-Unie de Tanzanie. 

Les exportations d'esclaves d'Afrique de l'Est à destination de l'Arabie 
et du golfe Persique se sont poursuivies au cours de la période portugaise. 
C'est ainsi qu'en 1631, 400 Africains de M o m b a s a ont été vendus c o m m e 
esclaves sur le marché de L a Mecque u . 

C e qui précède montre clairement que depuis le vn e siècle au moins, des 
esclaves ont été exportés en petit nombre d'une région d'Afrique orientale, 
limitée au nord par l'Ethiopie et la Somalie et au sud par le Mozambique , 
pour aller travailler dans les palmeraies de Bassora, de Bandar Abbas et de 
Minad, ainsi que le long du littoral du Batinah; c o m m e pêcheurs de perles à 
Bahrein et à Lingeh sur le golfe Persique; c o m m e soldats dans différentes 
régions de l'Arabie, de la Perse et de l'Inde; c o m m e débardeurs et matelots 
sur des boutres dans la plus grande partie de l'océan Indien sous domination 
arabe et c o m m e concubines ou serviteurs dans les communautés musulmanes 
réparties dans toute l'Asie12. 

L'exode africain en Asie et au Moyen-Orient ainsi que la présence 
africaine dans le m o n d e oriental sont des phénomènes d'une importance pri
mordiale qu'on ne saurait comprendre sans une étude approfondie de la 
période antérieure à 1800. Pour quelles raisons économiques spécifiques l'Asie 
a-t-elle eu besoin d'esclaves? Parmi les esclaves, une différence était-elle faite 
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entre les Africains et les non-Africains? Quelle influence les idées de l'islam 
concernant l'institution de l'esclavage ont-elles eue sur la traite des esclaves? 
C o m m e n t expliquer que l'on trouve aujourd'hui en Asie peu de communautés 
afro-asiatiques socialement ou culturellement distinctes? Quelle a été l'inci
dence de la présence africaine sur les cultures indigènes d'Asie et du M o y e n -
Orient ? Autant de questions qui appellent un examen attentif. 

Pour ce qui est du xixe siècle, on constate que les historiens se sont surtout 
intéressés à l'importance quantitative de la traite des esclaves. C'est ainsi que 
R . P . Baur, R . W . Beachey et Richard Rensh affirment que plusieurs millions 
d'habitants d'Afrique de l'Est ont été vendus c o m m e esclaves au cours de ce 
siècle. Baur, par exemple, soutient que 30 000 esclaves ont quitté chaque année 
la côte de l'Afrique de l'Est aux environs de 188013. Le professeur Beachey, 
quant à lui, soutient que le chiffre a été supérieur à 5 millions pour le 
xixe siècle14. 

Trois thèses de doctorat ont montré récemment que ces estimations 
reposaient sur de simples conjectures15. 

Avant d'entreprendre une étude quantitative sérieuse du commerce 
des esclaves dans la région de l'océan Indien, il faut souligner qu'avant le 
xixe siècle les esclaves étaient pour la plupart serviteurs, artisans, soldats, 
matelots, h o m m e s de peine, ou concubines dans le cas des femmes. Ils parti
cipaient rarement à la production de biens sur une grande échelle (les seules 
exceptions connues concernent l'exploitation des mines de sel en Perse au 
ixe siècle et au Sahara). Le développement du commerce à la fin du x v m e siècle 
et au début du xixe a progressivement transformé l'agriculture en Afrique de 
l'Est. La superficie cultivée n'a cessé de croître de 1820 à 1870. Les marchands 
sont devenus des agriculteurs, et les marchands d'esclaves des propriétaires 
d'esclaves. Peu à peu s'est instauré dans cette région un système où la propriété 
des moyens de production — terres et esclaves — définissait les principaux 
groupes sociaux. 

Les plantations européennes de canne à sucre dans l'île Bourbon et 
l'île de France n'ont pu se développer que grâce à la main-d'œuvre servile; 
dans l'île Bourbon, le nombre d'esclaves est passé de 387 en 1708 à 30 000 en 
1779 et 50 000 en 1809-1810, tandis qu'à l'île de France, il passait de 19 000 
en 1766 à 55 000 en 1809-181016. Ces esclaves venaient pour la plupart du 
Mozambique , mais un quart d'entre eux étaient originaires de Kiloa. Numéri 
quement, ce commerce n'a pas été important : 6 000 personnes environ par an, 
au grand m a x i m u m . D e surcroît, il a été entravé par la rivalité franco-anglaise, 
qui s'est soldée par la prise de l'île de France (connue aujourd'hui sous le n o m 
de Maurice) par les Britanniques, l'interdiction de l'importation des esclaves 
en 1821 et la signature, en 1822, avec le sultan de Máscate, d'un traité inter
disant aux Omanais d'exporter des esclaves vers les pays chrétiens. Cependant, 
l'île Bourbon (rebaptisée île de la Réunion) est restée aux mains des Français et 
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a continué à accueillir des esclaves venant de divers ports d'Afrique de l'Est: 
Zanzibar, M o m b a s a , Takaugu et L a m u . E n outre, dans les années 1840 et 
1850, les Français ont pu obtenir des esclaves à Zanzibar dans le cadre du 
système de « main-d'œuvre libre » en vertu duquel les esclaves devaient signer 
un contrat de travail attestant qu'ils partaient volontairement, avant que leurs 
maîtres arabes puissent les vendre aux agents français. C'est ainsi que des 
« travailleurs libres » ne tardèrent pas à affluer de Zanzibar, de Kiloa et du 
Mozambique . 

E n 1847, sous la pression des Britanniques, Seyyid Said signa un traité 
interdisant l'exportation des esclaves au-delà de ses possessions est-africaines. 
Cependant, dans les années 1850 et 1860, l'exportation vers l'Arabie et le golfe 
Persique se poursuivit sur une échelle sans précédent. Il fallait en outre de 
grandes quantités d'esclaves pour assurer le développement de l'agriculture en 
Afrique de l'Est. 

L a plupart des riches marchands arabes avaient décidé d'investir leurs 
bénéfices dans une nouvelle culture de rapport, celle du clou de girofle, importée 
de la Réunion vers 1820. Entre 1835 et 1845, les riches marchands omanais 
sont presque tous devenus propriétaires de grandes plantations comptant 
chacune 200 à 300 esclaves. Les importants bénéfices provenant de cette acti
vité ont stimulé le mouvement migratoire à partir de l ' O m a n . Selon les esti
mations, la population omanaise de Zanzibar est passée de 300 en 1776 à 
environ 5 000 en 1872. Pour la seule année 1877, un millier d'Arabes a quitté 
O m a n pour se fixer à Zanzibar. Dans les années 1840, la culture du clou de 
girofle s'est étendue à P e m b a , où tant les Arabes que la population locale 
(les W a p e m b a ) s'y sont adonnés. 

Le commerce du clou de girofle a débordé le marché de l'océan Indien, 
avec l'intervention des marchands américains et européens. C'est ainsi que les 
marchands européens ont acheté 110 200 livres de clous de girofle en 1841 et 
840 000 en 1859. Les Français, de leur côté, en ont acquis pour 47 983 dollars 
en 1856 et pour 60 000 dollars en 1859. Les Britanniques et les Allemands ont 
également pris part à ce négoce. Néanmoins, c'est l'Inde et l'Arabie qui sont 
restées les plus grands consommateurs des clous de girofle produits à Zanzibar 
et à Pemba . 

Les planteurs achetaient énormément d'esclaves. E n 1849, Zanzibar 
en aurait compté 100 000 à elle seule. Certes, on ne dispose guère de recense
ments précis pour cette époque, mais tous les observateurs contemporains 
s'accordent à estimer qu'il y avait à Zanzibar plus de 200 000 esclaves en 1860, 
pour une population totale de 300 000 habitants environ. La plupart des esclaves 
appartenaient à des Arabes omanais, qui étaient moins de 5 000. 

Seyyid Said possédait, sur une seule de ses 45 plantations, de 6 000 à 
7 000 esclaves. D e fait, cette époque de récoltes abondantes et régulières de 
clous de girofle a coïncidé avec une période d'exportation plus intense que 
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jamais d'esclaves en provenance de l'intérieur de l'Afrique de l'Est. D'après 
Cooper, de 15 000 à 20 000 esclaves transitaient par Zanzibar chaque année. 
Si l'on tient compte de ceux qui étaient dirigés directement sur les pays du 
golfe Persique et d'Arabie, le volume de la traite de la partie nord du littoral 
est-africain atteignait 20 000 à 25 000 esclaves par an. Selon Ph. D . Curtin, le 
trafic des esclaves à destination des Amériques est resté en deçà de ces chiffres 
jusqu'au x v m e siècle17. 

Pendant tout le xixe siècle, c'est Kiloa qui a été le principal fournisseur 
de Zanzibar. Les esclaves venaient d'une vaste zone et principalement d'une 
région située entre le lac Nyassa et le nord du Mozambique . Il y a lieu de noter 
que des populations voisines, c o m m e les W a h a d i m u de Zanzibar ou les Miji-
kenda du Kenya, n'ont pas été exploitées par les trafiquants, qui ne voulaient 
peut-être pas se les aliéner en raison de leur proximité. 

Quel type de société les planteurs est-africains ont-ils constitué? E n 1860, 
pour de nombreux observateurs, les Arabes formaient une aristocratie ter
rienne. Mais ils n'étaient pas tous planteurs, et les planteurs n'étaient pas 
tous de riches aristocrates. A u sommet de la hiérarchie se trouvait le sultan. 
Seyyid Bargash, par exemple, retirait 25 000 dollars chaque année de ses 
propriétés sur lesquelles travaillaient quelque 4 000 esclaves. Vers 1890, le 
sultan en possédait 6 000. Sa sœur, Bibi Z e m Z e m , en avait environ 600 et 
Seyyid Suleiman, autre m e m b r e de la tribu Al-Busaidi, en détenait plus de 
2 000. Dans l'ensemble, les plus gros propriétaires possédaient entre 1 000 
à 2 000 esclaves, le propriétaire m o y e n en avait 30. A u bas de l'échelle se 
trouvait le petit propriétaire, avec un ou deux esclaves. Il importe par consé
quent de garder présent à l'esprit que la main-d'œuvre libre intervenait de 
façon marginale dans l'économie de Zanzibar et que le personnel des planta
tions était formé presque exclusivement d'esclaves. 

E n 1870, la société de Zanzibar avait sensiblement évolué. Les plantations 
étaient devenues une source d'enrichissement en m ê m e temps qu'un style de 
vie. Mais elles ne dominaient pas tout. Le commerce gardait sa place dans 
l'existence d'une large fraction de l'élite omanaise. E n outre, le pouvoir poli
tique dépendait de l'appartenance à une dynastie ou à une communauté , et 
non du fait de posséder des plantations. 

Cependant, le système des plantations n'a pas été limité à Zanzibar et 
à P e m b a . Il s'est étendu à tout le continent, en s'appuyant principalement sur 
des cultures anciennes c o m m e les céréales et la noix de coco. Seules les méthodes 
ont changé: de l'agriculture de subsistance pour laquelle la famille était aidée 
de quelques esclaves, on est passé aux grandes plantations dont l'exploitation 
reposait sur la main-d'œuvre servile. L'Arabie et la corne de l'Afrique impor
taient des denrées alimentaires d'Afrique de l'Est. E n Afrique de l'Est, Z a n 
zibar, par exemple, avec une population en expansion et une économie fondée sur 
les cultures de rapport, devait importer des denrées alimentaires du continent. 
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La culture des céréales s'est donc développée tout le long de la côte 
est-africaine, de M r i m a à L a m u , les débouchés étant les marchés de Somalie, 
d'Arabie et de Zanzibar. 

L'importance de cette évolution est attestée par l'histoire de Malindi 
ancienne ville que ses habitants avaient abandonnée: à partir de 1860 environ, 
elle s'est rapidement transformée en un important centre d'exportation de 
céréales, abritant aussi des milliers d'esclaves. E n 1874, Malindi était une cité 
prospère. Ses exportations annuelles de céréales se chiffraient à quelque 
150 000 dollars. Chaque année, 30 boutres quittaient Malindi chargés de mil, 
à destination de PHadramaout, tandis que 15 à 20 transportaient du sésame. 
Pour reprendre l'image de John Kirk, Malindi était devenue « le grenier de 
l'Afrique de l'Est». L a ville devait atteindre son apogée dans les années 80, 
notamment grâce à l'abondance d'esclaves cultivant la terre. E n 1873, Kirk 
estimait que Malindi en comptait 6 000. Dans les années 80, il y en avait à peu 
près 10 000, que se partageaient deux milliers d'Arabes et de Swahilis. Le plus 
riche d'entre eux était Salim bin Khalfan Al-Busaidi, qui avait quitté Máscate 
avec peu de moyens vers 1860 pour se fixer à Malindi. Il devint gouverneur de 
la ville en 1870; de 1885 à 1887, puis de 1891 jusqu'à sa mort, survenue en 
1920, il fut gouverneur de M o m b a s a . Il était en outre le plus gros propriétaire 
terrien arabe de M o m b a s a et de Malindi. A sa mort, sa fortune s'élevait à 
175 000 dollars. Ainsi, Malindi fut édifiée en une génération par des immi
grants n'ayant pas d'attaches locales mais possédant des liens avec leur région 
d'origine: L a m u , Máscate, l'Hadramaout et Zanzibar. 

Entre 1873 et 1907, des restrictions furent imposées au commerce des 
esclaves en Afrique de l'Est, et celui-ci fut finalement aboli en 1907. 
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L a traite esclavagiste dans l'océan 
Indien : problèmes posés à l'historien, 
recherches à entreprendre 

Hubert Gerbeau 

Problèmes posés à l'historien 

Rupture, violence, silence, tels sont les maîtres mots que les lois de la traite 
des esclaves semblent imposer à leurs victimes. Maîtres mots dont l'historien 
traditionnel de la traite atlantique a pu s'accommoder dans la mesure où, 
écrivant un paragraphe de l'histoire commerciale, il n'était pas gêné par le 
caractère taciturne de marchandises bipèdes transportées d 'un bord à l'autre 
d 'un océan dont la caractéristique avait été d'être une barrière et non un trait 
d'union. 

Ces simples constatations peuvent servir d'introduction à l'étude de 
problèmes dont trois aspects fondamentaux doivent être soulignés. Le premier 
a la forme d 'un truisme: l'océan Indien n'est pas l'Atlantique; le second, 
d'une interrogation: peut-on faire l'histoire du silence? Le troisième est un 
postulat: l'intérêt d'une histoire de la traite grandit si l'on se s'obstine plus à 
la réduire à un paragraphe de l'histoire commerciale mais si on la situe au 
niveau de l'histoire des civilisations. 

L'impérialisme de la traite atlantique pèse encore sur les historiens tant 
elle a été massive, tant surtout elle a été plus étudiée que la traite dans l'océan 
Indien. L a périodisation qui nous est proposée en est un signe supplémentaire : 
nous enclore entre le xv e et le xixe siècle serait appliquer trop strictement un 
schéma atlantique. U n e perspective « indianocéanique » nous invite à replacer 
le phénomène dans une continuité dont l'origine se situe bien avant le xv e siècle 
et dont le terme déborde sur le xx e . L a m ê m e perspective nous amène à rappeler 
que si l'arrachement à la « mère Afrique » fut, par les voies océaniques de 
l'ouest et de l'est, un identique forfait, les contrées d'accueil furent dissem
blables: d 'un côté un Nouveau M o n d e , de l'autre les terres bordières d 'un 
vieil océan. Dans celui-ci, trois strates d'unité, « une sorte d'unité raciale résul
tant d'émigrations malaises et autres [...], une unité culturelle rayonnant à 
partir du sous-continent indien [...], une unité religieuse créée par l'islam» 
(J. de V . Allen, Kampala , 1969, Unesco, 1974). 

L'historien de la traite dans l'océan Indien se penche sur un domaine 
dont la globalité ne peut lui échapper. Qu'il ait un mal infini à en saisir les 
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constituants ne l'étonné pas: une première difficulté l'arrête, celle de l'impré
cision des limites de l'espace océanique. Il peut considérer, en première hypo
thèse, qu'est de son domaine tout phénomène de transport d'esclaves partis 
d'Afrique ou y arrivant par les voies de l'océan Indien. Plus difficiles à résoudre 
sont les problèmes liés à l'immensité des secteurs géographiques, à la diversité 
humaine des terres bordières et des îles, à la longueur des périodes envisagées. 
A chacun de ces aspects correspondent les œuvres de multiples spécialistes 
qui ordinairement n'ont pas de liens entre eux: l'historien de Zanzibar ou de 
Maurice au xixe siècle a peu d'occasions de travailler sur l'Inde ou la Chine 
du xv e siècle, et réciproquement. Gêne , mais non angoisse; celle-ci va naître 
de la nature m ê m e du matériau utilisé. 

Historien d ' h o m m e s et non de marchandises, le spécialiste de la traite ne 
peut accepter le silence des transportés. Négociants, marins, administrateurs, 
planteurs ne suffisent pas à le renseigner. Écrira-t-on l'histoire d'Auschwitz 
avec les seules sources nazies? User de cette comparaison permet de prendre 
conscience d'un double danger: vision partielle, donc partiale, de ceux qui 
n'utilisent qu'un type de documents, vision aventureuse de ceux qui, réagissant 
contre un abus, prêtent leurs voix à des acteurs muets. Le cheminement vers 
l'esclave transporté n'est pas aussi aisé que vers le déporté de la dernière guerre. 
L a passion des abolitionnistes éclaire parfois la voie, mais souvent l'oblitère. 
L'historien lui-même échappe-t-il au caractère viscéral d'une histoire, où les 
camps semblent avoir été distribués en fonction de la couleur, qui rattache les 
uns aux victimes, les autres aux bourreaux? Ressentie ou non, la difficulté se 
traduit dans le ton et dans l'ordonnance des œuvres: aux uns, plus techni
ciens, on reprochera un froid détachement, aux autres, plus polémistes, une 
enflure peu scientifique; les uns, préoccupés par la maigreur des archives, 
tombent dans le pointillisme, comptant, dressant et couchant leurs Noirs c o m m e 
des quilles; les autres, obsédés par l'existence de cette forêt d ' h o m m e s fossi
lisés, dont n'affleurent que des débris, se lancent dans des hypothèses aven
tureuses et promènent leurs millions de captifs en cortèges flamboyants et 
funèbres. L'historien, dans le meilleur des cas, ne devra-t-il pas emprunter aux 
deux tendances, introduisant une dimension humaine dans ces analyses infini
tésimales et nourrissant ses hypothèses d'ensemble de rigueur scientifique? 
Arrivera-t-il pour autant à forcer le silence des esclaves? Les voies d'accès 
sont ténues, souvent bien indirectes, c o m m e nous le verrons, mais le postulat 
que nous avons formulé sur le contenu d'une histoire de la traite nous oriente 
déjà dans ce sens. 

Si l'on répond à la sollicitation d'une étude de la traite conçue c o m m e une 
histoire des civilisations, c'est-à-dire c o m m e une approche de 1'« histoire 
totale » dont rêvait Michelet, la tâche devient plus signifiante. U n e double 
exigence s'impose: élargir le c h a m p des enquêtes et user d'outils qui ne sont 
pas toujours familiers aux historiens. Il ne suffira plus de dater les cargaisons 
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et de compter les h o m m e s et les piastres, il faudra penser cuisine, religion, 
magie, danse, musique, démographie, organisation sociale, façons de vivre et 
thèmes culturels ; il faudra être archéologue, ethnologue, familier des traditions 
orales, biologiste, linguiste, peut-être psychiatre. Q u e l'on ne s'interdise pas 
ces techniques d'investigation sous prétexte que l'histoire de la traite n'est que 
l'étude d'un transport, que l ' h o m m e traité ne nous concerne pas avant son 
départ et, ne nous concerne plus après son arrivée. Restreindre ainsi le sujet 
serait c o m m e si l'on voulait réduire l'histoire de l'alimentation à des analyses 
de nourriture: les aliments sont d'abord des substances vivantes et ils sont 
ingérés par des h o m m e s qui vont en tirer tel ou tel parti. L'histoire de l'alimen
tation serait futile si elle ne s'enracinait pas dans l'économique et ne débouchait 
pas sur le social. C e n'est pas, à notre avis, sortir du sujet de la traite que de 
s'interroger sur l ' h o m m e qui partait et sur celui qui arrivait: cette histoire doit 
s'ancrer dans l'histoire de l'Afrique et des pays concernés et elle doit aller 
jusqu'à la société des esclaves. Mais elle ne se confond ni avec l'histoire générale 
ni avec l'histoire de l'esclavage; son objet reste spécifique. 

Dénierait-on une telle étendue à son propos que l'historien de la traite 
serait encore amené à élargir son c h a m p et la g a m m e de ses outils. La seconde 
voie qui l'amène à cette constatation passe par l'ignorance de bien des faits. 
Q u a n d les archives manquent sur un massif transport d'esclaves, faut-il se 
résigner à la page blanche, ou peut-on tenter des hypothèses ? N o u s reviendrons 
sur ce point à propos des recherches à entreprendre. 

Après avoir suggéré une certaine conception de l'histoire de la traite et de 
l'homme-objet auquel elle s'applique, et distingué l'approche de l'espace 
atlantique de celle de l'espace indien, nous pouvons nous arrêter à deux consé
quences à partir desquelles se déploieront des faisceaux de problèmes: la 
première concerne la traite et l'unité « indianocéanique », la seconde est une 
tentative de périodisation, sinon une ébauche de classement. 

Par rupture et violence, l'esclave de traite passe d'un univers traditionnel 
où il vivait souvent en h o m m e libre à un univers nouveau dont il subit psycholo
giquement et physiquement le choc. C e passage le conduit parfois jusqu'au 
Nouveau M o n d e quand s'organise, au large du C a p , un ballet de navires qui 
amènent vers l'océan Indien les captifs d'Afrique occidentale et vers l'Atlan
tique ceux de l'espace « indianocéanique ». Mais ce déracinement extrême est 
rare; le plus souvent, l'esclave entraîné au cœur de l'Inde ou des pays arabes, 
ou, à plus forte raison, employé dans les zones côtières et les îles, reste partie 
intégrante d'un ensemble océanique dont nous soulignons avec Allen l'unité. 

U n e question capitale se pose à ce sujet : la traite indianocéanique est-elle 
un facteur de destruction ou de construction, modifie-t-elle, conforte-t-elle ou 
mine-t-elle les trois «strates d'unité»? Les toiles d'araignée que tissent les 
parcours maritimes et terrestres du négrier sur l'Océan et ses pourtours doivent 
être évaluées à l'aune de cette histoire des civilisations dont nous avons reven-
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cliqué la dimension pour étudier la traite. Questions annexes qu'il faudrait 
garder à l'esprit: les éléments qui, à l'origine, ne figurent pas dans le creuset 
vont-ils s'y fondre en enrichissant l'alliage ou en y introduisant la paille des 
futures ruptures ? Ces éléments sont aussi bien les esclaves transportés du centre 
de l'Afrique que les Européens, tard venus dans l'océan Indien, et enracinés 
dans d'autres terroirs. 

L a distinction n'est pas aisée à faire entre ce qui est acteur ou objet de 
traite et ce qui ne l'est pas. Le terme de « traite des esclaves » peut sembler sans 
équivoque: il n'en est rien. Lors de la réunion d'experts de l'Unesco à Maurice, 
en juillet 1974 — il s'agit de la Réunion d'experts sur les contacts entre l'Afrique 
de l'Est et Madagascar et l'Asie du Sud-Est, par l'océan Indien, organisée par 
le Comité scientifique international pour la rédaction d'une Histoire générale 
de l'Afrique à Port-Louis (Maurice) 15-19 juillet 1974 — nous avons exprimé 
le v œ u qu'aux notions cartésiennes de « libre » et d'« esclave » soit ajoutée celle 
de « demi-libre », d'« asservi », de « dépendant », de « quasi », « pré » ou 
« post » esclave. Le terme reste à trouver, mais il correspond bien à une réalité 
dont on peut empiriquement tracer les contours. Des modèles existent dans 
l'Antiquité romaine (le client, l'affranchi) et dans le m o y e n âge européen (le 
serf). La caractéristique des modèles intermédiaires entre le libre et l'esclave 
semble se saisir dans l'océan Indien au niveau d'un décollage entre le statut 
juridique et la position réelle. Il y eut à Madagascar des esclaves possesseurs 
d'esclaves, et en Inde d'autres esclaves dirigèrent légalement l'État c o m m e 
hauts fonctionnaires et conseillers, avant d'en devenir les souverains. Mais dans 
les îles à sucre vinrent des engagés « libres » amenés la fourche au cou sur les 
plages du M o z a m b i q u e avant d'être entassés dans les navires aussi lamenta
blement que leurs compagnons engagés « librement » en Inde et de retrouver 
c o m m e eux, dans les camps de travailleurs, la trique du c o m m a n d e u r et l'arbi
traire du maître survivant à l'abolition de l'esclavage. A cette catégorie inter
médiaire se rattachent aussi l'esclave «patronné» des dernières années de 
l'esclavage colonial français et 1'« affranchi à livret » des premières années de 
l'émancipation, 1'« apprenti » des colonies anglaises, certains esclaves domes
tiques de Madagascar et certains « captifs de case » de l'Afrique. 

Ces quatre ou cinq derniers exemples, objectera-t-on, quoique recevables 
pour une histoire de l'esclavage, sont mal choisis pour une histoire de la traite. 
N o u s pourrions arguer, pour nous justifier, de la vente à des traitants de domes
tiques punis, mais le problème sur lequel il faut se pencher est plus général. 
Pour le préciser, sollicitons un double crédit: que l'on nous permette de citer 
un exemple choisi à quelque distance de l'océan Indien et que l'on considère 
que si la traite est un achat ou une capture d ' h o m m e suivis de déplacement et 
de vente, certains voyages forcés, fruits de l'esclavage et de l'appétit des maîtres, 
s'apparentent à elle. E n 1957-1958, au cours de recherches dans la vallée du 
Niger, nous avons eu l'occasion de constater que les multiples survivances du 
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phénomène de « captifs de case » s'accompagnaient parfois de déplacements 
non volontaires. Le plus extraordinaire nous parut être le voyage annuel 
effectué par un médecin « bellah », c'est-à-dire captif de Touareg, qui devait 
sa promotion à l'école d'otages où il avait remplacé, à son corps défendant, un 
fils de chef. Résidant dans une capitale africaine, il se rendait régulièrement 
à 2 000 kilomètres, sous la tente de ses anciens maîtres, pour leur verser un 
mois de son revenu m o y e n annuel. 

Q u a n d les esclaves libérés des îles à sucre fuient par milliers les planta
tions, accomplissent-ils un voyage volontaire vers les hautes terres ou les villes 
qui les feront périr de misère? N'est-ce pas la société coloniale qui, ayant 
toujours lié le travail de la terre à la macule servile, les conduit à ce déplacement 
désespéré vers une réintégration à l'espèce humaine dont, malgré le baptême 
et les codes, on tente de les exclure? Traite mortelle que le système social leur 
impose parce que l'émancipation juridique ne s'est accompagnée pour eux 
d'aucune mesure d'accueil dans une économie et une société de liberté. U n 
siècle plus tard, on découvre que des îles ont fonctionné c o m m e un piège à 
population: on organise une nouvelle migration. 

N o u s n'avons voulu évoquer ces cas extrêmes que pour montrer que, 
par son c h a m p et ses connotations, la traite pouvait entraîner l'historien plus 
loin qu'il ne l'avait prévu. A la frontière immédiate de l'esclavage, nombreux 
sont les phénomènes de traite qu'il ne lui sera pas possible, en tout cas, de 
négliger et qui concernent des « demi-libres ». C e n'est pas un hasard, pensons-
nous, si PUnesco propose à nos réflexions le thème de la « traite esclava
giste » et non celui de la « traite des esclaves ». O n verra dans ce terme plus 
qu'un jugement de valeur sur la traite: une invitation à donner au phénomène 
une très large acception. U n e mentalité esclavagiste n'a pas besoin d'esclaves, 
au sens juridique du terme, pour s'exercer. C'est pourquoi les substituts de 
l'esclave, engagés « libres » et travailleurs forcés, vont devenir la pâture de la 
traite « esclavagiste ». L'annexion à notre sujet est moins abusive qu'il n'y 
paraît à première vue. E n guise d'illustration, rappelons, parmi les études en 
cours et les ouvrages récents qui vont dans le m ê m e sens, le titre de l'ouvrage 
de H u g h Tinker: A new system of slavery. The export of Indian labour overseas 
1830-1920 (1974). 

Le problème restera de se mettre d'accord sur les définitions et de recenser 
ce qui pourrait être considéré c o m m e traite : le trafic des engagés indiens et des 
engagés africains du sucre (nous l'avons déjà suggéré), mais aussi celui des 
engagés malgaches et des coolies chinois, celui des prisonniers politiques 
d'Indochine et de Madagascar, celui des travailleurs forcés des plantations 
d'Indonésie, peut-être m ê m e celui des travailleurs indiens construisant des 
voies ferrées en Afrique orientale ou la migration des Noirs du Mozambique 
allant travailler dans les mines du Transvaal. 

Si, à l'origine de ces migrations, la rupture et la violence sont encore 
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présentes, le silence des intéressés est moins lourd. Les recherches à entre
prendre sur eux semblent devoir être fructueuses. Risquer leur inventaire nous 
entraînerait trop loin; nous nous contenterons de signaler un problème qui est 
à la fois de vocabulaire et de classification. Il serait c o m m o d e d'écarter de 
notre propos tous ceux qui ne sont pas des esclaves au sens légal du terme. 
Q u e l'on prenne garde cependant: par un juridisme pointilleux, on peut mutiler 
la réalité jusqu'à travestir l'histoire. 

Dans l'inventaire des recherches à entreprendre, que nous limiterons 
donc pour le présent travail aux esclaves proprement dits, nous aurons à nous 
inquiéter de vastes secteurs géographiques et chronologiques où l'état des 
connaissances est très variable. Parfois celles-ci font déjà figure d'édifice, mais 
tel édifice, qui était solide hier, vacille aujourd'hui sous l'effet de nouvelles 
enquêtes. Plus souvent nous sommes écrasés par une accumulation de pro
blèmes à résoudre, mais les spécialistes qui vont se pencher sur ceux-ci ne m a n 
queront pas d'apporter des éclaircissements. Pourtant toute la lumière se fera-
t-elle sur la traite arabe, sur la traite d'Extrême-Orient et sur la traite clandes
tine du xixe (et du xx e) siècle ? 

Selon le souhait émis par le Bureau du Comité scientifique international 
pour la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique, lors de la réunion qu'il 
a tenue à Fès en février 1975, nous n'allons pas « chercher à résumer la masse 
des travaux déjà publiés », mais il nous semble que le meilleur m o y e n de pré
senter les « formes et directions des recherches à entreprendre » est d'esquisser, 
dans le cadre d'une périodisation de l'océan, ce qui est connu et ce qui pourrait 
l'être, avant de terminer par une brève synthèse. 

Formes et directions des recherches à entreprendre 

Jusqu'à la fin du XVe siècle 

Quand H . N . Chittick estime que l'océan Indien a constitué le « plus grand 
continuum culturel du m o n d e au cours des quinze premiers siècles de notre 
ère » (Unesco, 1974), il nous maintient dans le droit fil de notre problématique: 
quelle est la place de la traite dans ce continuum? Y est-elle un facteur de 
dissociation ou de resserrement? 

L'ancienneté du trafic des esclaves ne fait aucun doute. L'alternance des 
moussons signalée dès le Ier siècle par le Grec Hippalos règle les déplacements. 
Quatre mois par an, en hiver, les vents du nord-est poussent vers la côte 
orientale d'Afrique les navires venus d'Arabie et du nord-ouest de l'Inde. E n 
été, pendant environ six mois, les vents soufflent du sud-ouest et permettent le 
retour. 

Le périple de la mer Erythrée, œuvre anonyme d 'un Grec d'Egypte écrite 
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entre le Ier et le début du ine siècle de notre ère, nous apprend qu'on tire des 
esclaves de la corne de l'Afrique, autrement dit de l'actuelle Somalie: la région 
de Berbera en fournit un petit nombre, celle de Ras Hafoun davantage. A u -
delà de cette zone, Le périple, qui montre les Arabes du Sud fortement implantés 
sur le littoral de l'Afrique orientale, ne mentionne pas d'esclaves parmi les 
produits du commerce. Ces Arabes sont rejoints, à partir de la fin du vu e siècle, 
par des réfugiés musulmans. Les villes de Mogadiscio, Brava et Kiloa sont 
fondées par ces derniers au X e siècle. D e là, ils vont essaimer à Mafia, en divers 
points de la côte et aux Comores. Les premiers contacts des commerçants 
arabes avec le littoral malgache semblent dater aussi du X e siècle (Vérin, 1967). 

Entre l'époque que nous connaissons par Le périple et par Ptolémée et ce 
m o m e n t charnière que constitue le X e siècle, le silence des sources est presque 
total sur les côtes et les îles d'Afrique orientale que les Grecs n o m m e n t Azania 
et les Arabes Sawâhil. Cependant, un trafic considérable d'esclaves a dû y 
exister si nous en jugeons par la révolte des Zendj ou Zanj, c'est-à-dire de 
Bantu qui, amenés en Mésopotamie pour cultiver la canne à sucre, y jouent 
au ixe siècle, pendant une vingtaine d'années, un rôle déterminant dans la 
conduite de la guerre et la constitution d'un nouvel État. L'extermination 
finale des Zendj ne peut faire oublier que leur révolte a contribué à la ruine du 
califat abasside et a mis fin aux terrassements du Las Irak, dans lequels H . Des
champs voit le « premier modèle de la grande entreprise tropicale édifiée sur 
des troupeaux d'esclaves noirs ». 

A partir du X e siècle, les récits des géographes arabes nous éclairent un 
peu sur la traite. Vers 1050, Masoudi signale, entre Mogadiscio et P e m b a , 
un trafic d'esclaves, d'ivoire et de fer échangés contre des céramiques de Chine 
et d'Iran. A u milieu du xn e siècle, Edrisi évoque la capture d'enfants du 
Zanguebar, séduits par des dattes, et les expéditions qui permettent au prince 
de l'île de Keich, dans la mer d ' O m a n , de se pourvoir en captifs dans le pays 
des Zendj. 

La prospérité de Mogadiscio et de Kiloa, qu'Ibn Battouta visite au 
xive siècle, n'est pas sans lien avec la traite pratiquée par les sultans de la côte 
orientale. Sur cette côte, une société mercantile islamisée et métissée a conduit 
à son zénith une civilisation que Chittick propose de qualifier de « swahili 
primitif» (Taloha 2, 1967). 

A u x Comores , des boutres arabes venus de la mer Rouge s'approvi
sionnent en esclaves chez des commerçants musulmans. A u xv e siècle, ces 
derniers, renforcés d'un apport chirazien, accroissent leur activité et font la 
richesse de ces îles « devenues comptoirs de traites et réserves de chair humaine 
entre l'Afrique et l'Arabie» (Faurec, 1941). 

Cependant, la conversion en masse des peuples noirs des côtes orientales 
africaines a certainement fait obstacle au trafic servile; celui-ci, à la m ê m e 
époque, sévit de façon beaucoup plus massive au Soudan occidental. E n effet, 
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si, malgré la recommandation du Coran, la pratique de l'esclavage s'est 
répandue, il reste admis que l'on ne peut faire esclaves par la force que les non-
musulmans. Il en résulte non pas une disparition de la traite, mais un allonge
ment des distances parcourues par les négociants et les captifs à mesure que 
reculent les limites des territoires païens. A u total, le commerce des esclaves 
est une des grandes activités des marchands musulmans de l'océan Indien: 
leurs débouchés priviligiés se trouvent au Proche-Orient, qu'ils gagnent par le 
Y é m e n et le golfe Persique (Cahen, 1970). Il est possible que la diminution des 
exportations d'esclaves de Malaisie et des îles indonésiennes à la fin du m o y e n 
âge ait m ê m e , par compensation, stimulé la traite servile des côtes d'Afrique 
de l'Est à destination des marchés de l'islam. La position solide dont béné
ficient les négociants musulmans dans toutes les « mers du sud », vers le milieu 
du xve siècle, après la renonciation de la Chine à sa politique maritime dans 
l'océan Indien, est un élément de plus en faveur de cette hypothèse (Labib, 
1972). 

Quelle a été, jusqu'à cette date, la place du trafic des esclaves dans le 
commerce entre l'Afrique et la Chine? La question est malaisée à résoudre. Les 
échanges semblent être contrôlés par des intermédiaires indonésiens et ne sont 
pas négligeables, à en juger par l'importance des porcelaines chinoises mises à 
jour par les archéologues d'Afrique orientale. Mais la traite est à peine m e n 
tionnée dans les textes. A u v m e siècle, deux esclaves noirs ont été montrés 
à l'empereur de Chine, et au xn e siècle, des habitants de Canton utilisent de la 
main-d'œuvre servile africaine. Les sept expéditions navales de l'amiral 
eunuque Cheng H o , dont la première commence en 1405 et la dernière finit 
en 1433, ont un certain retentissement. L'Insulinde, le golfe Persique et plusieurs 
ports de la côte orientale d'Afrique, dont Brava et Malindi, sont touchés. La 
littérature populaire chinoise s'empare de l'épopée, tandis que les classes 
dirigeantes trouvent superflues et ruineuses ces opérations de prestige voulues 
par l'empereur ( W a n g G u n g w u , Unesco, 1974). Des esclaves africains ont-ils 
été, à cette occasion, ramenés sur les navires chinois? L a question semble 
pouvoir être posée. 

Plus massive et mieux connue est la traite africaine à destination de 
l'Inde. Q u a n d , aux xie et x» e siècles, les Musulmans conquirent la vallée du 
Gange , une « dynastie des esclaves » se maintint quelque temps au pouvoir. 
A u x m e siècle, de Ceylan au Gujerat, les esclaves éthiopiens appelés Habshis 
ou Siddis étaient très recherchés. Ils servaient sur les bateaux et dans les armées. 
Vers le milieu du xv e siècle, un arrivage massif d'esclaves d'Afrique de l'Est 
est signalé en Inde. U n e partie d'entre eux accèdent à des postes de confiance, 
quelques-uns m ê m e aux plus hautes charges. Ainsi, au Bengale, dont le souve
rain possède 8 000 esclaves africains, le roi Fath Shah tente de se débarrasser 
des esclaves les plus influents. E n représailles, ceux-ci le tuent. D e 1486 à 
1493, deux soldats esclaves d'origine africaine régnent sur le Bengale. Sous le 
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souverain suivant, qui est un Asiatique, les Africains doivent se réfugier au 
Dekkan ( Keswani, Unesco, 1974). 

Faire le bilan de ce xv e siècle qui, dans l'océan Indien, apparaît c o m m e 
la continuation parfois affadie de faits de civilisation et de phénomènes de 
traite en place depuis des siècles, est une entreprise bien prématurée. Les 
zones d'ombre restent immenses. Les indianistes, les sinisants, les spécialistes 
de l'islam nous proposeront peut-être un jour de nouveaux manuscrits ou, 
pour les textes connus, une « relecture » plus orientée vers le problème de la 
traite. L'archéologie devrait aussi éclairer bien des sites et des flux. 

E n 1498, quand la flotte de Vasco de G a m a pénètre dans l'océan Indien, 
du cap Guardafui à Sofala, la côte est le siège de sultanats prospères. Son 
arabisation et son islamisation font qu'elle apparaît aux yeux des califes c o m m e 
une dépendance du m o n d e musulman, « notion dont les Portugais affrontés 
aux Égyptiens et aux Turcs mesureront toute la portée » (Ottino, inédit, 
1975). 

Du XVIe au XVIIIe siècle 

L'avance en Méditerranée et la première phase des voyages de découvertes 
dans l'Atlantique ont été stimulées par la plantation de canne à sucre et la 
recherche concomitante de marchés d'esclaves. Dans le financement des voyages 
d'exploration ultérieurs entrent les profits de la traite des Noirs (Heers, 1966). 
Toutefois, quand les Portugais pénètrent dans l'océan Indien, ils sont « en 
quête des épices et de rien d'autre» (Godinho, 1969). Visitant, au début du 
xvie siècle, les villes de la côte d'Afrique orientale, ils notent que les esclaves 
y portent un simple pagne, que les constructions sont belles et que la haute 
société se pare de soie et de bijoux. Mais leur but est plus lointain: ils s'in
téressent à l'Afrique de l'Est « dans la mesure où, placée sur la route des Indes, 
elle en c o m m a n d e l'accès et le trafic ». Cette attitude sera la leur jusqu'au 
xixe siècle (Mollat, Unesco, 1974). Les esclaves vont venir par surcroît, et 
l'or. A Sofala, des marchands du Gujerat obtiennent, en échange de cotonnades 
de C a m b a y e et de verroterie de Mélinde, de l'or du M o n o m o t a p a , de l'ivoire 
et des captifs qu'ils ramènent chez eux. A leur exemple, les Portugais nouent des 
relations avec les Cafres (Godinho, 1969). A u cours d'expéditions punitives 
contre le royaume du M o n o m o t a p a , une poignée de Luso-Africains vont rester 
entre le Zambèze et le L impopo et, après 1574, y vivre principalement de la 
traite des esclaves (Mauny, 1970). 

Les Portugais, cinglant vers l'Inde, ont reconnu au passage et n o m m é 
bien des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Sans lendemain est le projet de 
conquête des Comores par un capitaine de D o n Sébastien, qui se fait fort 
d'envoyer chaque année à son souverain « une foule d'esclaves pour ses 
galères». Plus tangibles sont les entreprises négrières à Madagascar: aux 
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xviie et x v m e siècles, les Portugais drainent vers leurs navires, par l'inter
médiaire de chefs malgaches, les esclaves du nord de l'île. Fréquentant avec 
prédilection les côtes nord-ouest, lieux d'escale entre le Mozambique et G o a , 
ils y chargent des cargaisons serviles à destination de l'Inde (Vérin, 1972). 
Dans ce pays, l'importation d'esclaves africains s'est activement poursuivie 
pendant la période portugaise. 

D'autres esclaves sont emmenés par les divers Européens qui ont pénétré 
dans l'océan Indien. Les Hollandais, en route vers l'Indonésie, ont relâché 
dès 1596 dans la baie d'Antongil qui va devenir le lieu privilégié de leur traite 
négrière à Madagascar. Leur installation à Maurice en 1638 et au C a p en 
1652 stimule ce trafic. Mais c'est pour une destination plus lointaine que le 
Jachi Sillida e m m è n e 236 Malgaches le 5 décembre 1681 : ils rejoignent, dans 
une mine d'or de l'ouest de Sumatra, d'autres esclaves venus surtout du Malabar 
(Lombard, 1971). Rencontres de misères, rencontres de cultures, mais combien 
d'acculturations avortées, sous le rotin du « m a n d o r » ? 

Les escales anglaises, les escales des Danois allant sur la côte de Coro-
mandel dans leur comptoir de Tranquebar, l'installation des Français à Fort-
Dauphin, sont autant de nouvelles occasions de traite, mais les plus belles 
sont saisies par les pirates, à partir de 1685, au m o m e n t du retrait temporaire 
des puissances européennes de Madagascar. Chassés des Antilles par l'avance 
de la colonisation, plusieurs centaines d'entre eux trouvent refuge dans la 
Grande Ile. Jusque vers 1726, ils vont se faire les courtiers de la traite, achetant 
des Malgaches et les revendant aussi bien à des Anglais de Bristol, à des Hol
landais de Batavia et à des Français de la Martinique qu'aux Arabes de Boina 
et de Majunga. Dans l'île voisine de Bourbon, les forbans livrent eux-mêmes 
marchandises et esclaves : un gouverneur français y passe avec eux un contrat 
pour la fourniture de captifs qu'il revend ensuite à ses administrés. Selon la 
formule du pirate provençal Misson, fondateur de Libertalia : « U n esclave 
coûte aux Barbades 750 à 1 250 livres tandis qu'à Madagascar, avec une 
douzaine de livres de marchandises, on peut acheter tant qu'on voudra. N o u s 
y avons un beau gars pour un vieil habit. » (Filliot, 1975.) 

C e calcul cynique avait été fait avant Misson puisque l'île de la Barbade 
avait reçu 335 esclaves malgaches dès 1664. L'appel de main-d'œuvre des 
Antilles et du continent américain allait maintenir ce trafic à longue distance 
jusqu'au x v m e siècle, avec une intensité maximale entre 1675 et 1725. A u total, 
c'est environ 12 000 habitants de la Grande Ile qui devaient ainsi partir en 
servitude pour le Nouveau M o n d e (Hardyman, 1964). Ils y furent bientôt 
rejoints par des esclaves de la partie orientale de l'Afrique: par exemple à 
Saint-Domingue où le gouverneur estime les entrées de 1785 à 3 000 ou 4 000 
esclaves de la région du Mozambique , contre, il est vrai, 34 000 esclaves de la 
côte atlantique (Debien, 1974; Toussaint, 1967). 

C'est peut-être dans le microcosme des Mascareignes que s'analyse le 
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mieux l'effet multiplicateur de l'intrusion indianocéanique des Européens 
sur la traite. La colonisation de l'île Bourbon et de l'île de France provoque, 
c o m m e aux Antilles, un appel de main-d'œuvre à grande distance: esclaves 
de l'Inde et, pendant une cinquantaine d'années, esclaves du Sénégal et du 
golfe de Guinée. Simultanément viennent des cargaisons serviles de M a d a 
gascar. Celles-ci se multiplient au x v m e siècle et sont renforcées par celles 
d'Afrique orientale. Les fournisseurs ont d'abord été les seuls comptoirs 
portugais, au sud du cap Delgado. Dans la deuxième moitié du siècle, les 
traitants se fournissent aussi chez les musulmans de la côte de Zanguebar, 
c'est-à-dire du cap Delgado au golfe d'Aden. D e 1670 à 1810, les Mascareignes 
auraient ainsi importé environ 160 000 esclaves, dont 115 000 entre 1769 et 
1810. Sur ces 160 000, 45% auraient été des Malgaches, 40% des Africains de 
la côte orientale, 13% des Indiens et 2 % des Africains de l'Ouest (Filliot, 
1974). A Bourbon, qui entre à peu près pour moitié dans le total des traites, 
la population esclave est estimée en 1808 à 53 726 personnes, dont 23 013 
créoles, 17 476 « Mozambiques », 11 547 Malgaches et 1 690 Indiens ou Malais 
(Wanquet, thèse en cours). 

Cet appel à la traite a stimulé l'activité des négriers locaux, mais le 
partage numérique est difficile à faire entre ce qui est fourniture pour Euro
péens et approvisionnement des anciens marchés. Parmi ces derniers, certains 
fonctionnent de façon autonome: ainsi le marché d'Egypte, qui provoque dans 
le secteur de la mer Rouge un trafic d'eunuques et de jeunes filles abyssines et 
Galla. Mais d'autres entreprises ont un double objet: des Malgaches et des 
musulmans en fournissent l'illustration. D e 1785 à 1823, les Malgaches orga
nisent leurs propres razzias aux Comores et sur la côte orientale d'Afrique, 
entre Mafia et l'archipel de Kerimba. Froberville décrit des expéditions de 
400 à 500 pirogues portant plus de 15 000 h o m m e s . L'ampleur du phénomène 
peut être appréciée par les témoignages des contemporains, mais aussi par la 
vivacité des traditions orales que l'on recueille aujourd'hui à la Grande C o m o r e , 
à Mayotte et sur la côte du Mozambique , ainsi que par l'ampleur des forte
resses qui y furent édifiées pour résister aux négriers malgaches (Vérin, 1972). 

Moins spectaculaire, mais incluse dans la très longue durée, apparaît la 
traite musulmane. Sur la côte orientale d'Afrique, la domination portugaise, 
pour discontinue et précaire qu'elle soit, s'accompagne de la capture d'un 
système commercial transocéanique qui s'étendait du Mozambique à Canton. 
Il en résulte aux xvie et xvu e siècles, « un déclin économique et culturel ininter
rompu » des villes musulmanes, (Oliver, 1970). Cependant, au cours des 
accalmies qui séparent les pillages et les révoltes, des navires musulmans pour
suivent leur trafic. Entre 1622 et 1650, le commerce des esclaves est rétabli sur 
une grande échelle, de la côte des Zendj à B o m b a y , par les musulmans de 
Máscate. A la fin du xvn e siècle, on signale l'activité des navires musulmans à 
Mogadiscio, Kiloa et Zanzibar. 
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E n 1698, le glas de la présence portugaise au nord du M o z a m b i q u e est 
sonné par la prise de Fort-Jésus de M o m b a s a . Les Arabes d ' O m a n , victorieux, 
s'installent sur la côte, où se produit au x v m e siècle une renaissance de la 
civilisation swahili. C e retour en force de l'islam est, à de rares exceptions près, 
définitif. A Madagascar, les échelles islamiques du nord-ouest et du nord-est 
avaient prospéré dès le xv e siècle. U n e répartition des tâches s'y opère au 
x v m e ; les commerçants arabes de la côte ouest, particulièrement de Majunga, 
important les esclaves africains, et les trafiquants européens, en majorité fran
çais, de la côte est, les exportant vers les Mascareignes (J. Valette, 1970; 
P. Vérin, 1972). 

L a période qui va du xvie à la fin du x v m e siècle est, à bien des égards, 
mieux connue que la précédente. Cependant, nombreuses sont les énigmes 
qui subsistent en ce qui concerne la traite des esclaves dans la partie orientale 
du continent africain, du C a p à la mer Rouge. L'investigation devrait surtout 
porter sur les sources arabes et portugaises, et l'archéologie reste l'auxiliaire 
indispensable. Le trafic vers l'Extrême-Orient est à étudier dans le détail. 
L'examen de l'esclavage à l'est de l'océan serait fructueux: par exemple, celui 
de l'archipel indonésien, qui semble avoir été stimulé par l'extension de l'islam 
à partir du xvie siècle et la formation des grands sultanats (D. Lombard , c o m 
munication personnelle). 

Le long XIXe siècle 

Des études récentes sur Madagascar et les archipels du sud-ouest de l'océan 
Indien au x v m e siècle fournissent de cette zone une image assez précise. Mais 
pour le xixe siècle, ce sont ces îles qui semblent mériter l'attention la plus 
soutenue. E n effet, l'est du continent africain, siège d'une traite féroce et 
massive à l'époque de l'agonie de l'esclavage mondial, a fait l'objet depuis plus 
d'un siècle de multiples ouvrages. C e qui ne signifie pas pourtant que tout 
soit élucidé. 

Les mesures prises par les révolutionnaires français contre la traite et 
l'esclavage ont eu dans les Mascareignes un effet paradoxal dans la mesure où 
la gêne apportée aux deux systèmes a été plus que compensée par les réactions 
fébriles des tenants de l'organisation coloniale. A u tournant du x v m e et du 
xixe siècle, des importations répétées de main-d'œuvre servile en provenance de 
Madagascar et surtout d'Afrique continuent à se produire dans les iles. L'occu
pation britannique en 1810 entraîne une assez molle application de l'inter
diction de la traite, décidée par le gouvernement de Londres en 1807. E n 181 S, 
le retour de l'île Bourbon à la France et le maintien de Maurice c o m m e pos
session britannique touchent peu l'activité négrière. Le gouverneur de Maurice, 
Farquhar, essaie m ê m e d'obtenir des autorités britanniques la reconnaissance 
légale d'un trafic qui se poursuit « clandestinement ». L a France, qui a sup-
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primé à son tour la traite en 1817, se montre aussi tolérante pour les négriers 
de l'île Bourbon. L a sévérité de la législation répressive grandit dans les années 
1820, mais entre la théorie et la pratique le fossé reste profond. L'hypocrisie 
le dispute souvent à l'inefficacité : pour un gouverneur zélé tel que Hall à M a u 
rice ou Milius à l'île Bourbon, il y a dix juges complaisants, des fonctionnaires 
négriers, des forces de l'ordre corrompues, des habitants fanatisés par l'escla
vage. A l'île Bourbon, des gendarmes, qui dépensent dans les buvettes plus que 
leur solde, tournent le dos quand débarquent les captifs, et les juges, qui ont 
des intérêts dans l'île, exigent, pour condamner le coupable, une accumulation 
de preuves m ê m e quand tout le dénonce. A Maurice, le greffier en chef respon
sable du registre des esclaves, principal moyen de contrôle de la traite illégale, 
est lui-même un riche importateur d'esclaves venus clandestinement de l'Afrique 
de l'Est. Les enquêtes menées par une commission royale à Maurice de 1826 
à 1828 démontrent que la traite y a été pratiquée au moins jusqu'en 1824. 
L'étude en reste à faire. Elle est possible à partir des Archives de Londres et 
des volumineux dossiers des Archives de Maurice (par exemple les séries IA, 
IC et la série IB, qui contient les « Minutes of evidence and other records of 
the Eastern Enquiry Commission, 1826-1828»). 

L'archipel des Seychelles joue un rôle spécifique dans ce trafic : par sa 
position géographique, il sert de relais, et par l'enregistrement des esclaves, 
il facilite leur réexportation vers Maurice. La traite dans l'archipel est éclairée 
par les archives locales, en particulier pour la période 1823-1828 (Seychelles 
Government Archives, Port Victoria, M a h é ) . 

A la Réunion, une enquête approfondie dans les fonds locaux nous a 
conduit à émettre l'hypothèse de l'arrivée clandestine d'au moins 45 000 
esclaves entre 1817 et un terminus difficile à fixer qui se situe, pour l'essentiel, 
en 1831, mais semble déborder sur les années 1840 (H. Gerbeau, 1972). 

Après l'abolition de l'esclavage, appliquée en 1835 à Maurice et en 
1848 à la Réunion, des formes larvées ou dérivées de l'esclavage se maintiennent. 
N o u s avons indiqué précédemment le problème méthodologique qu'elles 
posent à l'historien de la traite. Si le trafic des engagés indiens s'explique 
surtout par la misère, celui qui provient de la côte africaine, de Madagascar 
et des Comores est lié à la persistance de l'esclavage dans ces zones. Beaucoup 
reste à découvrir sur les manœuvres qui président à P« engagement » de ces 
esclaves. L'étude des rapports des consuls anglais sera utilement complétée 
par celle des archives françaises, par exemple par celles qui concernent Nossi-
Bé, Sainte-Marie de Madagascar et Mayotte (Dépôt des Archives d'Outre-
M e r , à Aix-en-Provence). 

A u x Comores, Mayotte est la seule île à avoir été annexée par la France 
en 1843 et à connaître, en conséquence, des entraves à la traite servile. Dans le 
reste de l'archipel, la traite en provenance d'Afrique orientale se poursuit: 
à la Grande C o m o r e , le sultan d'Itsandra construit dans la montagne une 
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enceinte en pierre dont il fait un dépôt d'esclaves. A quelque distance de là, 
Humblot , directeur de société et bientôt résident, se procure des esclaves à 
60 roupies par tête puis les « engage » en leur permettant de se racheter en 
cinq ans, à raison d'une roupie par mois (P. Vérin, 1972). A Anjouan, le consul 
anglais Sunley pratique lui-même la traite des esclaves, qui permet de fournir 
en main-d'œuvre la première des grandes plantations qui vont prospérer dans 
l'île. Cette traite et le travail forcé qui en résulte indignent Livingstone qui, 
après son passage à Anjouan, obtient du gouvernement anglais la destitution 
de Sunley (C. Robineau, 1967). D a n s l'ensemble de l'archipel, l'esclavage, partie 
intégrante de la société traditionnelle comorienne, est encore vivace en 1912 
quand le rattachement à Madagascar marque officiellement sa fin. 

A cette date, la Grande Ile elle-même n'a pas renoncé depuis longtemps à 
l'esclavage. L'abolition est contemporaine de la transformation du pays en 
colonie française. L'origine et le sort des 500 000 esclaves libérés en 1896 ont 
été très divers, c o m m e en témoigne la multitude des termes malgaches servant 
à les désigner (L. Molet, 1974). Pendant tout le xixe siècle, une traite clandestine, 
encore mal connue, s'est maintenue; les mesures d'interdiction dues aux 
Européens et aux Malgaches semblent avoir eu pour principal effet de déplacer 
les sites et de rendre le trafic plus secret. E n 1817, R a d a m a Ier interdit la traite, 
et en 1877 Ranavalona II affranchit les « Mozambiques ». La traite disparaît en 
principe dans les zones contrôlées par les Merina, par exemple à Majunga à 
partir de 1823. Mais les arrivages se perpétuent ailleurs, surtout en provenance 
du Mozambique , avec redistribution partielle dans les archipels voisins. E n 
1891 encore, des marchands Merina viennent s'approvisionner à Maintirano 
en esclaves fraîchement débarqués. Quant aux effets de l'émancipation de 
1896, non seulement sur les formes traditionnelles de servitude, mais m ê m e 
sur le trafic d'esclaves, ils sont moins radicaux que prévu: dans le nord-ouest, 
et particulièrement à la baie de Baly, la traite clandestine semble se poursuivre 
jusque vers 1900 (P. Vérin, 1972). 

La question des boutres arabes « francisés » qui se livrent au trafic 
d'esclaves sous la protection du drapeau tricolore mériterait d'être appro
fondie. N o u s disposons de détails nombreux et inédits sur quelques affaires 
de la fin du xixe siècle concernant des boutres de Máscate et de Zanzibar 
arrêtés alors qu'ils transportaient des esclaves pris à Madagascar et sur la 
côte d'Afrique que leurs propriétaires s'apprêtaient à livrer à Mayotte ou à 
ramener à Máscate (H. Gerbeau, étude en cours). 

Derrière les effervescences du trafic servile, perçues dans toutes les îles, 
se profile l'immensité continentale d'un réservoir humain dont la façade 
orientale déchaîne, au cours du xixe siècle, les appétits des négriers des quatre 
continents. Plus que l'Atlantique, l'espace océanindien se trouve livré aux 
marchands de chair noire au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle. 

Les Archives de B o m b a y permettent de suivre les ultimes étapes de 
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l'importation d'esclaves africains en Inde au xixe siècle, tandis que celles de 
N e w Delhi nous renseignent sur la lutte des Anglais contre la traite à la m ê m e 
époque. E n 1814, des navires de Máscate amènent d'Afrique des esclaves 
qu'ils échangent contre des Indiennes destinées à être vendues à Zanzibar. 
Dans les années 1840, les entrées d'esclaves africains en Inde ne semblent pas 
être supérieures à quelques centaines par an (D. G . Keswani, Unesco, 1974). 
L'appel massif de main-d'œuvre servile vient des îles de l'océan Indien, déjà 
évoquées, des pays musulmans, pour lesquels l'esclavage est une tradition mil
lénaire, et du m o n d e américain tant continental qu'insulaire. 

Beaucoup reste à puiser dans les Archives de Lisbonne et dans celles de 
Lourenço Marques sur la traite dans les possessions portugaises; elles contien
nent des informations qui sont à confronter avec celles des pays d'accueil et 
avec les Archives diplomatiques, surtout britanniques. Les estimations faites à 
partir des documents du Foreign Office sont déjà révélatrices de l'importance du 
trafic du Mozambique dans la période 1817-1843, aussi bien par rapport aux 
sorties d'Afrique qu'aux arrivées dans les terres d'esclavage c o m m e le Brésil 
et C u b a (Ph. D . Curtin, 1969). L'existence d'esclaves dans les colonies portu
gaises jusqu'en 1869 stimule incontestablement le trafic clandestin, malgré 
l'accord anglo-portugais de 1842 qui prohibe la traite. L'incident du Charles-
et-Georges arrêté en 1857 alors qu'il se rend du Mozambique à la Réunion 
avec 110 Noirs à bord, en principe engagés, mais se disant esclaves et volés à 
leurs maîtres, ne m a n q u e pas de piquant quand on le découvre conjointement 
dans les archives portugaises et françaises. Dans les années 1870 encore, un 
commerce servile semble se poursuivre sur les côtes du Mozambique (J. M . Fil-
liot, O R S T O M , travaux en cours). 

A la latitude des villes islamisées de la côte, les voies négrières s'enfoncent 
dans l'intérieur: il y a au centre, en face de Zanzibar, la voie des Nyamwézi , 
au nord celle des K a m b a , au sud celle des Y a o . Sur cette traite, son volume, 
ses atrocités et les réactions qu'elles suscitent, la littérature est considérable. 
Citons, pour mémoire, les témoignages des voyageurs européens c o m m e 
Burton (1857-1859), Livingstone (1858-1864 et 1866-1873) et Cameron (1873-
1876). Des centres d'approvisionnement jalonnent les routes intérieures. Le 
trafic est aux mains de chefs locaux et de quelques centaines d'Arabes. Les 
bailleurs de fonds sont des Banyans, c'est-à-dire des commerçants indiens, 
installés à Zanzibar. Dans cette île, la traite est stimulée par l'installation, à 
partir de 1832, de la capitale de Seyid Said, sultan de Máscate. L'exploitation 
du giroflier, de la canne à sucre et du coprah à Zanzibar et à P e m b a provoque 
le renouvellement de l'équipe d'esclaves tous les trois ou quatre ans. Mais cette 
hémorragie de main-d'œuvre ne suffit pas à expliquer les 15 000 entrées annuelles 
relevées de 1830 à 1873 sur les livres de recettes douanières de Zanzibar (J.Maris-
sal, 1970). U n e partie de ces esclaves, auxquels s'ajoutent ceux qui sont arrivés 
en fraude et ceux que l'on a débarqués dans d'autres ports, sont exportés. 
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Certaines années, ils sont 20 000 au total à repartir de Zanzibar, Kiloa Pâté 
et P e m b a . La plupart vont vers l'Arabie et le golfe Persique, en particulier à 
Máscate. Là, certains sont emmenés par les « Arabes du Nord », d'autres 
sont réexpédiés vers Bahrein, Karachi et Bouchir, en Perse, et quelques-uns 
vont jusqu'à Bagdad et Ispahan. Pour la longueur des trajets terrestres et 
maritimes, l'importance du trafic malgré la lutte anti-esclavagiste, et la gravité 
des conséquences pour l'Afrique, on se reportera par exemple aux études de 
M . D . D . Newitt et E . A . Alpers, à leurs articles parus dans le Journal of African 
history, à la synthèse d'Alpers, The East African slave trade (Nairobi, 1967) sur 
laquelle nous allons revenir, et à la thèse de F . Renault (Paris, 1971). Touchant 
partiellement les bordures de l'océan Indien, la traite considérable de la mer 
Rouge et du Nil doit être évoquée. R . Pankhurst (1964) estime à plus de 
25 000 par an en moyenne le nombre d'esclaves exportés d'Ethiopie jusqu'en 
1865. A u début du xx e siècle, le trafic est loin d'avoir disparu. En Egypte, en 
Arabie, au Soudan, la traite décroît lentement pendant la deuxième moitié du 
xixe siècle, mais les chiffres restent controversés et, dans plus d'une région, 
des faits troublants se produisent encore au xx e siècle. 

Les risques de persistance de la traite et de l'esclavage au siècle actuel 
ont suffisamment inquiété l ' O N U pour que cette Organisation fasse étudier le 
problème. N o u s renvoyons au rapport Engen, de 1955, et au rapport de 
M o h a m e d A w a d (1967). Cet auteur souhaitait qu'une priorité absolue fût 
donnée à la création d'un comité d'experts de l'esclavage. 

Essai de synthèse 

E n ce qui concerne la « lente abolition de la traite dans l'océan Indien », 
multiples sont les chantiers d'historiens qui restent à ouvrir. Le cadre de cette 
étude doit déborder sur le xx e siècle, et son point de départ se situe dans le 
deuxième tiers du xixe siècle. Jusqu'aux années 1830-1860, avec des variations 
chronologiques selon les secteurs, il semble risqué d'évoquer une « lente 
abolition ». Le xv e siècle clôt une phase plus que millénaire de traite tradi
tionnelle; celle-ci, qui ne disparaît pas, est à la fois relayée et stimulée par la 
traite coloniale dont l'apogée se situe dans la deuxième moitié du x v m e siècle 
et dans le premier tiers du xixe. Vient ensuite le temps des formes dérivées et 
des formes clandestines de la traite occidentale qu'accompagne puis dépasse 
la traite musulmane. 

Les études sur ces questions seraient grandement facilitées par la publi
cation de nouveaux inventaires de sources d'archives. Des guides précieux 
existent, qui pourraient servir de modèle, par exemple ceux de M . D . Wainwright 
et N . Matthews, A guide to Western manuscripts and documents in the British Isles 
relating to South and South-East Asia (1965); A guide to manuscripts and docu
ments in the British Isles relating to Africa (1971). 
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Le Guide des sources de l'histoire de l'Afrique, préparé avec l'aide et sous 
les auspices de l'Unesco, rend des services inestimables mais on peut regretter 
que le rythme de publication des volumes ne soit pas plus rapide et que les 
lacunes dans le c h a m p géographique couvert restent nombreuses. Les auteurs de 
ce Guide eux-mêmes souhaitent que soit entrepris le recensement des richesses 
documentaires conservées sur le territoire africain. Il faudrait aller plus loin 
et obtenir la participation de tous les pays bordés par l'océan Indien ou mêlés 
à son histoire. Les archives portugaises restent peu connues : la thèse de V . M . 
Godinho (op. cit. p. 49 et suiv.) donne une idée de leur ampleur et évoque 
l'immensité du travail d'inventaire à accomplir dans certains dépôts c o m m e 
celui de Torre do T o m b e . Il reste beaucoup à classer et à découvrir dans les 
Archives de l'Inde ( M l l e Keswani, Congrès de Saint-Denis, 1972; et Unesco, 
1974). La m ê m e remarque semble pouvoir s'appliquer à la plupart des dépôts 
d'Extrême-Orient. Il existe un bilan précieux sur le m o n d e insulindien: celui de 
Denys Lombard (préparé à la demande de l'Unesco, Kuala L u m p u r , 1972, 
publ. A S E M I , VI , 1, 1975). La nécessité de nouvelles éditions des sources 
arabes a été soulignée par Y . A . Talib et H . N . Chittick (Unesco, 1974). D u 
débat engagé à ce propos, on retiendra l'utilité d'inventorier et d'éditer de nou
veaux textes, mais aussi d'apporter une attention spécifique aux textes dont 
nous disposons. Cette remarque s'applique aux multiples témoignages de voya
geurs c o m m e aux documents imprimés d'origine parlementaire ou juridique 
(par exemple les British parliamentary papers édités par l'Irish University Press 
ou le Recueil général des lois et des arrêts, de J. B . Sirey). 

Quel que soit l'état d'avancement des inventaires d'archives dans certains 
pays européens, la recherche sur la traite esclavagiste se heurte à plusieurs 
difficultés. L a masse documentaire croissant avec les siècles, les fonds posté
rieurs au x v m e siècle sont souvent analysés de façon sommaire et parfois 
classés de manière approximative. O n rêve d'un index c o m m u n aux dépôts, 
que l'ordinateur rendra peut-être réalisable: aux chercheurs qui presseraient 
les boutons « traite » et « océan Indien » seraient fournis le plan de l'itinéraire 
à entreprendre à travers le m o n d e et des pistes balisées pour ne pas se perdre 
dans les fonds si riches, et si dispersés, de grandes villes c o m m e Londres, 
Lisbonne et Paris. Parfois, les instruments de travail existent, mais les moyens 
manquent pour leur impression; c'est le cas des remarquables inventaires qui 
viennent d'être réalisés aux Archives nationales, Section outre-mer, et qui 
concernent, à Paris, la série « Réunion » et à Aix-en-Provence, le fonds « M a d a 
gascar et dépendances ». U n exemple doit être rappelé, celui de la Bibliography 
of Mauritius 1502-1954, de A . Toussaint et H . Adolphe, éditée à Port-Louis 
en 1956. U n e partie en est consacrée au recensement, à travers les dépôts du 
m o n d e , des archives concernant Maurice. C e volume, dont on espère la mise 
à jour, offre à l'échelon local le prototype de ce qui pourrait être tenté pour 
l'ensemble de l'océan Indien. 
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L'évaluation de l'enrichissement procuré par la traite aux économies 
extérieures ne pourra être faite qu'en liaison avec l'étude des pays d'accueil. 
La question a préoccupé les contemporains dans les années proches de l'éman
cipation des esclaves. O n leur doit des études sur la rentabilité comparée du 
travail libre et du travail servile, aussi bien aux Antilles qu'aux Mascareignes, 
qui montrent souvent que le travail servile était le moins rentable des deux. 
Cependant, bien des enquêtes ponctuelles seront encore nécessaires pour faire 
le point sur le caractère non économique de la production de l'esclave. A la 
suite de l'ouvrage de R . W . Fogel et S. L . Engerman (Time on the cross, Boston, 
1974), on serait plutôt tenté, aujourd'hui, de scruter les aspects rentables de 
l'institution servile au cœur m ê m e du xixe siècle. U n autre point à résoudre 
est celui du financement de la traite, les bénéfices réalisés par l'exportateur et 
le transporteur. Des évaluations sommaires existent. N o u s citions la boutade 
de Misson sur le prix des esclaves à Madagascar et sur la valeur qu'ils attei
gnaient à la Barbade. A u milieu du xixe siècle, un esclave échangé contre deux 
chèvres près du lac Tanganyika se vend 20 dollars à Zanzibar et plus de 60 à 
Máscate. Ces deux villes, relais sur les voies de traite et centres de financement 
et de redistribution, ont assis leur fortune sur le trafic servile. L a constitution 
des réseaux commerciaux, la balance des profits et des pertes, la part de la 
traite dans le commerce global restent à étudier dans la plupart des régions de 
l'océan Indien. Il faudrait également se pencher sur la descendance de l'es
clave: esclaves affranchis ou citoyens de plein droit. Problème de démographie, 
mais aussi problème de l'intégration à la société ou du rejet: à quelle génération 
le vol commis envers l'Afrique est-il réparé, à quel m o m e n t ce que les descen
dants d'esclaves ont reçu du pays d'accueil et ce qu'ils lui ont donné 
s'équilibre-t-il? 

L a difficulté majeure reste de compter les esclaves. A cette tâche sont 
suspendues aussi bien la réponse précise aux questions concernant l'enrichis
sement des économies extérieures que l'évaluation des conséquences d é m o 
graphiques de la traite sur l'Afrique. Alpers a critiqué les vues de Coupland 
sur les liens existant entre la traite des esclaves et le faible peuplement de 
l'Afrique orientale (Nairobi, 1967). La question ne semble pas totalement réso
lue. Si les estimations abondent pour l'est du continent à partir du milieu du 
x v m e siècle, elles sont quasiment inexistantes pour les périodes précédentes. 
Dans les îles, dont beaucoup sont des « pièges à population », les apports de la 
traite commencent à être évalués. Mais les pertes au cours des voyages terrestres 
et maritimes restent souvent ignorées et bien des généralisations semblent 
aventureuses. O n minimise encore sûrement les déplacements intérieurs, sorte 
de traite en vase clos, de m ê m e que le volume et la durée du trafic clandestin 
dans les colonies européennes et dans les pays musulmans. C'est sur ces derniers 
points qu'il faudra sans doute le plus modifier les évaluations d'ensemble dues 
à Curtin et à Deschamps. 
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Pour la démographie c o m m e pour l'impact de la traite sur les sociétés 
et les pouvoirs en Afrique, nous nous bornerons, en ce qui concerne la partie 
orientale du continent, à suggérer quelques pistes: jusque vers 1750 l'équilibre 
politique et social semble avoir été peu touché par la traite; après cette date, 
la dévastation et l'anarchie se répandent autour des itinéraires négriers. Mais 
toutes les régions ne sont pas concernées au m ê m e degré. D a n s certains cas, 
un renforcement du pouvoir n'est pas étranger aux bénéfices de la traite (c'est 
le cas de Seyid Said à Zanzibar); dans d'autres cas, un pouvoir nouveau se 
crée grâce au trafic, par exemple celui de Tippou Tib qui, vers 1872, se constitue 
un État sur un affluent du C o n g o , le L o m a m i . 

La traite s'est accompagnée parfois d'une certaine interpénétration des 
systèmes sociaux africains et européens, par exemple dans les territoires por
tugais; plus souvent, elle a renforcé les antagonismes culturels et contribué à 
une revendication plus affirmée de l'originalité politique, sociale et religieuse, 
surtout dans la partie islamisée de l'Afrique orientale. Q u a n d on s'interroge 
sur les formes de recherche à entreprendre, la nécessité s'impose d'un va-et-
vient méthodologique entre les terres de départ et les terres d'accueil. Il arrive 
que l'explication par la traite s'avère excessive; ainsi, «il est impossible de 
continuer à soutenir que les 'Africains' de Madagascar, arrivés antérieurement 
aux x v m e et xixe siècles (Makoa , M o z a m b i k a ) , y soient venus c o m m e esclaves » 
(P. Ottino, 1974). Mais plus souvent la crainte nous saisit de pécher par défaut, 
tant le silence sur l'esclave et le silence de l'esclave sont profonds. Crainte de 
minimiser, dans une société d'accueil, l'influence économique et culturelle de 
l'esclave, par m a n q u e d'attention qualitative aux valeurs africaines transplan
tées ou par ignorance quantitative du volume de la traite. Celle-ci se marque 
parfois a contrario par un creux démographique quand une épidémie est 
amenée par un navire contaminé. Mais en général elle s'inscrit positivement 
dans les bilans de population qui peuvent révéler, à eux seuls, des arrivées 
clandestines. L'esclave de traite s'exprime dès le navire par ses chants, sa révolte, 
son suicide. Son départ et son arrivée, s'ils ne peuvent toujours se compta
biliser dans les archives, laissent des traces. N o u s voudrions rappeler qu'il 
existe deux techniques d'approche du phénomène de traite quand le document 
écrit est insuffisant: l'archéologie, qui confirme « parfois de façon spectaculaire 
les réalités anciennes reflétées par les textes » et la tradition orale, qui peut nous 
préserver d'une errance définitive tout en constituant « un fil d'Ariane bien 
fragile » (J. Ki-Zerbo, préface à La tradition orale, Niamey, 1972). A M a d a 
gascar, dans la région de Boeny, P . Vérin a constaté la présence de monuments 
du x v m e siècle dont la construction fut directement liée aux bénéfices laissés 
par le trafic des esclaves. D a n s les fouilles qui se poursuivent en Afrique orien
tale et à Madagascar, dans celles entreprises plus récemment aux Comores , 
peut-être m ê m e dans celles qui sont projetées aux Laquedives et aux Maldives, 
il y aura beaucoup à glaner. A u c u n site de l'océan Indien n'est à écarter à priori. 
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L a difficulté pour l'historien de la traite est de dégager, dans la multitude des 
renseignements fournis, le détail signifiant pour son sujet, tout en se gardant 
des annexions arbitraires. 

E n Afrique, à Bangui, J. L . Miège a recueilli des traditions orales vivaces 
sur la traite qui se faisait à travers le continent, depuis la région de K a n o 
jusqu'à Zanzibar, Djeddah et Máscate. A la Réunion, des enquêtes menées 
auprès de vieillards semblent nous autoriser à situer l'arrivée de leurs ancêtres 
à l'époque d'un trafic clandestin plus tardif qu'on ne l'aurait soupçonné à 
travers les textes. 

Ces remarques nous amènent, pour conclure, à risquer une hypothèse: 
m ê m e en l'absence de tout texte sur un phénomène de traite, l'historien pourra 
encore travailler. Il devra aller sur place, c'est-à-dire sur les terres du départ et 
de l'arrivée de l'esclave. Il ne pourra pas se dispenser de se mettre à l'école des 
habitants du pays, pour fouiller avec eux la mémoire et la terre. Ses travaux 
d'archéologie s'étendront aux sites habités par les Marrons. Peut-être saura-t-on 
mieux alors ce que l'esclave, et tout particulièrement le révolté, a maintenu 
de l'Afrique dans l'espace « océanindien ». Absence d'étude ne signifie pas 
forcément absence d'objet. La façade atlantique a donné les Noirs Boni de 
Guyane , le vaudou d'Haïti, le jazz américain, mais l'esclave de l'océan Indien 
n'est guère entré dans l'histoire. Le « séga », le conte, le proverbe, les langues 
créoles, les recettes culinaires, les croyances peuvent nous apprendre beaucoup 
sur l'impact quantitatif et qualitatif de l'Afrique. L'enquête hémoanthropolo
gique peut elle-même éclairer les dominantes d'un peuplement. Ainsi retrouvons-
nous, au niveau des formes de recherche, ce rassemblement des sciences de 
l ' h o m m e dont nous avions suggéré la nécessité au m o m e n t où nous dégagions 
les problèmes posés par la détermination du c h a m p d'étude de la traite. D a n s 
l'océan Indien c o m m e dans l'Atlantique, l'Afrique a sans doute survécu au 
convoi, à la plantation, à l'aliénation culturelle. « Les Méditerranées, écrit 
M . Mollat, car l'océan Indien en est une, ont toujours été des foyers de civi
lisation ». L'esclave a apporté sa bûche à ce foyer. Élément du « continuum 
culturel », il a, pendant des siècles, transporté l'Afrique vers l'Est; son odyssée 
s'achevait presque quand, massivement, se produisit le flux inverse des coolies 
indiens et chinois. Insulte à la civilisation, la traite des engagés et des esclaves 
est aussi un fait de civilisation: mieux que l'ivoire, l'or, les céramiques ou les 
épices, elle a uni les rives de l'océan Indien d'un lien vivant, l ' h o m m e . Par-delà 
la rupture, la violence, le sang, les larmes, il y a eu l'acculturation. Les iles 
commencent à en porter témoignage. Q u ' e n est-il des bordures continentales? 
D a n s ce chantier de l'histoire, la pierre n'est pas encore dégrossie. 
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Orientation bibliographique 

N o u s ne citons parmi les ouvrages de référence et les ouvrages généraux que ceux qui 
contiennent des indications importantes sur la traite dans l'océan Indien et nous 
limitons autant que possible la liste des articles et ouvrages spécialisés aux plus récents. 
Dans ceux-ci, on trouvera souvent la substance ou l'analyse critique d'études plus 
anciennes et un état des sources et de la bibliographie. 

Bibliographies, inventaires de sources, méthodologie 

U n e place spéciale doit être faite aux réunions d'experts, colloques et congres dont 
les Actes sont malheureusement publiés parfois avec retard, parfois aussi après 
coupure des discussions. Pour une réflexion méthodologique sur la traite dans l'océan 
Indien, on puisera beaucoup dans: 

Colloque de Lourenço Marques sur océan Indien et Méditerranée, 1962. Lisbonne, 
Studio, 1963 et Paris, S E V P E N , 1964. 

Congrès de Dar es Salaam sur l'histoire de l'Afrique, 1965. Nairobi, East African 
Publishing House, 1968. 

Colloque de Beyrouth sur les sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans 
l'océan Indien, 1966. Paris, S E V P E N , 1970. 

Réunion d'experts sur la culture malaise, Kuala Lumpur, 1972. Paris, Unesco, distri
bution limitée. 

Colloque de Saint-Denis de la Réunion sur les mouvements de population dans l'océan 
Indien, 1972. E n préparation. 

Réunion d'experts sur la culture malaise, Bangkok, 1973. Paris, Unesco, distribution 
limitée. 

Réunion d'experts sur les contacts historiques entre l'Afrique de l'Est et Madagascar 
et l'Asie du Sud-Est par l'océan Indien, Port-Louis, 15-19 juillet 1974 (Unesco, 
S H C - 7 4 / C O N F . 611/10). Dans le texte, nous avons fait référence à cette 
réunion par la mention « Unesco, 1974 ». 

Colloque de San Francisco sur course et piraterie, tenu en août 1975 par la Commission 
internationale d'histoire maritime pendant le XIVe Congrès international des 
sciences historiques. Avant-propos de Michel Mollat, 3 fase. Paris, 1975. 
(Multigraphié.) 

Symposium on the slave trade, Colby College, Waterville (États-Unis d'Amérique), 
18-22 août 1975. E n particulier « A census on the transsaharan slave trade », 
de R . A . Austen. 

Ouvrages et articles 

G E R B E A U , H . Les esclaves noirs. Pour une histoire du silence. Paris, A . Balland, 1970. 
Guide des sources de l'histoire de l'Afrique, préparé avec l'aide et sous les auspices de 

PUnesco, Zug , Inter Documentation C o m p a n y A g , 1970. 
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H O G G , P . C . The African slave trade and its supression. A classified and annotated 
bibliography of books, pamphlets and periodical articles. Londres, Cass, 1973. 

L A Y A , D . (dir. publ.). La tradition orale. Problématique et méthodologie des sources de 
l'histoire africaine. Niamey, C T D T O , 1972 (préface de J. Ki-Zerbo). 

L E B L E V E C , D . L'océan Indien occidental avant l'arrivée des Portugais. Orientation 
bibliographique pour une étude des côtes africaines, des îles et des routes 
maritimes du sud-ouest de l'océan Indien, antérieurement au xvie siècle. 
Cahiers du Centre universitaire de la Réunion, (Saint-Denis), n° 8,1976, p. 5-21. 

L O M B A R D , D . Les études sur le monde insulindien. Situation et perspective. Document 
élaboré à la demande de l'Unesco, réunion de Kuala Lumpur, 1972. Paris, 
ASEMI, VI, 1, 1975. 

M A T T H E W S , N . ; W A I N W R I G H T , M . D . A guide to manuscripts and documents in the 
British Isles relating to Africa. Londres, Oxford University Press, 1971. 

M O L L A T , M . Les relations de l'Afrique de l'Est avec l'Asie: essai de position de 
quelques problèmes historiques. Cahiers d'histoire mondiale, vol. XIII, n° 2, 
1971, p. 291-316. 

T O U S S A I N T , A . ; A D O L P H E , H . Bibliography of Mauritius (1502-1954). Port-Louis, 
Esclapon Ltd, 1956. 

W A I N W R I G H T , M . D . ; M A T T H E W S , N . A guide to Western manuscripts and documents 
in the British Isles relating to South and South East Asia. Londres, Oxford 
University Press, 1965. 

Études sur l'océan Indien et la traite 

A L L E N , J. de V . Proposition en vue d'études sur l'océan Indien. Kampala, 1969 et Port-
Louis, Unesco, 1974. 

A L P E R S , E . A . The East African slave trade. Nairobi, East African Publishing House, 
1967. 

A W A D , M . Rapport sur l'esclavage. N e w York-Paris, Nations Unies, 1967. 
B E A C H E Y , R . W . , The slave trade of Eastern Africa: a collection of documents. Rex 

Collings, 1976. 
B E N N E T T , N . R . ; B R O O K S Jr., G . E . (dir. publ.). New England merchants in Africa. 

A history through documents 1802 to 1865. Boston University Press, 1965. 
B O N T T N C K . Tippou Tib. Bruxelles, A R S O M , 1976. 
C A H E N , C . Le commerce musulman dans l'océan Indien au moyen âge. Colloque de 

Beyrouth, 1966, p. 179-193. Paris, S E V P E N , 1970. 
C H I T T I C K , H . N . L'archéologie de la côte orientale africaine, Arabes et islamisés à 

Madagascar et dans l'océan Indien, p. 21-38. Fascicule édité par la Revue de 
Madagascar et Tahola, Tananarive, 1967. 

. L'Afrique de l'Est et l'Orient: les portes et le commerce avant l'arrivée des Por
tugais. Port-Louis, Unesco, 1974. 

C O O P E R , F . Plantation slavery on the East Coast of Africa in the nineteenth century. 
Yale University, Ph. D . , 1974. 

C O U P L A N D , R . East Africa and its invaders. From the earliest times to the death of 
Seyid Said in 1856. Oxford, Clarendon Press, 1938. 
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. The exploitation of East Africa 1856-1890. The slave trade and the scramble. 
Londres, Faber and Faber, 1939. 

CuRTiN, Ph . D . The Atlantic slave trade. A census. Madison, The University of Wis
consin Press, 1969. 

D E B I E N , G . Les esclaves aux Antilles françaises ( XVIIe-XVIIIe siècles). Basse-Terre, 
Fort-de-France, Sociétés d'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 
1974. 

D E S C H A M P S , H . Histoire de la traite des Noirs de l'Antiquité à nos jours. Paris, Fayard, 
1972. 

. et al. Histoire générale de L'Afrique noire, 2 tomes. Paris, P U F , 1970 et 1971. 
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A la séance inaugurale, Son Excellence le D r Raoul Pierre-Louis, secrétaire 
d'Etat à Véducation nationale de Haïti, a prononcé le discours d'ouverture après 
qu'une minute de silence eut été observée à la mémoire de toutes les victimes de la 
traite (voir p. 243). M . Amadou-Mahtar M ' B o w , directeur général de V Unesco, 
a ensuite dégagé les points essentiels du travail demandé aux experts et insisté 
sur l'état d'esprit positif de coopération internationale qu'illustrait la tenue d'un 
tel colloque en un lieu qui est le symbole vivant des souffrances causées par la 
traite et de la lutte pour la libération de l'homme noir: Haiti (voir p. 246). 

La réunion a élu un Bureau composé des personnalités suivantes: le DT 

Raoul Pierre-Louis (Haïti), président; le professeur B . A . Ogot (Kenya) et le 
professeur H . Tolentino (Saint-Domingue), vice-présidents; le professeur J. 
Dévisse (France), rapporteur. 

Trente-trois experts et neuf observateurs (voir p. 240) ont participé à la 
réunion. 

Le présent compte rendu ne contient pas un résumé détaillé des échanges 
de vues entre les participants, mais on y trouvera consignées les propositions les 
plus constructives qui se sont dégagées de la discussion, ainsi que les informations 
les plus récentes sur la question examinée. 

Importance quantitative de la traite 

Enregistrement et critique des résultats acquis 

Malgré les sérieux efforts de synthèse accomplis récemment, les divergences 
d'appréciation sur la valeur globale de la traite demeurent vives et elles sont 
apparues au cours des débats. Pour certains participants, soucieux de faire 
entrer en ligne de compte des facteurs tels que les pertes subies lors des captures 
et durant les trajets terrestres en Afrique, ainsi que les décès survenus pendant 
les transports maritimes, il faudrait estimer les pertes subies par l'Afrique à 
210 millions d'êtres humains pendant les quatre siècles de la traite atlantique. 

Pour d'autres, le total global des esclaves transportés, du X e au xixe 
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siècle, hors d'Afrique noire, vers les zones réceptrices, oscillerait entre 15 à 
30 millions de personnes. 

E n ce qui concerne les évaluations pour les territoires récepteurs, les 
incertitudes ne sont pas moins fortes: pour le Brésil, par exemple, elles vont 
du simple au quadruple. 

La majeure partie des experts a estimé qu'en tout état de cause, ces chiffres 
sont encore imprécis et que ces séries d'informations ne sont pas comparables, 
car elles ont été rassemblées jusqu'à présent sans projet d'ensemble cohérent. 
Il convient donc de poursuivre l'enquête: 
E n prenant en considération, par exemple, des données négligées jusqu'à pré

sent telles que celles concernant les décès lors de la capture des esclaves, 
au cours des transports terrestres ou maritimes et à la suite des révoltes. 
D'intéressantes précisions statistiques ont été fournies pour les décès 
sur les bateaux; en fonction de la longueur du trajet, les pourcentages 
varient beaucoup dans l'océan Indien, à la fin du x v m e et au début du 
xixe siècle: à peu près 25% lorsque le transport avait lieu des côtes afri
caines occidentales aux Mascareignes, 21 % s'il avait lieu depuis les côtes 
orientales de l'Afrique et 12% si les navires venaient de Madagascar; 

E n effectuant des recherches approfondies sur les transferts opérés, durant un 
millénaire au moins, vers les pays d'Islam, transferts pour lesquels très 
peu d'informations précises ont été collectées jusqu'à présent; 

E n évaluant le volume de la traite de l'océan Indien, qui a duré plus longtemps 
que la traite atlantique (de l'Antiquité au xx e siècle); là encore, les esti
mations actuelles sont très variables: entre 1 et 5 millions pour la période 
qui v a d e 1451 à 1870. 

E n étudiant très sérieusement la traite clandestine, postérieure à l'abolition, 
sous toutes les formes qu'elle a prises, en particulier dans l'Atlantique 
sud et dans l'océan Indien. 

Bien que de nombreux travaux de qualité aient déjà été réalisés, les experts ont 
estimé que, dans de trop nombreux cas, l'établissement des chiffres utilisés 
reposait sur une critique partielle, voire partiale, des sources et qu'il y avait donc 
lieu de laisser se développer l'enquête, mais sur la base de méthodes de travail 
plus rigoureuses. 

Tout en reconnaissant que la quantification régionale ou globale répond 
au souci légitime d'apprécier les préjudices causés à l'Afrique et de procéder 
à une analyse économique nécessaire, les experts ont souhaité que cette enquête 
de longue haleine n'entrave pas les recherches qu'il reste à poursuivre dans 
quantité d'autres domaines. 

E n tout état de cause, on a constaté que presque personne ne conteste 
plus que plusieurs dizaines de millions d'Africains noirs ont été arrachés au 
continent et transplantés dans des pays récepteurs plus ou moins éloignés; et 
que cette ponction, énorme quantitativement et catastrophique sur le plan quali-
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tatif, ne saurait être comparée, dans ses effets, à l'émigration volontaire, ou en 
tout cas libre, des Européens vers l'Amérique du N o r d au xixe siècle. 

Possibilités d'améliorer les résultais acquis 

Les experts étaient divisés au sujet des deux grandes approches théoriques qui 
se sont dégagées de la discussion; elles ne sont cependant pas irréductibles 
méthodologiquement, m ê m e si elles se rattachent à des philosophies ou à des 
pratiques différentes de l'histoire. 

L a méthode inductive consiste à insérer la traite, phénomène logique et 
nullement accidentel, dans l'évolution économique et sociale mondiale. 

Explicable par les besoins de développement de l'économie capitaliste 
hors d'Afrique, la traite a répondu, avec une intensité variable dans la ponction 
sur le continent africain et dans la répartition entre pays récepteurs, à la varia
bilité de ces besoins. Des cas très différents ont été évoqués pour les îles de 
l'Atlantique (Fernando Po , Sao T o m é , Cap-Vert, Canaries, Acores, Madère) , 
pour celles de la région des Caraïbes, pour les Amériques du Nord et du Sud, 
pour les pays bordiers et les îles de l'océan Indien. Les exemples cités montrent 
que chaque degré d'intensité dans l'accélération de la production coloniale s'est 
traduit par des degrés divers d'intensification de la traite. 

D e m ê m e , l'introduction de la machine à vapeur et celle de la machine à 
égrener le coton ont été des facteurs importants d'accélération de la demande 
de main-d'œuvre noire. 

Il reste entendu que, dans la plupart des cas, cette main-d'œuvre devait 
être renouvelée très fréquemment. L a durée de vie de l'esclave étant réduite et 
son taux de reproduction très faible, le maintien ou l'augmentation de la force 
de travail indispensable n'était possible que par un accroissement de l'impor
tation, au fur et à mesure que se développait la concurrence économique entre 
pays européens1. 

Plus empiriquement, l'autre méthode, deductive, consiste à poursuivre 
l'établissement de monographies sérieuses avant de faire des généralisations 
et de globaliser les résultats numériques ou les appréciations typologiques. 

Moins soucieux d'explications globales, les partisans de cette méthode 
ont insisté sur l'urgence d'apporter certaines améliorations aux techniques de 
recherche, ces améliorations étant d'ailleurs souhaitables aussi dans le cas 
précédent. 

Tous les experts ont souligné que les archives méritent une attention 
particulière. D a n s certains cas, elles ont été détournées, dissimulées, lorsqu'il 
s'agit de la traite z; ailleurs, elles n'ont pas fait l'objet d'un classement suffi
sant 3; ou bien encore elles sont insuffisamment exploitées. 

D ' u n e manière générale, les experts ont souhaité que soit préparé, con
formément à la proposition faite par le Directeur général de l'Unesco dans son 
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discours inaugural, un Guide des sources relatives à Vhistoire de la traite dans les 
dépôts d'archives de la zone des Caraïbes. Us ont estimé de m ê m e que la relec
ture attentive des sources déjà connues peut fournir beaucoup d'informations 
nouvelles d'ordre quantitatif — par exemple à propos des décès en mer — et 
aussi sur le plan linguistique. Quoique établies le plus souvent par et pour les 
maîtres, les archives sont cependant susceptibles d'apporter nombre d'indi
cations que l'on n'a guère utilisées encore. U n e critique très sérieuse des diverses 
sources devrait permettre de hiérarchiser l'importance réelle des renseignements 
fournis par chacune d'entre elles. 

Enfin, il conviendrait de prospecter systématiquement, dans certains pays 
ou régions (Turquie, Egypte, Maghreb, Iran, Arabie, Inde, Europe par exemple) 
les sources jusqu'ici inaccessibles ou insuffisamment ouvertes au public qui pour
raient apporter des informations complémentaires sur les divers aspects de la 
traite. Les archives privées, celles des maisons de commerce européennes, pour
raient aussi apporter d'importantes précisions si leurs détenteurs acceptaient 
de coopérer à la recherche collective. 

Les traditions orales doivent également faire l'objet d'une grande atten
tion. Bien entendu, en Afrique m ê m e , elles peuvent, dans des cas précis, four
nir encore d'importantes précisions. A u Brésil, dans la zone des Caraïbes, aux 
États-Unis, dans les îles de l'océan Indien, parmi les communautés africaines 
passées de l'Inde au Kenya , au Gudjerat et dans la région du golfe arabo-
persique, un effort intense doit être fait pour les recueillir avant que ne dis
paraissent les témoins âgés. 

Pour enrichir les connaissances sur la transplantation des cultures afri
caines, il faudrait fixer le plus rapidement possible, et avec le plus grand soin, 
tous les vestiges linguistiques africains dans les trois Amériques. L'étude de ces 
survivances pourrait être, dans un premier temps, effectuée en coopération par 
des spécialistes africains de la linguistique et des universitaires des Amériques, 
en attendant que des instituts de linguistique africaine voient le jour, en parti
culier dans la région des Caraïbes. 

Sur le continent africain, la cartographie systématique des villages 
détruits ou désertés, chaque fois que leur abandon peut être valablement relié 
à la traite, devrait être entreprise. 

A u x Caraïbes, au Brésil et en Amérique du N o r d , une collecte systéma
tique des objets relatifs à la traite ou des objets ayant des prototypes africains 
devrait être immédiatement entreprise. 

Plus largement, l'imprécision actuelle des définitions relatives à l'origine 
ethnique des esclaves transportés a conduit la réunion à recommander que 
les chercheurs ne se contentent pas de qualifications vagues indiquant la zone 
d'embarquement en Afrique (« C o n g o », « Angolais ») ou une appartenance 
linguistique générale (« Bantu »). 

Des exemples intéressants des résultats qu'on peut obtenir si une plus 
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grande précision est recherchée ont été fournis : aux îles du Cap-Vert, pour la 
période de 1834 à 1856, un registre fournit 5 890 n o m s d'esclaves dont 141, 
non baptisés, ont été enregistrés sous leur n o m africain, avec leur origine 
(Mandingue, Djolof, Mandjak, Floup, etc.). A contrario, les Malais de l'océan 
Indien doivent être soigneusement distingués des Malé du Brésil. La réunion 
a enregistré, quant à l'origine de ces derniers, des informations divergentes. 
E n tout cas, le mot « Malé » est synonyme de musulman, c o m m e l'est « Fulani » 
en Guyane. 

Plus largement encore, il a été question à plusieurs reprises de l'intérêt 
que représentait une courbe de l'évolution quantitative de la traite. Les infor
mations apportées par des études récentes sur ce point, pourraient être pro
gressivement corrigées à mesure que l'enquête s'affinerait. Cette image globale 
du phénomène, accompagnée de courbes similaires par région ou par pays, 
aiderait à mieux saisir les variations et les contradictions de la traite. Elle 
permettrait également de ne jamais oublier l'importance du facteur chronolo
gique dans l'appréciation quantitative du phénomène. 

Les effets de la traite 

Les résultats acquis à ce jour par la recherche sur les effets de la traite 
sont très inégaux. L'information s'amenuise à mesure que l'on remonte dans 
l'histoire. O n connaît assez bien les routes de transport des esclaves, les ports 
d'embarquement, mais l'étude de l'impact économique et politique de la traite 
sur les pays africains est beaucoup moins avancée. Cette étude est d'ailleurs 
difficile: C o m m e n t distinguer le quantitatif du qualitatif, l'économique du 
politique ? 

Les répercussions démographiques sur l'Afrique 

Personne aujourd'hui ne défend plus l'idée que la traite a joué un rôle positif 
en évitant à l'Afrique une explosion démographique, mais il existe encore de 
fortes différences d'appréciation sur ses conséquences pour le sous-dévelop
pement du continent africain. L'approche d 'un tel sujet est difficile puisque 
les instruments habituels d'analyse font ici totalement défaut. 
L a réunion a recommandé le recours, pour de telles enquêtes, aux méthodes 

des démographes, capables de fournir des indications sur le m i n i m u m de 
peuplement d'une région susceptible d'assurer la survie de la popula
tion et sur les seuils optimaux entre lesquels se situent les meilleures 
chances de développement de cette région. 

D e m ê m e , le recours à des études sur l'évolution de l'environnement en Afrique 
(par exemple en ce qui concerne la mouche tsé tsé ou l'onchocercose) 
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peut apporter d'intéressants indices sur des causes secondaires de dépeu
plement ou de mouvements de populations. 

Le recours aux méthodes d'analyse économique globale devrait permettre 
d'apprécier quantitativement et qualitativement l'influence négative de la 
traite sur la productivité africaine. L'élaboration de monographies pour 
chaque zone du continent africain serait utile pour établir une carte des 
effets de la traite. 

L'impact de la traite sur les structures politiques, 
économiques et sociales de VAfrique 

A u c u n des experts présents n'a mis en question l'idée que la traite a été res
ponsable du retard économique de l'Afrique noire. Certains experts ont envi
sagé le rôle positif qu'auraient pu jouer, c o m m e producteurs et consommateurs, 
les Africains arrachés au continent s'ils n'avaient pas été transportés, en tant 
qu'esclaves, hors de l'Afrique noire. 
Il apparaît que la demande extérieure de main-d'œuvre s'est faite de plus en 

plus pressante avec le temps et que des séquences chronologiques doivent 
être maintenues pour l'étude globale de la traite. A l'appel des marchés 
de main-d'œuvre musulmans a succédé à partir du xv e et au xvie siècle 
celui des premières expériences européennes de plantations. Puis, au fur 
et à mesure que s'est développée la grande économie de plantation et 
d'exploitation minière des xviie et x v m e siècles, dans les Amériques puis 
dans l'océan Indien, la traite a pris une forme massive. Malgré son aboli
tion légale, elle s'est maintenue inégalement selon les régions, au xixe 

et parfois jusqu'au xx e siècle, sous des formes clandestines. 
Si l'analyse des pressions exercées par la demande de main-d'œuvre sur l'Afri

que noire est aujourd'hui relativement développée, celle des conséquences 
économiques et sociales est loin d'être aussi avancée. O n doit encore se 
contenter souvent d'hypothèses. 

Avant le xv e siècle, il existait, semble-t-il, un développement économique 
propre à l'Afrique. L'accélération de la demande de main-d'œuvre a 
compromis puis stoppé ce développement. C'est finalement l'explication 
la plus logique que l'on puisse donner de l'absence économique des 
sociétés africaines au m o m e n t de l'expansion capitaliste européenne. 

La traite semble avoir offert à certaines sociétés marchandes d'Afrique déjà 
organisées une solution de facilité car elle leur permettait d'obtenir des 
marchandises importées contre des h o m m e s . L à où aucune fonction 
marchande spécialisée n'existait, c'est aux détenteurs du pouvoir poli
tique qu'il est revenu de choisir entre l'acceptation du trafic qu'on leur 
proposait et le refus de ce trafic qui était lourd de conséquences. Les 
pressions européennes dans ce domaine ont augmenté du xvie siècle — où 
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elles existaient déjà, par exemple au C o n g o ou au Z i m b a b w e —jusqu'au 
x v m e siècle. Le choix a été souvent décisif pour certaines sociétés afri
caines; ainsi, les O v i m b u n d u d'Angola sont entrés dans le système de la 
traite portugaise pour pouvoir survivre en tant que groupe organisé. 

L'importation de produits élaborés a probablement réduit l'initiative de pro
duction des Africains: c'est sans doute ce qui s'est passé pour le fer en 
Sénégambie. La demande de matières premières — ivoire, peaux et cuirs, 
g o m m e , etc. — utiles au développement industriel de l'Europe n'a cessé 
elle aussi de s'accroître. Il est probable également que le détournement 
vers l'esclavage et la traite d'une grande partie de la main-d'œuvre m a s 
culine a empêché la formation d'un marché de la main-d'œuvre dispo
nible pour l'agriculture et la production de biens manufacturés. 

L a traite a fait naître peu à peu une nouvelle classe marchande riche, d'origines 
diverses selon les régions, qui a pu, très souvent, s'opposer victorieusement 
aux pouvoirs politiques africains lorsque ceux-ci se montraient réfrac-
taires à la traite. Des études devraient être faites sur cette classe m a r 
chande. 

Le développement de l'insécurité, l'accroissement des tensions interethniques 
ou sociales ont créé en Afrique une « mentalité anti-économique » : le 
seul problème pour les Africains a été de survivre par une exploitation 
modeste et coutumière, à la mesure des besoins. C e point mériterait 
aussi une étude très attentive. 

D ' u n autre point de vue, les experts ont pensé qu'il serait souhaitable d'ana
lyser qualitativement les pertes subies. O n sait déjà qu'en général c'étaient 
des jeunes qui étaient arrachés à l'Afrique, mais on sait trop peu de 
choses encore sur leur niveau social et les conditions dans lesquelles 
leur capture avait lieu. 

Il est relativement facile, aujourd'hui, de dresser une carte des points princi
paux de la traite faisant apparaître des zones dont l'importance relative a 
varié avec le temps, et des « bassins de collecte » en fonction des « marchés 
d'appel ». D a n s ce domaine, il serait aisé de mettre assez vite au point une publi
cation collective résumant les résultats aujourd'hui acquis pour l'ensemble du 
continent entre le X e et le xx e siècle. 

Les experts se sont intéressés à la question des modifications subies par 
les pouvoirs politiques africains du fait de la traite. Des opinions divergentes 
ont été exprimées sur ce point. 
L'idée que des pouvoirs ont pu s'organiser contre la traite a souvent été 

retenue ces dernières années. Des traditions orales recueillies récemment 
ont m ê m e donné une telle motivation c o m m e l'une des causes fondamen
tales de l'apparition de l'empire du Mali. L'étude des formes qu'ont pu 
prendre de tels pouvoirs, institutionnellement très différents selon les 
régions et les sociétés concernées, reste à faire. 
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Les pouvoirs traditionnels organisés par exemple au Djolof, au Cayor, au 
Balol, au Songhay, au C o n g o ou au Z i m b a b w e se sont trouvés confrontés 
sous des formes diverses et à des moments différents, à la pression de la 
demande d'esclaves européenne ou musulmane. Ils ont tous été affectés 
dans leur équilibre par cette pression. Tous ont subi soit une défaite 
immédiate, soit une telle transformation de leurs rapports avec les sociétés 
dont ils étaient les représentants qu'ils sont devenus ou bien les collabo
rateurs forcés des trafiquants, ou bien les victimes de rivaux politiques 
moins scrupuleux qu'eux. L a traite a eu un effet corrosif incontestable 
sur les pouvoirs africains les plus anciens. 

A u contraire, de nouvelles formes de pouvoir sont nées plus ou moins directe
ment de la traite. Certains rois ont cherché dans la constitution d'un 
groupe d'esclaves dociles le m o y e n d'exercer une domination sans contre-
pouvoir, à l'encontre des habitudes traditionnelles. D'autres, au con
traire, ont privilégié la fonction militaire c o m m e moyen de défendre le 
groupe dont ils étaient responsables, développant ainsi une classe de 
guerriers qu'ont nourrie des esclaves domestiques plus nombreux 
que naguère. A u xixe siècle, de tels pouvoirs sont apparus dans toute 
l'Afrique, m ê m e à l'intérieur du continent. 

Soumis à l'agression de la traite européenne, les musulmans noirs d'Afrique 
occidentale ont réagi en favorisant l'organisation de pouvoirs d'essence 
religieuse dont le premier souci a été de protéger, en refusant de coopérer 
avec les trafiquants et par la force, les communautés islamisées. 

L a carte politique de l'Afrique a été profondément remodelée du fait de ces 
mouvements. Les pouvoirs et les sociétés du xixe siècle n'ont plus ressem
blé, en général, à ceux qui existaient au début de la traite. 

L a question se pose de savoir qui, dans une telle redistribution des éléments 
politiques, a le mieux protégé ses dépendants et au détriment de qui. 

Il semble en tout cas incontestable que les bouleversements se sont accom
pagnés d'un accroissement des tensions sociales, d'une aggravation —quan
titative surtout — de la servitude et d'une transformation des anciennes pro
cédures d'intégration sociale que représentait, dans les sociétés africaines anté-
antérieures au xv e siècle, l'existence de formes diverses de dépendance per
sonnelle. 

A la limite, il faut rappeler qu'au xixe siècle, en Afrique orientale au 
moins — et sans doute ailleurs — des dominations ont fondé leur puissance 
et leur richesse sur l'exploitation systématique de la vente des esclaves desti
nés aux ports de l'océan Indien ou aux plantations installées à cette époque sur 
la terre d'Afrique elle-même. 
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Les conséquences économiques de la traite dans les pays bénéficiaires 

Sans doute convient-il de distinguer, dès l'abord, les pays récepteurs des puis
sances coloniales, qui tiraient assurément le plus grand profit de la traite. Ces 
dernières, maîtresses du jeu concurrentiel m e n é sous le couvert de « l'exclusif», 
dominèrent, du xvie au xixe siècle, la croissance capitaliste. Elles bénéficièrent 
deux fois de l'exportation des esclaves africains. Le première fois, lors de leur 
transport, et la deuxième fois par la production de marchandises commercia-
lisables que permettait l'exploitation locale de leur force de travail. Les pays 
récepteurs ont bénéficié beaucoup plus inégalement de l'afflux de cette main-
d'œuvre; dans une large mesure, cette inégalité s'explique par la plus ou moins 
grande puissance — qui a varié dans le temps — du colonisateur et par le 
degré — variable lui aussi — de sa participation au commerce concurrentiel4. 

Il faudrait probablement établir une distinction entre les profits d'État 
obtenus essentiellement grâce à la traite dans certains cas, grâce à la puissance 
que procurait la commercialisation des productions coloniales dans d'autres cas, 
et les profits privés de type plus moderne, réalisés par exemple en Grande-
Bretagne et dans les Provinces unies. 

Cette question est très complexe. D'abord parce qu'elle est liée au déve
loppement, durant trois ou quatre siècles, de l'économie capitaliste occidentale 
et qu'il est difficile de démêler la part quantifiée des moyens d'accumuler le 
capital provenant de la traite. Ensuite parce que le simple fait de poser la 
question du rôle joué par la traite dans le développement de l'Europe capita
liste préindustrielle et industrielle est, en soi, une innovation, au moins pour 
certains chercheurs européens. D e m ê m e , lier les analyses du développement 
de l'économie de l'Afrique et celles du développement de l'Europe dans une 
m ê m e vision globale demande des transformations méthodologiques et peut-
être mentales. Les experts ont émis le v œ u que les historiens européens apportent 
leur concours aux recherches qu'il faudrait mener en fonction de ces nouvelles 
lignes de force du raisonnement historique. 

Il faut encore, dans le domaine des généralités, faire une place à part 
aux pays musulmans d'Afrique, d'Arabie et du golfe arabo-persique, ainsi que 
de l'océan Indien. C o m m e n t apprécier la part qu'ont prise à l'enrichissement 
de ces régions les Africains présents dès le v n e siècle en Irak et qui étaient spé
cialisés dans les durs travaux de culture des dattes et de la canne à sucre, ou 
pêcheurs de perles? C o m m e n t apprécier la contribution des guerriers noirs, 
des marins africains à la puissance du m o n d e musu lman ? 

C e n'est qu'au xixe siècle que la traite musulmane, articulée sur les 
besoins en main-d'œuvre des colonies de l'océan Indien, peut être considérée 
c o m m e intégrée au système capitaliste. Il faut donc, pour les périodes anté
rieures, d'autres méthodes d'approche, d'autres échelles d'appréciation que 
dans le cas du capitalisme européen. 
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D e m ê m e , c o m m e n t pourrait-on évaluer et apprécier avec équité l'apport 
des Africains noirs importés en Europe à travers les pays musulmans jusqu'au 
xv e siècle, et directement par la suite ? 

Les experts ont formé le v œ u que ces phénomènes, si complexes, si pleins 
de contradictions, soient étudiés constamment dans une perspective historique, 
c'est-à-dire évolutive, et avec des références chronologiques. 

Les pays colonisateurs ont très inégalement bénéficié des conséquences 
de la traite. 
Les pays du bassin occidental de la Méditerranée, les plus riches en capitaux 

avant le xv e siècle, ont lentement perdu leur hégémonie à partir de cette 
date, au profit de l'Europe atlantique. 

Le Portugal, faute d'avoir une bourgeoisie riche, n'a pas su prendre à temps 
le virage de l'économie capitaliste moderne. Le Brésil a davantage béné
ficié de la traite que sa métropole. Dans ce pays, l'afflux massif de la 
main-d'œuvre tirée d'une Afrique que les Portugais considéraient seule
ment c o m m e une réserve d ' h o m m e s a permis le développement des mines 
et aussi celui des plantations, grosses productrices au xviii" siècle de 
marchandises de grande vente internationale. Le Brésil a seul retenu les 
afflux d'investissements portugais. Avant 1930, le Portugal n'a guère 
investi en Afrique. 

L'Espagne n'a pas su beaucoup mieux tirer parti, par le développement d'une 
bourgeoisie d'affaires, des profits rendus possibles par la traite. Elle n'a 
pas gardé le monopole de celle-ci et n'a pas développé de grand commerce 
des produits venus des plantations. Ses colonies, dès lors, n'ont pas connu 
l'essor de celles des rivaux européens de l'Espagne au xviie siècle. L ' i m 
portation de main-d'œuvre n'y était pas aussi indispensable qu'ailleurs 
et cette main-d'œuvre n'a guère participé à la production massive des 
richesses exportables. D e ce point de vue, le contraste était grand entre 
la partie espagnole de Saint-Domingue et la partie qui est devenue fran
çaise au x v m e siècle et qui s'appelle aujourd'hui Haïti. 

Les Provinces unies n'ont tiré profit que du transport des esclaves et de l'afflux 
des matières premières africaines. Leurs colonies des Caraïbes n'ont mani
festé ni de gros besoins en main-d'œuvre importée ni un dynamisme pro
ducteur important. 

L a France, au x v m e siècle surtout, a évidemment tiré des profits réels de la 
traite, mais peut-être plus encore de l'exploitation intensive des îles de 
la zone des Caraïbes qu'elle possédait et grâce auxquelles elle a pu prendre 
place parmi les producteurs de sucre et de vivres frais destinés à ravitailler 
les colonies anglaises d'Amérique du N o r d aussi bien que les françaises. 
La base d'une alliance économico-militaire à intérêts réciproques a été 
ainsi trouvée entre la France et les colonies anglaises. 

L'exploitation très dure de la main-d'œuvre, en Haïti par exemple, 
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a tendu très violemment les relations entre maîtres et esclaves, et accéléré 
de manière continue les arrivées de main-d'œuvre. Le succès m ê m e de 
l'économie d'exploitation française a connu un reflux rapide avec la 
révolte de Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti. 

L a Grande-Bretagne enfin, bénéficiaire durant le x v m e siècle d'une maîtrise 
croissante des mers, semble avoir profité davantage des revenus de la 
traite elle-même que de ceux des colonies de plantation. 

O n peut se demander quelles sont les colonies d'Amérique du N o r d qui ont 
le plus bénéficié économiquement de l'apport de main-d'œuvre noire: 
celles du sud ou celles du nord. 

E n tout état de cause, l'économie de traite a enrichi la population des ports et 
les métiers qui travaillaient pour eux en France, en Grande-Bretagne et 
en Hollande; elle a fourni certains éléments d'accumulation du capital 
dans ces pays. Elle a nettement accru la richesse et l'influence politique 
de la bourgeoisie ouest-européenne. Il faut rappeler cependant que la 
richesse de l'Asie et de l'océan Indien a aussi contribué à cette prospérité. 

E n Amérique insulaire, au Brésil, dans les îles à sucre de l'océan Indien, le 
développement rapide des plantations a créé des éléments de mise en valeur 
essentiels. C'est la main-d'œuvre noire qui a été le principal instrument de cette 
mise en valeur, avec, parfois, la coopération des noyaux d'Amérindiens qui 
avaient survécu aux massacres de la première période coloniale. Les pays récep
teurs, de ce point de vue, n'ont donc pas reçu les Africains seulement c o m m e les 
objets d'un commerce, mais en tant que des créateurs de richesse, m ê m e si 
cette richesse était, au x v m e siècle, entièrement entre les mains des maîtres 
européens. 

Les sociétés de plantations étaient violemment différenciées et les pré
jugés raciaux y séparaient, plus fortement qu'ailleurs sans doute, maîtres blancs 
et esclaves noirs, les tensions étant d'autant plus dangereuses que la recherche 
de la production massive rendait les traitements plus insupportables aux 
esclaves. 

A u Brésil et à la Réunion, une société est apparue peu à peu où les esclaves 
exerçaient, en dehors des activités agricoles, la plupart des « petits métiers ». 
Ainsi s'est développée une g a m m e de productions qui échappaient aux plan
teurs et qu'étudient aujourd'hui les chercheurs cubains 5. 

Conséquences socio-culturelles dans les pays d'accueil, 
notamment dans les Amériques 

Si Haïti se donne pour « fille de la traite », les sociétés nées de celle-ci sont, par 
la force des choses et avec le temps, devenues « créoles ». D a n s ces sociétés 
plus ou moins composites culturellement et ethniquement, il est encore malaisé 
de discerner la place de l'Afrique et de ses cultures. Le plus ou moins grand 



Compte rendu de ¡a Réunion de Port-au-Prince 237 

degré de survivance des influences africaines est de toute évidence directement 
lié à l'évolution sociale et politique survenue dans les différents pays considérés. 

Partout où la réaction de sauvegarde des Africains noirs n'a pas été 
rapide et radicale, les esclaves ont été intégrés, plus ou moins vite, à la culture 
de la classe dominante européenne. D ' o ù un morcellement linguistique et reli
gieux saisissant. Plus l'intégration religieuse, linguistique, quotidienne à un 
m o n d e de type européen a été forte, plus la « créolisation » est déséquilibrée, 
plus il est difficile de retrouver les traces des cultures africaines. Bien entendu, 
les processus m ê m e s de l'intégration devraient constituer des sujets d'en
quête 6. 

Le cas des sociétés musulmanes est différent. L a religion et la langue ont 
constitué des facteurs apparemment irréversibles d'intégration, du moins s'agis-
sant des Africains déplacés des régions noires du continent vers les pays m o y e n -
orientaux de l'Islam. 

Les régions sur lesquelles devraient porter les travaux sont immenses. 
Il ne faudrait oublier ni Fernando Po , ni Sao T o m é , les îles du Cap-Vert, les 
Açores, les Canaries, ni Madère, connues et peuplées, dans certains cas, avant 
les « découvertes » européennes, ni les îles de l'océan Indien, ni les Caraïbes, 
le Brésil, les États-Unis et le Mexique. 

Sur les nombreuses survivances africaines au Brésil, il y aurait lieu, au-
delà des inventaires réalisés, d'effectuer des recherches plus profondes et plus 
scientifiques. 

Bahia compte un million d'habitants noirs; au xixe siècle, des musul
m a n s africains ont résisté dans le nord, organisés en une république théo-
cratique reliée au continent africain; des Afro-Brésiliens sont repartis, égale
ment au xixe siècle, vers les pays du golfe du Bénin. U n vieillard de 96 ans, 
Baba Ijesa 7, s'est entretenu en yoruba avec deux des experts présents à la 
réunion. Le cas du Brésil, probablement exemplaire, mérite de retenir l'atten
tion 8. 

Les faits constatés dans les îles de la zone des Caraïbes n'ont pas moins 
d'intérêt. 

A Saint-Domingue, en Haïti, en Guadeloupe, dans les Guyanes et au 
Brésil, les relations culturelles et sociales entre Amérindiens et Noirs n'ont été 
ni aussi rares ni aussi mauvaises que les colonisateurs cherchaient à le faire 
croire. L a place des Amérindiens paraît avoir été plus grande, au début de la 
présence des Noirs, qu'on ne l'a pensé pendant longtemps. A C u b a , aujourd'hui 
encore, la trace des préjugés demeure telle qu'on affirme que l'île n'est peuplée 
que d'Afro-Cubains, les Amérindiens ayant tous disparu. Il en est de m ê m e 
en Guyane , alors que les Amérindiens subsistent de nos jours dans les deux 
pays. Il serait intéressant de chercher à savoir quelles ont été les relations 
réelles entre Noirs et Amérindiens. 

U n e voie de recherche peut être ouverte grâce aux traces, ténues en appa-
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rence, laissées par des langues africaines dans la vie sociale, militaire ou reli
gieuse de la diaspora. 

Cela ne doit pas conduire, pour autant, à négliger l'étude des créoles de 
l'Amérique centrale et de l'océan Indien9. 

Des contes présentant de grandes similitudes avec ceux de l'Afrique ont 
été retrouvés aux Caraïbes aussi bien qu 'à la Réunion ou à Mayotte. Il serait 
intéressant d'en faire le dépouillement systématique et prudent, surtout pour 
noter les différences entre les versions extérieures et les versions africaines. 

C'est sans aucun doute aux Marrons, présents en particulier dans les 
colonies espagnoles, mais aussi dans d'autres régions des Caraïbes, et dans les 
îles de l'océan Indien, qu'une part importante des traditions culturelles afri
caines doit d'avoir été conservée. Le marronnage c o m m e fait social, poli
tique et militaire serait donc à étudier en liaison avec ses implications cultu
relles10. 

L a doctrine culturelle officielle de la République dominicaine, fondée 
sur une « indianité » qui exclut le recours à l'Afrique, semble opposer ce pays 
à Haïti. C e paradoxe s'explique évidemment par l'histoire. 

Haïti, née de l'insurrection des esclaves qui avaient afflué à la fin du 
x v m e siècle, a trouvé sa force de cohésion politique dans un choix essentiel, 
effectué le 14 août 1791 à Bois Caiman. Le vaudou apparaît à l'observateur 
attentif, aujourd'hui encore, c o m m e le point focal de la vie culturelle haï
tienne. Le peuple haïtien est né de groupes ethniques confrontés au m ê m e 
problème de libération mais affrontés avant cette date dans leurs conceptions. 
Le vaudou, réinterprété et intégré à la situation des Caraïbes, est l'héritage le 
mieux préservé des traditions religieuses et culturelles africaines n . A ce titre, 
il mérite une étude attentive. Il a pris en Haïti une valeur différente de celle qu'il 
a dans sa terre africaine d'origine ou dans d'autres régions de l'Amérique 
centrale. 

Les positions idéologiques face au problème de la traite 

Les discussions sur ce point se sont situées à trois niveaux. 
Premièrement, le débat sur les héritages culturels antérieurs au xvine 

siècle, le rôle des Lumières, le racisme et le marxisme n 'a pas été mené 
très loin. Il y aurait lieu de faire des recherches sur la responsabilité de la phi
losophie antique aussi bien que sur certaines tendances des monothéismes qui, 
philosophiquement, ont permis de justifier la situation inégalitaire des Noirs. 
O n peut en tout cas rappeler qu'il y a eu un net décalage dans les faits entre 
les proclamations de principe du christianisme, celles des Lumières et la réa
lité sociale de l'esclavage. Plusieurs experts ont souligné la contradiction his
torique entre les déclarations de principe des représentants autorisés du chris-
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tianisme et la réalité profonde d'une adhésion de fait à la traite longtemps main
tenue par des clercs et des missionnaires, m ê m e s'ils étaient désavoués par la 
hiérarchie. 

L'attention doit donc se porter principalement sur la conception qu'a
vaient de l'esclavage les sociétés qui l'ont pratiqué au détriment des Africains. 
U n important travail de définition reste à accomplir pour cerner les sens donnés 
au mot « esclave » dans les diverses sociétés en cause. D e m ê m e , les experts 
ont décidé de soumettre au Comité scientifique international pour YHistoire 
générale de VAfrique le problème controversé du vocabulaire qu'il convien
drait d'employer à propos des questions étudiées. 

Les conditions d'apparition du racisme anti-noir n'ont pas été identifiées 
avec suffisamment de rigueur. C o m m e n t et à quel m o m e n t passe-t-on de la 
notion d'« inégalité naturelle » des h o m m e s à celle de racisme? 

L'apport du marxisme théorique au débat sur l'esclavage a été évoqué; 
il consiste essentiellement en une dénonciation de l'exploitation de la force de 
travail et des surprofits qu'a permis la traite. 

A ce premier niveau, la réunion n'a fourni ni informations décisives 
ni embryons de réflexion nouvelle. Les experts ont simplement prix acte du 
fait que la discussion demeure ouverte. 

L a question a été posée, sans qu'une réponse y soit apportée, de l'atti
tude théorique qu'ont eue les sociétés de l'Inde envers les esclaves africains. 

E n second lieu, quelles qu'aient été les intentions généreuses et les pro
clamations des religieux ou des philosophes, l'idéologie appliquée aux xvn e 

et x v m e siècles allait, en fait, dans le sens des intérêts de la bourgeoisie euro
péenne. Ainsi s'expliquent les contradictions relevées par nombre d'experts. 

Par exemple, l'idéologie a justifié la capture de l'esclave « païen », donc 
voué à la damnation, par le salut que lui assurait le baptême ou la conversion 
à l'islam. Derrière cette attitude justificatrice se dissimulait un autre jugement 
de valeur inégalitaire, méditerranéo-centrique, sur « la civilisation » opposée 
aux m œ u r s des païens « sans règles, sans culture et sans religion ». 

C'est donc d'un affrontement de valeurs qu'il s'est agi, entre un m o n d e 
méditerranéen, oriental et occidental, sûr de la cohérence de ses valeurs et de 
ses héritages et incapable de concevoir qu'il existait d'autres voies et valeurs 
culturelles que les siennes, et les cultures noires, ignorées, niées, méprisées 
puisque non écrites, non impérialistes. 

D e u x conceptions de l ' h o m m e producteur se sont donc opposées dans 
les mondes en présence. D a n s l'occidental, l ' h o m m e , frayant son chemin indi
viduel à l'intérieur de la société capitaliste en développement, exploitait le 
travail d'autrui dans la mesure où un rapport de force avantageux le lui per
mettait; dans l'africaine, l'individu producteur était u n élément d'un groupe 
solidaire de production. Ces valeurs opposées au travail individuel, porteuses 
aussi de profondes significations religieuses sous-jacentes dans les deux cas, 
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ont rendu impossible toute compréhension réelle entre cultures européennes 
et cultures africaines. 

L a « supériorité » du Blanc, « démontrée » par sa réussite économique, 
justifiait F« infériorité » du Noir « démontrée » par sa capture et son esclavage. 
L'état d'infériorité où se trouvait le Noir dans sa relation de dépendance bri
sait sa capacité de résistance individuelle ou collective. Il ne pouvait retrouver 
cette capacité que par sa fidélité aux valeurs de sa société de référence, valeurs 
que l'esclavage s'efforçait de lui faire oublier aussi rapidement et aussi c o m 
plètement que possible. 

L a violence imposée à l'Africain pour le rendre esclave trouvait sa jus
tification dans ce qui précède. Et la contamination de la société africaine par 
a violence des rapports de force était « justifiée » par le succès de la violence 

inégalitaire. 
Il serait intéressant de se demander quelle a été la réaction idéologique 

des Africains, pour autant qu 'on puisse la détecter encore, à la traite ainsi 
comprise. Et aussi quelle est aujourd'hui l'interprétation qu'ils en donnent, 
dans les villages, les groupes ethniques, les régions d'Afrique qui ont été atteints 
à des titres divers par la traite. 

U n troisième type d'analyse idéologique mériterait d'être systématisé. 
Il concerne l'évolution des esclaves dans les pays récepteurs. C o m m e n t ont-ils 
préservé une certaine idée de leur liberté? U n texte espagnol de 1503 se plaint 
que les Noirs, de ce point de vue, contaminent les Amérindiens. C o m m e n t 
ont-ils sauvegardé la mémoire de leurs valeurs et de leurs cultures ? C o m m e n t se 
sont organisées les sociétés de Marrons? Sur quelles bases politiques ou mili
taires ? C o m m e n t se sont formés les libérateurs qui ont pris la tête des révoltes ? 
Quelle a été la genèse de la révolution réussie en Haïti? Sans aucun doute, 
l'une des causes de l'impossibilité, pour la réunion, d'aboutir sur ce point à des 
conclusions claires et synthétiques vient de la diffusion insuffisante des n o m 
breuses études réalisées localement; c'est le cas, par exemple, des travaux sur 
le marronnage réalisés en Haïti, à C u b a et, de manière générale, dans les 
Caraïbes. 

L'abolition de la traite 

Les dates de l'abolition juridique de la traite, puis de l'esclavage, sont très 
diverses. Elles correspondent à des réalités différentes: les propriétaires ont 
souvent jugé plus économique d'affranchir leurs esclaves lorsque leur profit 
était en cause! C'est pourquoi, à C u b a et au Brésil, les libérations d'esclaves 
ont c o m m e n c é longtemps avant l'abolition. Certains des esclaves libérés sont 
retournés au Nigeria actuel et au D a h o m e y (actuel Bénin) à leurs frais. L a mul 
tiplicité des exemples, en particulier dans les Caraïbes, révèle qu'une étude 
d'ensemble serait fructueuse12. 
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Les révoltes d'esclaves ont incontestablement joué un rôle dans l'accé
lération des abolitions et dans l'acheminement vers le salariat. L a révolution 
haïtienne a répandu la terreur dans les colonies et métropoles esclavagistes; 
elle est devenue un symbole pour les esclaves. Dans les Caraïbes de langues 
anglaise et espagnole, ceux-ci se sont fréquemment révoltés pendant la période 
qui a séparé l'abolition de la traite de celle de l'esclavage, en s'appuyant sur 
des sectes ou églises chrétiennes. D e ce point de vue, et peut-être involontaire
ment, le christianisme a favorisé l'apparition de mouvements de libération et 
de messianismes. 

L à encore, l'islam constitue un cas à part. N e reconnaissant pas qu'un 
musulman peut être réduit à l'état d'esclave alors qu'un « païen » l'est de plein 
droit, l'islam n'a pas eu à se prononcer sur les deux abolitions qui ont provoqué 
tant de débats idéologiques et politiques dans le m o n d e chrétien. 

Tardive ou non, l'abolition de la traite ne s'est presque jamais traduite 
par la disparition des ponctions de main-d'œuvre sur le continent africain. 
D a n s l'océan Indien, celles-ci se sont prolongées clandestinement fort avant 
dans le xixe siècle. D'autres moyens de se procurer de la main-d'œuvre par le 
système des « engagés » ont été substitués à la traite. 

L'abolition n'a pas changé grand chose en fait. Les relations des maîtres 
et des nouveaux libres ne se sont pas améliorées. L a condition des libres semble 
au contraire avoir été parfois plus mauvaise financièrement, qu'auparavant. 
Derrière le paravent de la légalité nouvelle, toutes sortes de statuts — on a cité 
le cas des « gourmettes » de Sénégambie, celui des villages de liberté en Afrique 
occidentale — ont laissé aux maîtres l'usage de la force de travail. L'existence 
d'un marché de la main-d'œuvre libre permettait aux propriétaires de se libérer 
d'une partie des frais assumés naguère pour les esclaves13. Formule archaïque, 
l'esclavage était désormais moins avantageux que le salariat. Lorsque le marché 
de la main-d'œuvre, de plus, était excédentaire par rapport à celui du travail 
à fournir, les salaires diminuaient. 

E n règle générale, le libéralisme officiel considérait que la liberté concé
dée était un cadeau assez important pour qu'il n'y eût pas en plus à aménager 
le sort ultérieur du libéré. 

Quel que soit le statut de ceux qui ont organisé leurs retours — États, 
personnes morales, églises, sociétés de pensée — les Africains rapatriés en 
Sierra Leone et au Libéria demeurent une minorité assez exceptionnelle. Il en 
est de m ê m e , dans l'océan Indien, des Noirs rapatriés de B o m b a y au K e n y a : 
une étude de leur cas serait importante. 

Les experts ont eu tendance à conclure que les abolitions n'avaient pas 
provoqué de rupture mais simplement le passage d'une situation de production 
et d'exploitation à une autre. 

L'abolition a rendu possible l'exploitation d'un marché africain en crois
sance démographique. Le commerce européen aurait pu jouer, à partir de ce 
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m o m e n t , un rôle de stimulant pour l'économie domestique africaine. Mais les 
habitudes héritées de la période de la traite ont réduit, semble-t-il, les effets 
stimulants qu 'on aurait pu en attendre. 

Avant que cette stimulation ait pu agir, la conquête coloniale en a stoppé 
l'évolution. Elle a empêché le développement des entreprises africaines en 
imposant en Afrique des entreprises étrangères qui ont, à nouveau, exploité 
le continent en fonction des besoins extérieurs. 

Il existe tout un champ ouvert à l'étude économique qui permettrait 
de développer ces premières lignes de réflexion pour le xixe et le x x e siècle. 

L'abolition de l'esclavage par le Portugal en 1888 a conduit le Brésil, 
l'année suivante, à rompre ses liens avec ce pays. Le Portugal a souffert, 
économiquement, pendant de longues décennies de cette sécession. 

Les experts se sont interrogés enfin sur l'incidence éventuelle des aboli
tions sur l'attitude inégalitaire à l'égard des Noirs. Ils ont conclu que l'aboli
tion avait accru le racisme, sous toutes ses formes, à l'égard d 'un m o n d e aban
donné à un statut « non civilisé », privé de tout droit à la culture, de toute 
référence religieuse. Les « savants » n'ont pas tardé à justifier ce regard sévère 
et injuste et à établir une hiérarchie entre les « primitifs » du m o n d e noir, 
irrécupérables ajamáis, et les « Nègres supérieurs » susceptibles d'assimilation. 

Nouveaux axes de recherche 

Les experts ont recommandé les activités et les thèmes de recherche suivants : 
Échanges, avec le concours de l'Unesco, de professeurs et d'étudiants entre 

les universités d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien, qui s'inté
ressent à l'étude de la traite sous toutes ses formes et dans toutes ses 
conséquences. 

Création d'équipes de recherche bilatérales composées de chercheurs d ' A m é 
rique latine et des Caraïbes et d'Africains, pour faire l'inventaire des survi
vances culturelles africaines (linguistiques par exemple) de la vie afri
caine dans les Amériques. 

D e m a n d e aux États d'Afrique et de la zone des Caraïbes d'accorder une place 
aux cultures caraïbes, d'une part, et africaines, de l'autre, dans les pro
grammes d'enseignement de tous les niveaux. 

Aide au microfilmage des documents publiés à travers le m o n d e sur la traite, 
ces documents devant être déposés dans un centre universitaire des 
Caraïbes, dans un centre africain et dans un centre de l'océan Indien. 

Développement des études économiques sur la traite aux xvie, xvn e et x v m e 

siècles, notamment en ce qui concerne ses incidences sur l'histoire de 
l'Afrique et des Amériques. 

Études concernant les diverses formes de résistance des Africains à la traite: 
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a) en Afrique m ê m e ; b) sur les bateaux; c) dans les communautés de 
Marrons; d) résistance culturelle, individuelle ou collective à l'inté
gration dans le pays d'accueil, notamment au Brésil, dans les Caraïbes 
et en Amérique du Nord. 

Études sur la participation militaire et navale des Africains à la vie du m o n d e 
musulman, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Inde. 

Les experts ont été informés des décisions prises par le Directeur général de 
l'Unesco pour le développement des études relatives aux cultures de la 
région des Caraïbes: à) aide à l'échange d'informations entre les cher
cheurs des différents pays et ceux de l'Afrique; b) organisation en juillet 
1978 d'une conférence d'experts de toutes les disciplines dans la région 
des Caraïbes en vue d'étudier les différentes composantes des cultures 
de cette région et d'élaborer un programme de recherches et de diffusion; 
c) organisation en 1979 d'une réunion d'experts sur « L a présence négro-
africaine dans les Amériques et dans les Caraïbes », en liaison avec le 
programme Unesco d'études des cultures africaines. 

Séance de clôture 

A la fin des travaux, le Directeur général de l'Unesco a notamment dé
claré : 

« A u cours des semaines passées, j'ai eu l'occasion d'être contacté direc
tement par les communautés noires existant dans différents pays d'Amérique 
latine et qui manifestent maintenant leur intérêt pour les problèmes concer
nant notamment leur origine historique mais aussi la réalité de leurs cultures 
actuelles. Je pense donc que là nous nous trouvons devant des aspirations 
nouvelles dont l'Unesco devra tenir compte et que les universitaires en général 
ne devraient plus ignorer. Pour ce qui est de l'avenir, je peux donc vous donner 
l'assurance que l'Organisation fera tout ce qui dépend d'elle, en coopération 
notamment avec le Comité scientifique international, pour chercher les voies 
par lesquelles des publications pourraient être faites très rapidement sur vos 
travaux, des voies également par lesquelles nous pourrons amplifier notre 
soutien aux recherches qui sont faites soit dans le cadre de certaines universités, 
soit dans le cadre de certaines institutions. J'irai m ê m e plus loin, nous serons 
amenés peut-être à prendre des initiatives nouvelles pour aller dans le sens 
des souhaits que vous avez exprimés... 

« Votre réunion a montré que des spécialistes originaires de différents 
pays du m o n d e , donc d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Caraïbes, d'Amérique 
latine, d'Amérique en général, peuvent examiner, de la façon la plus lucide et 
la plus objective, les problèmes les plus controversés parce qu'ayant une cer
taine connotation, je ne dirai pas seulement affective mais parfois idéologique 
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aussi, et parvenir à des recommandations qui soient satisfaisantes sur le plan 
scientifique... » 

Recommandations 

L a réunion a appelé l'attention du Directeur général de l'Unesco sur les points 
suivants, et lui a demandé d'en souligner l'importance auprès de tous les gou
vernements intéressés, en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe 
et en Asie. 

Archives relatives à la traite 

Il est nécessaire que soient ouvertes à la consultation des savants, sans aucune 
restriction, toutes les archives relatives à la traite. Si la situation actuelle ne 
s'améliorait pas, on courrait le risque de perdre d'importantes sources d'ar
chives et, dans ce cas, il faudrait alerter l'opinion internationale. 

Il est urgent de classer scientifiquement les archives publiques ou privées 
relatives à la traite qui se trouvent en Afrique, dans les Amériques ou en Europe. 

Il serait souhaitable que l'Unesco aide rapidement à préparer un Guide 
des sources relatives à la traite présentes dans les dépôts d'archives de la zone 
des Caraïbes. 

Traditions orales relatives à la traite 

Il existe, en particulier au Brésil, dans la zone des Caraïbes mais aussi dans 
diverses régions de l'océan Indien et en Amérique du Nord, des détenteurs 
de traditions relatives à la traite, ainsi que des survivances frappantes des 
langues africaines transplantées. U n vigoureux effort devrait être fait pour 
enregistrer sans tarder ces preuves vivantes des survivances des influences 
africaines hors d'Afrique. 

Les traces linguistiques africaines globales (à Haïti, à Bahia, etc.) ou 
plus partielles doivent être préservées et enregistrées, puis étudiées par les spé
cialistes compétents, en attendant la création souhaitée d'instituts linguistiques 
concernant les langues africaines dans les pays de la diaspora noire, notam
ment en Amérique du Nord , en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et dans 
l'océan Indien. 

Missions d'experts africains dans les Caraïbes 

Les experts ont vivement recommandé l'envoi de spécialistes africains chargés 
d'inventorier et d'étudier, en étroite coopération avec les chercheurs de la 
région, les survivances des cultures africaines dans les Caraïbes. 
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Information des élèves et des étudiants sur l'histoire de l'Afrique 
et des Caraïbes 

Les experts ont émis le v œ u que les gouvernements concernés acceptent de 
donner une place, dans les programmes d'enseignement de tous niveaux, à 
l'histoire de l'Afrique dans la zone des Caraïbes et à celle des Caraïbes en 
Afrique. 

Notes 

1. Les experts ont été invités à prêter la plus grande attention aux pièges des mathéma
tiques insuffisamment maîtrisées et utilisées au profit d'une idéologie dangereuse. 
Les livres suivants ont été recommandés par l'un des participants: Calcul et anthro
pologie, Paris, Collection 10/18; André Régnier, La crise du langage scientifique, 
Paris; Pourquoi la mathématique. Paris, Collection 10/18. 

2. Des exemples ont été fournis pour le Portugal ou la Guadeloupe. 
3. C'est le cas des archives conservées à Copenhague et relatives aux îles Vierges. Cepen

dant, le D r Neville Hall, chef du Département d'histoire de l'University of the West 
Indies, M o n a , Jamaïque, y a eu accès récemment. 

4. Il faut insister sur l'idée que cette accumulation des bénéfices dans les pays bénéfi
ciaires a vivement stimulé le commerce international en volume et en valeur. C e 
développement commercial a lui-même servi de stimulant au développement éco-
mique moderne de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. 

5. Voir: Pedro Deschamps Chapeaux, Contribución a la historia de la gente sin historia, 
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974. 

6. Des chercheurs de Porto Rico ont entamé des enquêtes de ce genre. 
7. Ebun Ogunsanya, The Yoruba dialect in Bahian Portuguese, Senior Theses, B . A . 

Degree, R o m a n c e Languages Department, Radcliffe College, Harvard University, 
1971, interviews avec Eduardo Magobeira (dit Baba Ijesa), Bahia, juin-août 1970. 

8. Voir: Jane McDivitt, From Anguish to affirmation. A study of the poetry of the Afro-
Brazilian, thèse de doctorat non publiée, Harvard University, 1976; Anani Dzi-
dzienya, The minority position of Blacks in Brazil, Institute of Race Relations, Londres, 
1972. 

9. Voir le rapport final de la Réunion d'experts sur les contacts historiques entre l'Afrique 
de l'Est et Madagascar, d'une part, et l'Asie du Sud-Est, d'autre part, par les voies 
de l'océan Indien, tenue à Maurice en 1974 (Unesco. D o c . S H C - 7 4 / C O N F / 6 1 1 / 1 0 ) . 

10. Voir: Richard Price, Maroon societies, A n n Arbor, Michigan. 
11. Voir: R . Berrou; P . Pompilus, Histoire de la littérature haïtienne illustrée par les textes, 

Paris, Éditions de l'École, 3 vol. 
12. Voir: Revista ¡a Torre, numéro spécial de novembre 1973 sur l'abolition de l'esclavage 

dans les Caraïbes. 
13. Voir: Antonio Carreira, Angola, da escravatura ao trabalho livre, Lisbonne, Arcadia, 

1977. 
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Annexe 2. Discours d'ouverture 
de M . Raoul Pierre-Louis, 
secrétaire d'Etat à l'éducation 
nationale, Haïti 

Monsieur le Directeur général de l'Unesco, 
Excellences, 
Mesdames , 
Messieurs, 

E n inaugurant cette réunion, j'invite l'assistance, avec la permission du Directeur 
général de l'Unesco, à se recueillir en mémoire de tous les Marrons inconnus, de tous 
nos aïeux et particulièrement de notre grand disparu le griot François Duvalier. 

N o u s s o m m e s reconnaissants à Son Excellence le Président à vie de la République 
d'avoir bien voulu accepter le patronage de cette réunion et nous la remercions sincè
rement pour tout l'intérêt et pour tout l'appui qu'elle a bien voulu nous manifester à 
l'occasion de cette réunion d'experts organisée conjointement par l'Unesco et le 
gouvernement haïtien. 

Monsieur le Directeur général de l'Unesco, notre satisfaction, notre plaisir 
et notre fierté sont grands de vous avoir parmi nous à cette occasion et de vous dire de 
vive voix le respect, l'admiration et l'affection fraternelle que, pour beaucoup de 
raisons, nous avons pour vous. Votre participation à cette soirée inaugurale représente 
pour nous une contribution d'envergure, dont nous vous savons gré. 

Permettez-nous, Monsieur le Directeur général, de présenter à l'une des nôtres, 
M a d a m e votre épouse, si discrète et si distinguée, l'expression de nos h o m m a g e s 
respectueux. Vous êtes, tous les deux, ici, parmi nous, chez vous. 

Honorables délégués, participants et observateurs à cette réunion, soyez les 
bienvenus sur la terre ensoleillée et fraternelle d'Haïti. Soyez les bienvenus dans la 
patrie de Toussaint Louverture, de B o u k m a n , de Halaou, de Biassou, de Jean-Jacques 
Dessalines, d'Alexandre Pétion, d'Henri Christophe et de François Duvalier. 

L e visiteur qui, pour la première fois, découvre Haïti du haut de son avion, 
ne peut s'empêcher d'être frappé par le relief tourmenté de notre territoire. E n s'ap-
prochant, il perçoit soudain, s'il est attentif, le frémissement d'une vie intense, il 
entend des chansons viriles rythmées par le tambour, qui accompagnent et soutiennent 
le travail des champs, au gré des coumbites. Il voit s'élever ici et là de minces filets de 
fumée qui montent des foyers, modestes chaumières, des hameaux dispersés sur la 
crête des mornes, accrochés à leurs flancs ou tapis dans les vallons verdoyants. 

Alors, le visiteur dit : « Voici Haïti », Haïti, la haute terre, Haïti, la terre des 
montagnes, Haïti, la terre des hauts lieux de souffrance, de gloire, d'espérance et de 
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potentialités insoupçonnées. Ces hauts lieux s'appellent Breda, Cormiers, Haut du 
C a p , Arcahaie, Vertieres, la Crète à Pierrot, Gonaives, Marchaterre et le Bonnet à 
l'Évêque où se dresse majestueusement la citadelle du roi Christophe. 

D'autres hauts lieux ne portent pas de n o m s retentissants: ce sont les grottes 
obscures de nos montagnes, les parois abruptes de nos falaises, les replis cachés de 
nos plaines, tous repaires inexpugnables et complices des Marrons de jadis et, aussi, 
chaque pouce de cette terre endolorie et sacrée d'Haïti, pendant très longtemps berceau 
et rempart de la négritude au cœur des Amériques, cette terre si souvent brûlée, sac
cagée, abreuvée de larmes, de sueur et de sang, mais matrice intarissable de ce mysté
rieux « arbre de la liberté des Noirs, dont le tronc, coupé et jeté au loin, repousse 
inlassablement par ses racines profondes et nombreuses ». 

Mesdames et Messieurs, délégués, participants et observateurs, nous vous 
accueillons avec respect, confiance et amitié. Vous retrouverez chez nous d'étonnantes 
survivances de 1'« Africa mater » des gestes, des mots, des chansons, des danses et 
beaucoup d'autres détails significatifs. U n e certaine gentillesse qui traduit le désir 
sincère d'être agréable, mais qui n'exclut pas la dignité et la retenue; un certain accueil 
fait de chaleur, de sympathie humaine et de familiarité, mais qui n'exclut pas le 
respect de l'autre; un certain sens de la solidarité né de l'habitude de la souffrance, 
mais qui n'exclut pas l'indépendance du caractère, un certain sourire teinté de mélan
colie et de rêve; une certaine gaieté habillée de rires, de lumières, de musique, de 
couleurs et de danses qui n'exclut pas la lucidité et qui est souvent un masque de défi 
aux agressions de la vie. U n certain esprit de fidélité à nous-mêmes et à nos valeurs de 
vie, né de notre obstination à survivre, mais qui n'exclut pas une certaine disponi
bilité, une certaine ouverture aux contacts et aux dialogues humains. 

Pour poursuivre notre route vers nous-mêmes, pour devenir enfin ce que nous 
s o m m e s , nous savons que nous devons encore surmonter, aux carrefours des temps 
présents, des obstacles d'une espèce nouvelle, insidieuse et sournoise, que nous avons 
identifiés et qui s'appellent: l'érosion, la sécheresse, les inondations, la lente dégra
dation de nos sites et monuments historiques, l'inadaptation de notre système édu
catif à nos besoins et à nos aspirations, la sous-production: en un mot le sous-
développement. 

Dans ce combat d'un genre nouveau, dans l'application de la stratégie de 
développement que nous avons choisie, nous, Haïtiens, nous avons besoin d'amis, 
d'amis sincères, compréhensifs et sûrs, qui sachent ménager notre fierté native, nous 
accepter tels que nous s o m m e s , et nous apporter leur fraternelle coopération sur la 
voie difficile de notre devenir. 

Voici maintenant venu le temps de la réflexion, du labeur c o m m u n et de l'enrichis
sement réciproque. 

A ce titre, les grands mouvements de groupes humains, les pérégrinations de 
ceux qui, de gré ou de force, furent déracinés de leur h u m u s natal sont particuliè
rement révélateurs: l ' h o m m e constitue en lui-même une entité, un univers, et, fût-il 
déporté nu, les mains vides et loin des siens, ses yeux débordent de nostalgie, son 
regard exprime une vision, un rêve, son cœur et sa pensée regorgent de tout un trésor 
d'idées et de sentiments, et ses gestes quotidiens et familiers retrouvent, sous des 
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cieux nouveaux, les traditions d'autrefois marquées c o m m e un message impalpable 
et indélébile dans la trame profonde de son inconscient. 

Aussi, braquer le projecteur sur ces déplacements, c'est pénétrer à fond les 
apports et les interactions des différentes civilisations, c'est, dans l'obscurité des 
temps, retrouver l'étincelle qui conduit au temple clandestin de l'ancêtre agenouillé aux 
pieds de ses propres dieux. 

Vous allez donc vous livrer à des investigations exaltantes et précieuses sur 
le trafic négrier, dans toutes ses dimensions, ses implications et ses retentissements. 

L a traite négrière: peu de termes sont pour nous aussi évocateurs, peu de termes 
provoquent en nous une aussi forte secousse émotionnelle, peu de termes réveillent 
d'aussi tristes souvenirs, que la sagesse des temps ne saurait effacer tout à fait de nos 
mémoires. 

Car enfin nous aussi, après les tout premiers habitants de cette terre, avons les 
yeux sans cesse tournés vers l'océan, et l'océan, au fil des siècles, nous a apporté le 
meilleur et le pire. 

D ' u n e main nous tendant la croix et de l'autre l'épée, les premiers « gerfauts » 
qui s'abattirent sur nos campagnes avaient dès lors tracé la courbe de notre destinée 
historique. 

L a résultante de leur passage déprédateur fut la traite, dont Las Casas fut le 
prophète et l'instigateur indirect. 

Vous allez, durant ces quelques jours, dégager la qualité et l'envergure de la 
contribution matérielle, spirituelle de l'immense diaspora née de la traite, vous allez 
retrouver l'empreinte culturelle dont les victimes, à travers leur long cheminement, 
leur processus complexe d'adaptation, leurs mécanismes de défense et de survie, ont 
marqué de façon évidente et définitive les différents domaines d'activités des milieux, 
des h o m m e s et des sociétés où ils ont dû s'insérer. 

C'est là une tâche exaltante et constructive, pleine peut-être d'embûches, 
mais prometteuse de découvertes inattendues, génératrice de nouvelles avances histo
riques, sociologiques et philosophiques au bénéfice de l ' h o m m e . 

A vous revient la tâche de dépouiller de leur gangue, de débarrasser de leurs 
scories, toute la masse d'informations que les marées d u temps ont accumulées sur 
le sujet qui constitue le thème de notre réunion. 

A vous de dégager les interférences, les extrapolations, les aboutissants de cette 
extraordinaire aventure humaine vécue par nos pères arrachés de la terre d'Afrique et 
jetés dans les ténèbres de l'esclavage. 

D e la confrontation de vos différentes thèses et de vos recherches patientes 
jailliront, en traits nets et précis, les lignes lumineuses de l'impact de la traite négrière 
et les traces indélébiles qu'elle a laissées tant sur l'ancien que sur le nouveau continent. 

M e s v œ u x de plein succès et mes souhaits de séjour heureux et fructueux sur 
la terre haïtienne vous accompagnent. 



Deuxième partie 
Informations complémentaires 



Afin d'enrichir les échanges de vues qui auraient lieu au cours de la réunion, 
chaque participant était invité à présenter, en quelques pages: 

Un état de la recherche dans son pays comprenant une bibliographie (incluant 
les ouvrages de thèses), les travaux en cours, ¡es domaines de recherche 
à explorer et les lacunes à combler et une liste (avec leurs adresses) des 
spécialistes nationaux et étrangers travaillant sur les problèmes de la traite. 

Des données statistiques sur la traite. 
Des renseignements sur les principaux ports ou comptoirs d'Afrique d'où les 

esclaves étaient envoyés vers l'Amérique et vers les pays de l'océan Indien, 
ainsi que sur ceux des pays d'accueil. 

Un état des archives: archives publiques en Amérique du Nord, en Amérique 
latine, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie; archives privées (personnes 
ou familles, maisons de commerce, églises, etc.). 

Des informations sur le rôle et l'impact des esclaves — sur le plan économique: 
contribution au développement du pays d'accueil (industrie sucrière, 
café, etc.); sur le plan culturel: apport africain, à travers l'esclavage, 
dans de nombreux pays de l'hémisphère occidental; sur le plan politique: 
participation des Nègres aux luttes sociales et politiques et aux guerres 
d'indépendance des pays d'accueil, et à la construction de nations nouvelles. 

Ces informations complémentaires sont reproduites ci-après et présentées dans 
l'ordre alphabétique des auteurs. 



Etat des recherches effectuées 
au Nigeria sur la traite des esclaves 

J. F. A d e Ajayi et J. E . Inikori 

Alors qu'un certain nombre de chercheurs nigérians ont consacré d'importants 
travaux à l'histoire de l'Afrique, le thème de la traite des esclaves n'a pas, pour 
des raisons difficiles à expliquer, suscité un grand intérêt au Nigeria. U n ou 
deux spécialistes ont néanmoins étudié spécifiquement certains aspects delà 
traite des esclaves. Quelques autres, sans s'intéresser directement à celle-ci, 
se sont consacrés à des problèmes et à des périodes qui s'y rapportent 
étroitement. 

D a n s ce second groupe, tout d'abord, nous trouvons le professeur 
K . O . Dike, qui enseigne actuellement au Département d'histoire de Harvard 
University (États-Unis) et, dont l'ouvrage intitulé Trade and politics in the 
Niger delta, aborde quelques-uns des problèmes liés à la traite des esclaves, 
notamment les répercussions de l'abolition de l'esclavage. Le professeur 
E . J. Alagoa du University College, à Port Harcourt (Nigeria), a beaucoup tra
vaillé sur l'histoire du delta du Niger pendant la période de la traite des esclaves. 
Le docteur K . Princewill, du Département d'histoire de l'Université d'Ibadan 
(Nigeria), a écrit sa thèse de doctorat sur les conséquences, pour la région du 
Fante, du commerce avec l'étranger pendant la m ê m e période. Le docteur 
I. U . A . M u s a , du Département d'histoire de l'Université A h m a d u Bello de 
Zaria, a consacré une grande partie de ses recherches à l'examen des problèmes 
étroitement liés à la traite transsaharienne. Le docteur M a h d i A d a m u , égale
ment du Département d'histoire de l'Université A h m a d u Bello, a lui aussi 
examiné les problèmes liés à la traite des esclaves, notamment la contribution 
du Soudan intérieur et de l'Afrique occidentale à la traite transatlantique 1. 

Les recherches actuelles, encore limitées, faites au Nigeria dans le domaine 
de la traite des esclaves ont soulevé un certain nombre de problèmes dont l'étude 
devrait être poursuivie plus avant. Il faudrait notamment consacrer davantage 
de travaux à l'impact économique et social de la traite des esclaves sur les 
sociétés de l'Afrique occidentale. Les points suivants sont particulièrement 
dignes d'intérêt: a) l'exportation d'esclaves et l'incidence des guerres en Afrique 
occidentale; b) l'exportation d'esclaves et l'extension de la pratique de l'escla
vage à l'intérieur de l'Afrique occidentale; c) l'exportation d'esclaves et les 
mécanismes démographiques en Afrique occidentale; d) l'exportation d'esclaves 
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et les différents types de peuplement en Afrique occidentale; é) les conséquences 
économiques de l'exportation d'esclaves, notamment son coût d'opportunité 
pour le développement économique de l'Afrique occidentale. 

Les recherches portant sur ces différents sujets devraient se fonder sur 
un examen détaillé des pièces d'archives et des témoignages oraux. II faudrait 
recourir à l'analyse quantitative aussi souvent que possible. Il sera particulière
ment utile d'appliquer les concepts théoriques de la sociologie et de l'économie 
tant pour opérer une sélection parmi les données et évaluer leur importance que 
pour analyser celles qui auront été vérifiées. C'est pourquoi il faudrait inciter 
des spécialistes tels que les sociologues et les économistes à s'intéresser à ces 
recherches. Et, ce qui est plus important encore, il faudrait que les programmes 
des départements d'histoire, à tous les niveaux d'études, soient structurés de 
telle sorte que les étudiants qui le désirent puissent acquérir les instruments 
d'analyse nécessaires à une étude sérieuse de la traite des esclaves selon les 
grandes lignes que nous avons suggérées. 

Statistiques sur la traite des esclaves 

Le livre du professeur Curtin, The Atlantic slave trade: a census (1969), a 
suscité de nombreuses recherches quantitatives sur le problème de la traite des 
esclaves. Leslie B . Rout Jr.2 a récemment apporté sa contribution au débat. 
Son livre montre que l'estimation faite par Curtin des importations d'esclaves 
en Amérique latine jusqu'à 1810 est de 6 7 % inférieure à la réalité. Il est désor
mais évident que dans l'ensemble les chiffres avancés par Curtin sont trop 
faibles. D'après les éléments que nous possédons maintenant, il semble que 
les estimations globales de Curtin concernant la traite atlantique pourraient 
être d'au moins 4 0 % inférieures à la réalité. N o u s pensons donc que, dans 
l'immédiat, il serait plus réaliste d'augmenter de 4 0 % les chiffres de Curtin 
concernant la traite atlantique, ce qui porte à 15 400 000 le nombre total des 
esclaves qui ont quitté l'Afrique en direction de l'Amérique. 

D'après les remarques du professeur Hubert Gerbeau, qui connaît bien 
le problème de la traite des esclaves au départ des côtes orientales de l'Afrique, 
la traite dans l'océan Indien semble avoir touché 4 millions d'esclaves. D'après 
les renseignements dont nous disposons, on peut estimer à 10 millions le nombre 
des esclaves touchés par la traite transsaharienne et la traite dans la mer Rouge. 
Cela fait 29,4 millions d'esclaves au total. N o u s pouvons donc dire à l'heure 
actuelle que 19 millions est le chiffre minimal et 30 millions le chiffre maximal. 

D e nouvelles recherches devraient fournir davantage de données statis
tiques, notamment en ce qui concerne le taux de mortalité entre le m o m e n t de 
la capture des esclaves et celui de leur départ des côtes africaines. Il convient 
de remarquer que si, pour certains aspects de la traite des esclaves, il n'est 
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peut-être pas très important d'avoir des chiffres globaux, pour d'autres aspects, 
une analyse quantitative est indispensable à la bonne compréhension des pro
blèmes que pose la traite des esclaves. 

Notes 

1. Parmi les spécialistes qui se sont tout particulièrement penchés sur certains aspects 
de la traite des esclaves, on peut citer: 

Professeur J. U . J. Asiegbu, University College, à Port Harcourt. Son prin
cipal ouvrage sur la traite des esclaves s'intitule Slavery and the politics of liberation 
1787-1861, Londres et N e w York, Longmans , 1969. 

Professeur E . A . Oroge — qui enseigna à l'Université de Lagos. Son principal 
ouvrage s'intitule The institution of slavery in Yorubaland with particular reference 
to the nineteenth century (thèse de doctorat, Université de Birmingham, 1971). 

Professeur J. E . Inikori, du Département d'histoire de l'Université A h m a d u 
Bello, de Zaria. Ses principaux ouvrages se rapportant à la traite des esclaves sont 
les suivants: English trade to Guinea: a study in the impact of foreign trade on the 
English economy 1750-1807, thèse de doctorat, Université d'Ibadan, 1973. « Measur
ing the Atlantic slave trade: an assessment of Curtin and Anstey », Journal of 
African history, XVII , 2 (1976), p. 197-223. « Measuring the Atlantic slave trade: 
a rejoinder », Journal of African history, XVII , 4 (1976), p. 607-627. « The import 
of firearms into West Africa 1750-1807: a quantitative analysis », Journal of African 
history, X V I I , 3 (1977), p. 339-368. « T h e origin of the diaspora: the slave trade 
from Africa, Tarikh, 5 : 4, à paraître. « West African import and export trade 1750-
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État des recherches sur la traite 
au Portugal 

Antonio Carreira 

Bibliographie 

La bibliographie est présentée, pour l'essentiel, dans le petit essai que j'ai 
récemment publié sous le titre Notas sobre o tráfico portugués de escravos (sur 
la côte occidentale d'Afrique). La seule thèse connue, si l'on peut la considérer 
c o m m e telle, est celle d ' E d m u n d o Correia Lopes1 . 

Travaux en cours 

A notre connaissance — à part quelques recherches sporadiques et purement 
bibliographiques entreprises il y a peu de temps par des étudiants de la Faculté 
des lettres de Lisbonne — aucun travail spécifique sur la traite des esclaves n'est 
actuellement en cours au Portugal. D u reste, au Portugal, pour des raisons 
qu'il n'y a pas lieu d'exposer ici, l'étude de cette question n'a été abordée que 
dans un petit nombre d'ouvrages, et seulement pour appuyer, éclairer ou c o m 
pléter d'autres recherches (Magalhàes Godinho, Teixeira da Mota , Oliveira 
Marques et quelques autres). Concrètement, nous ne connaissons sur la traite 
des Noirs que les études concernant les activités des Compagnies créées par 
Pombal (études de Cunha Sarai va, en 1938 et 1940; de Dias Nunes, historien 
brésilien, en 1965; de l'auteur en 1968, 1969 et 1972). Tous ces travaux se 
fondent essentiellement sur les abondants documents existant à Lisbonne: 
livres de comptabilité et dossiers des Compagnies du Grao Para et Maranhào, 
et de Pernambouc et Paraiba. Toutefois, ce fonds n'a pas encore été exploité 
en ce qui concerne l'essentiel: l'économie du travail des esclaves. Nous avons 
tenté de le faire, mais nous avons été obligés d'y renoncer, faute de moyens 
matériels et d'autres appuis. 

Nous avons cependant recueilli aux Archives de Lisbonne et du Cap-
Vert un matériel divers en vue d'une étude plus approfondie et plus large de la 
question. Diverses circonstances, liées à d'autres occupations, nous ont empê
ché d'avancer plus rapidement dans la recherche et l'analyse des données. 
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Recherches à entreprendre et lacunes à combler 

Il nous semble du plus haut intérêt de procéder à un examen plus précis et 
exhaustif des dossiers et des livres concernant la traite elle-même et tout ce qui 
se rapporte à l'économie de la traite: navires utilisés, produits et marchandises 
transportés, provenances et destinations, coûts à la base et prix de vente sur 
les marchés de consommation, prix d'achat et de vente des esclaves, et tous 
éléments permettant d'évaluer l'importance de ce mouvement de biens et de 
personnes et ses effets sur la vie économique, sociale et politique des nations 
qui en ont bénéficié. 

C'est là un travail long et difficile. Mais il peut être mené à bien par des 
équipes de chercheurs, à condition de disposer des moyens nécessaires. 

N o u s pensons que c'est seulement ainsi qu'il sera possible de combler 
les importantes lacunes qui subsistent dans presque toutes les données, secteur 
par secteur, surtout en ce qui concerne la répartition des esclaves par prove
nance (et, si possible, par ethnie) et la mortalité dans les ports d'embarque
ment, en cours de transport, et dans les ports de débarquement. Ces données 
— si on peut les obtenir — nous permettront de calculer des chiffres exacts et 
de corriger les points de vue exprimés dans différents ouvrages. 

Spécialistes nationaux des problèmes de la traite 

C o m m e nous l'avons indiqué, les études portant spécifiquement sur la traite 
n'ont jamais été en faveur au Portugal. Leur nombre a toujours été et reste 
faible. Les travaux existants sont très fragmentaires, limités à tel ou tel secteur, 
et n'ont pas le caractère global qui serait souhaitable. Le principal ouvrage 
est celui de Correia Lopes, déjà mentionné. 

Il existe toutefois des historiens, des économistes, des sociologues et 
d'autres spécialistes qui pourraient apporter une contribution valable et impor
tante à 1'elucidation des problèmes liés à la traite. 

N o u s pouvons citer notamment le professeur Vitorino Magalhäes 
Godinho et le professeur A . H . de Oliveira Marques, tous deux de l'Université 
nouvelle de Lisbonne (Faculté des sciences humaines et sociales, avenida de 
Berna, Lisbonne), le commandant Avelino Teixeira da M o t a (avenida do 
Réstelo, 46, Lisbonne 3). 

Données statistiques sur la traite (portugaise) 

L'inventaire sommaire auquel nous avons procédé au cours des dix dernières 
années nous amène à conclure que les principales lacunes concernent le 
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xviie siècle. Pour cette période, nous en s o m m e s réduits à des estimations par
fois précaires. Toutefois, les chiffres que nous présentons mettent en évidence 
que l'importance de la traite était très inégale dans les différents secteurs d'acti
vité des trafiquants. Cette inégalité apparaît bien si l'on divise la côte occiden
tale d'Afrique en trois secteurs, que les chiffres soient des estimations ou 
proviennent des registres de la douane. 

Premier secteur 

D e la baie d'Arguim et de l'embouchure du Sénégal au cap des Palmes (limite 
méridionale de la Sierra Leone), y compris les fleuves de Guinée et les îles du 
Cap-Vert. 

A u xv e siècle, les esclaves étaient transportés légalement vers le Portugal, 
l'île de Madère, Cadix, Seville, San Lucar de Barrameda et d'autres ports du 
sud de l'Espagne, et, clandestinement, vers les Antilles. Les razzias ou les 
achats s'effectuaient à Arguim, à l'embouchure du Sénégal, ainsi que dans les 
ports du Siné-Saloum et dans ceux de Cacheu, Bissau et Ribeira Grande (île 
Santiago du Cap-Vert). O n ne connaît l'importance numérique de ce courant 
que d'après des estimations pour la période de 1455 à 1499 et pour tout le 
xvie siècle (voir tableau ci-après). O n ne dispose de données précises que pour 
la période allant de 1757 à 1794: 24 594 adultes et 72 enfants, acheminés de 
Cacheu et Bissau vers Bahia, Pernambouc, Para et Maranhâo . Pour le x v m e 

et le xixe siècle, on note seulement des allusions à la longue et âpre lutte soute
nue par les populations du Sénégal (sud), de la Gambie , de la Casamance (y 
compris le Futa Toro et le Futa Djalon), de la Guinée et de l'intérieur contre 
les éléments des classes dominantes (roitelets et Almamis) qui voulaient les 
réduire en esclavage et les islamiser. Les intérêts religieux se superposaient aux 
intérêts politiques et sociaux. A partir de 1840, en raison principalement de 
la guerre entre Peul affranchis et Peul noirs (ou Peul captifs) qui éclata en 
1863 et devait durer jusqu'en 1888, les esclaves furent presque toujours envoyés 
à C u b a ou dans les Caraïbes par les fleuves de la G a m b i e , de la Casamance et 
autres. 

D'après ce que l'on sait de la région et de son histoire, il paraît certain 
que, de tous les secteurs, c'est celui qui a fourni les contingents d'esclaves les 
moins nombreux aux marchés extérieurs. A la fin du x v m e siècle, Oliveira 
Mendes écrivait déjà: 

« O n ne parle pas des îles de Bissau et de Cacheu ni des autres, car, bien 
qu'il y ait des Noirs dans leurs forêts, ceux que l'on peut réduire en esclavage 
sont peu nombreux, et tout au plus suffisants pour ¡es besoins et le service du 
pays. » 

L'organisation sociale et politique locale n'était pas favorable — elle 
était, en fait, défavorable — à l'organisation d'une traite importante vers 
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l'extérieur. Les marchés intérieurs absorbaient un n o m b r e considérable 

d'esclaves 2 . 

Tableau récapitulatif de la traite des Noirs 

Périodes 

xve siècle (1455-1499)° 
xvie siècle b 

xvie et xvne siècle (1531-
1680)c 

x v m e siècle (1726-1732, 
1797-1806) 
(1756-1794)* 
xixe siècle (1800-1836)« 
(1837-1850)/ 

TOTAL 

De la baie 
d'Arguim 
au cap des Palma 

Adultes Enfants 

33 750 
350 000 

24 594 

408 344 

72 

72 

Du cap des Palmes 
au cap 

• Lopo Gonçalves 

Adultes Enfants 

158 291 
312 403 169 

62 786 

533 480 169 

Luanda et Benguéla 

Adultes 

927 000 

943 182 
494 529 
623 214 

2 987 925 

Enfants 

17 788 
263 

18 051 

E n admettant q u e la contre
bande représentait près de 
5 0 % d u trafic enregistré par 
la d o u a n e et q u ' u n e partie 
de la traite échappait au 
contrôle des Portugais, il 
convient d'ajouter: 

L e total serait d o n c : 

204172 

612 516 

36 

108 

266 740 

800 220 

84 

253 

1 493 962 

4 481 887 

9 025 

27 076 

a. Estimation sur la base de 750 esclaves par an pendant 45 ans. 
b. Estimation sur la base de 3 500 esclaves par an. 
c. Statistiques de Abreu e Brito et estimation de Cadornega. 
d. Dont 19 940 transportés par les Compagnies du Grao Para et de Pernambouc et Paraiba, et 

4 654 transportés par des négociants isolés, pendant la période 1778-1794. 
e. Le chiffre total pour l'Angola au xix* siècle est de 1 117 743 adultes et 263 enfants. La traite 

légale a porté sur 494 529 adultes et 263 enfants (=494 792) en 28 ans, soit une moyenne 
annuelle de 17 691. 

/ . Période de traite clandestine en Angola: pendant 12 ans, la moyenne annuelle a été de 
51 934 esclaves, soit 20,7% de plus que pour la traite légale. 

Note. Ces données proviennent, pour la plupart, de la bibliographie portugaise, et aussi de recherches 
personnelles menées aux Archives de Lisbonne et du Cap-Vert. Elles sont susceptibles de 
corrections et de modifications de détail (en ce qui concerne les chiffres, la provenance et 
la destination) sur la base des sources originales (dans la mesure où il serait possible de les 
consulter). La catégorie « enfants » comprend les nourrissons. 
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Deuxième secteur 

D u cap des Palmes au cap Lopo Gonçalves — ce qu'on avait coutume d'appe
ler la côte de la Mine (côte de la Malagueta, Libéria, Côte-d'Ivoire, Côte-de-
l'Or, (l'actuel Ghana) , côte des Esclaves, y compris les fleuves des Forcados, 
El-Rei et dos Escravos). 

L a traite a commencé ici très tôt (1482-1485). Mais les Portugais ne 
lui accordaient que peu d'attention à cause de ses difficultés et pour d'autres 
raisons, et ne pensaient qu'à l'or. Par la suite, les vicissitudes des conflits 
d'intérêts avec les Anglais, les Hollandais et d'autres nations contribuèrent 
à créer un climat d'instabilité, entraînant le déclin de la traite portugaise. Les 
données disponibles indiquent que, pour la période allant de 1726 à 1806, 
470 694 adultes et 169 enfants sont sortis par les ports de Cotonou, Popo, 
L o m é , Badagri et autres. Pour le xixe siècle, le chiffre est de 62 786 adultes 
seulement (au total, depuis 1726, 533 480 adultes et 169 enfants). 

Les esclaves étaient dirigés principalement vers les États de Bahia, 
Pernambouc, Rio de Janeiro, Para et Maranhäo — en petit nombre vers ces 
deux derniers. 

Troisième secteur 

D u cap Lopo Gonçalves (plus exactement de Loango) au fleuve Coporolo (au 
sud de Benguéla), comprenant la région de Luanda et Benguéla, la plus renom
mée pour la traite. 

C'est pour ce secteur que l'on dispose du plus grand nombre de données 
numériques, particulièrement pour la zone comprise entre la barre du Dande 
(au nord de Luanda) et le fleuve Coporolo qui formait à l'époque les secteurs 
douaniers de Luanda et de Benguéla. Tout le secteur situé plus au nord — de 
Luanda à Loango — a presque constamment échappé au contrôle des auto
rités portugaises. Il constituait le domaine de nations plus puissantes, très 
intéressées par la traite. O n ne dispose pratiquement d'aucune donnée n u m é 
rique concernant ce secteur. M ê m e ainsi, on peut dire que, dans l'ensemble, 
c'est en Angola que la « chasse à l'Africain » fut la plus intense. 

D'après les livres des Factoreries de Luanda, de 1575 à 1591, 79053 
adultes furent dirigés vers le Brésil et les Indes occidentales espagnoles, plus 
un chiffre estimatif de 847 947 — soit au total 927 000 adultes. A u x v m e siècle 
(depuis 1726, mais on manque de données pour de nombreuses années), 
943 182 adultes et 17 788 enfants (y compris des nourrissons) furent exportés 
vers la m ê m e destination, d'après les registres des douanes, les rapports des 
gouverneurs et la correspondance officielle. Enfin, au xixe siècle, pendant la 
période de traite légale (1800-1836), 494 529 adultes et 263 enfants partirent 
(moyenne annuelle: 17 691); et pendant la période de traite clandestine (1837-
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1850), 623 214 adultes (moyenne annuelle: 51 934), c'est-à-dire 20,66 % de plus 
que pendant la période de traite légale. 

Ainsi, pour les trois secteurs considérés, les chiffres seraient de 3 929 749 
adultes et 18 292 enfants exportés (au total 3 948 041 personnes). Toutefois, 
si nous admettons c o m m e hypothèse de travail et aux fins d'évaluation que 
pendant la durée de la traite légale les sorties clandestines ont pu atteindre près 
de 50 % des chiffres consignés dans les registres des Douanes (et dans ceux tenus 
par les différentes nations pratiquant la traite des Noirs), nous trouvons 
1 974 010 personnes de plus et le chiffre total s'élève à 5 822 051 adultes et 
enfants au moins. 

Jusqu'en 1578, les esclaves originaires d'Angola (de Luanda et Benguéla, 
quelques-uns de Loango et d'ailleurs) étaient rassemblés dans l'île de Säo 
T o m é et, de là, exportés vers le Brésil et les Indes occidentales espagnoles. Plus 
tard, leur départ fut organisé directement de Pinda, Luanda et Benguéla pour 
l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, notamment le Brésil. Sous la domi
nation espagnole, à partir de 1580 et surtout au xvn e siècle, les transports 
d'esclaves, légaux ou illégaux, furent intensifiés à destination du Rio de la 
Plata (Montevideo et Buenos Aires), où les trafiquants obtenaient de meilleurs 
prix et étaient payés en monnaies d'argent (patacas ou pesos), alors que dans la 
plupart des autres zones d'importation les esclaves étaient échangés contre 
des biens de consommation courante (tissus, verroterie, parures, barres de 
fer, armes à feu, eau-de-vie, etc.). 

Soulignons toutefois que, dans aucun secteur, les registres n'indiquent 
l'ethnie des esclaves, ni, en règle générale, le port d'origine et de destination 
— ce qui rend difficile une évaluation correcte. O n note de fréquentes confusions 
dans la désignation des ports de départ. Outre ces anomalies, il faut savoir 
que les navires levaient l'ancre pour une destination déterminée mais se dérou
taient ensuite vers d'autres ports, où les cours étaient plus élevés pour leur 
cargaison. O n justifiait ces changements de destination par des « déclarations » 
d'accostage forcé. 

Les autres problèmes à clarifier, surtout en ce qui concerne l'Angola, 
sont les suivants: le fonctionnement des foires d'esclaves, dont la création date 
au moins des premières années du x v n e siècle, et l'action des Pumbeiros, 
Aviados, Fúñanles et autres trafiquants de la forêt, qui agissaient tantôt en 
alliés, tantôt en ennemis des capitaines et des sergents-majors, ainsi que le rôle 
de ces agents dans le déclenchement de guerres entre groupes ethniques 
— guerres qui leur permettaient d'acheter les captifs pour les embarquer c o m m e 
esclaves. Sur ces questions, voir Angola — da escravatura ao trabalho livre, 
1977. 

Le tableau récapitulatif figurant p. 261 illustre l'évolution de la traite 
dans les trois secteurs examinés. 
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État des archives 

Archives publiques 

D e façon générale, les archives publiques de Lisbonne sont mal organisées 
et manquent parfois de catalogues et de fiches qui faciliteraient les recherches. 
Dans certaines d'entre elles, la classification est quelque peu arbitraire, sans 
ordre chronologique, faute de personnel et de crédits. Toutefois, les documents 
sont bien conservés pour la plupart. Il faut donc dépouiller des milliers de 
dossiers et de registres pour y découvrir ce qui peut concerner la traite. 

Sans parler d'archives de moindre importance, nous avons à Lisbonne: 
les Archives nationales de Torre do T o m b o ; les Archives historiques d'outre
mer ; les Archives historiques du Ministère des finances (limitées à une certaine 
période); la Bibliothèque nationale (surtout les fonds réservés); la Bibliothèque 
du Ministère de la marine et la Bibliothèque da Ajuda (ces deux dernières de 
peu d'intérêt); la Bibliothèque de la Chambre municipale de Lisbonne et le 
fonds du Trésor public (ces deux derniers d'importance limitée). 

Il serait très utile d'intéresser les chercheurs espagnols aux investigations, 
afin de faciliter l'accès aux Archives de Madrid et de Simancas notamment. 
Il existe en Espagne une importante bibliographie sur la question. 

D e toute manière, les recherches dans les archives devront être réalisées 
avec l'appui effectif des gouvernements, sans lequel nous nous heurterions à 
des obstacles divers. 

Archives privées 

D'après les renseignements dont nous disposons, en dehors des archives de la 
Maison des Marquis do Lavradio (fonds qui a fait l'objet d'une analyse dont 
un résumé a été publié), il ne doit guère y avoir dans le pays d'archives de 
maisons seigneuriales, d'églises, etc. S'il en existe, elles doivent être assez 
pauvres en documents présentant u n intérêt pour la traite. 

Dans les anciennes colonies portugaises (Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sâo 
T o m é et Angola), il ne doit plus exister grand-chose maintenant, saufen Angola. 
Le manque d'installations appropriées, l'incurie des pouvoirs publics, le climat 
(chaud et humide) et les déprédateurs naturels, tout s'est ligué pour détruire 
u n fonds ancien (et moderne) riche et varié : il est donc devenu difficile, voire 
impossible, de reconstituer de nombreux faits. E n Angola (et partiellement à 
Sao T o m é ) , il existe malgré tout assez de documents à explorer. O n peut en 
dire autant du Cap-Vert. Sans l'action intelligente d 'un groupe de fonction
naires dévoués qui a fait connaître une partie du fonds d'archives catalogué de 
l'Angola, beaucoup de ces documents auraient été perdus. Je veux parler de 
la publication intitulée Arquivos de Angola, créée en 1933 et publiée plus ou 
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moins régulièrement pendant plus de trente ans. Elle constitue le recueil le 
plus important de documents concernant la traite, les foires et la vie écono
mique du territoire depuis le xvie siècle. 

Il reste encore à dépouiller tout le fonds des registres paroissiaux, au 
Portugal et dans ses anciens territoires d'outre-mer; ils doivent contenir de 
précieux éléments d'information sur les esclaves. 

L e rôle et l'influence des esclaves 

Sur le plan économique 

Il n'est pas possible de décrire avec toute la précision souhaitable le rôle de 
l'esclave africain dans le développement — considéré sous ses divers aspects — 
de tous les territoires dont l'économie était fondée sur l'esclavage. N o u s en 
avons donné un aperçu très sommaire et incomplet dans Notas sobre o tráfico 
portugués de escravos... (p. 9-12), dans la mesure où le permettait le plan de cet 
essai. C'est là un sujet qui exige de plus amples recherches et une analyse plus 
poussée. 

Le transfert forcé d'une nombreuse population africaine vers des régions 
de faible densité démographique a contribué à modifier la vie locale. Il eut 
notamment deux séries de conséquences: le peuplement, relativement impor
tant, de zones non occupées et l'exploitation agricole et minière de ces zones 
sur une échelle qui aurait été impossible avec les ressources humaines locales; 
et l'éloignement (ou le refoulement) des populations autochtones, contraintes 
de se cantonner dans un habitat étranger et parfois hostile, ce qui a contribué 
à hâter leur déclin, ou leur disparition. 

Il est difficile, impossible m ê m e , de définir ici l'influence exercée à tous 
égards par le travail des esclaves sur le développement économique de ces terres 
en général. C'est pourquoi nous nous limiterons au cas du Brésil, en consi
dérant seulement un certain nombre de produits exportés au xvie et au 
xvn e siècle, afin d'avoir une image plus précise de l'évolution qui s'est produite. 

Sucre 
E n 1591, Abreu e Brito, dans un inventaire, enregistre l'existence à Pernam-
bouc de 63 moulins à sucre dont la production annuelle atteignait 378 000 arrobes 
(ancien poids usité au Portugal = 15 kg environ) de « sucres noirs » que l'on 
appelle « mascavo » (cassonade), d'une valeur de 75 600 cruzados (1 cruzado = 
400 reis). E n 1629 (Mauro), le nombre de moulins s'élevait à 346; et en 1701 
(Antonil), la production exportable (sucre battu, blanc, fort et cassonade) 
atteignait les quantités suivantes, avec indication de leur valeur (en réis): 
Bahia: 14 500 caisses de 35 arrobes = 507 500 arrobes (1 070 206,400 réis); 
Pernambouc: 12 300 caisses de 35 arrobes = 430 500 arrobes (834 140 réis); 
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Rio de Janeiro : 10 220 caisses de 35 arrobes = 357 700 arrobes (630 796,400 réis) ; 
Soit au total: 37 020 caisses de 35 arrobes = 1 295 700arrobes (2 535 142,800 

réis). 
E n 1638, les exportations de sucre dépassaient 1 800 000 arrobes (Mauro). 

Cuirs 
Bahia: 50 000 = 99 000 réis; 
Pernambouc: 40 000 = 70 000 réis; 
Rio de Janeiro et autres capitaineries: 20 000 = 32 800 réis; 
Soit au total: 110 000 = 201 800,000 réis. 
Ces chiffres permettent de mesurer l'importance de l'élevage, surtout dans le 
nord-est du Brésil. 

Tabac 
Bahia: 25 000 rouleaux = 303 100 réis; 
Alagoas et Pernambouc: 2 500 rouleaux = 4 1 550 réis; 
Soit un total de: 27 500 rouleaux = 344 650 réis. 

Or 
Cent arrobes, « en plus de l'or extrait en cachette de divers ruisseaux, et non 
déclaré par les chercheurs pour éviter le partage » = 614 400 réis. 

D e 1721 à 1734, les quantités d'or envoyées du Brésil au Portugal ont 
varié entre 11 000 et 20 000 arrobes par an (Magalhäes Godinho). 

E n un siècle, le sucre devint de loin le premier produit d'exportation, 
approvisionnant de vastes secteurs de l'Europe et provoquant un profond 
changement dans les habitudes alimentaires des populations. La production 
passa de 378 000 arrobes par an à 1 295 700 arrobes, c'est-à-dire près de 3,5 fois 
plus, à la fin du xvie siècle. 

Les quatre produits de base indiqués représentaient une valeur globale 
de 3 743 992,800 réis. Tous provenaient du travail des esclaves. 

Il reste à mentionner la découverte du diamant (1729), nouvelle source 
de revenus. Cette richesse fut, c o m m e l'or, mal utilisée. Elle permit à l'aristo
cratie et à la haute bourgeoisie portugaises de donner libre cours à leur penchant 
pour l'ostentation, la vanité et le luxe. Le pays se mit à importer de façon 
quelque peu inconsidérée (notamment d'Angleterre) toute une g a m m e de 
biens de consommation, utiles, essentiels et superflus, pour la satisfaction des 
classes privilégiées, hypothéquant ce que produisait le Brésil. L'Angleterre vit 
ainsi sa « révolution industrielle » facilitée grâce à l'or et aux diamants que le 
Portugal livrait pour compenser le déficit de sa balance commerciale. 

Mentionnons encore deux autres produits de l'économie brésilienne: le 
coton et le café. 
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E n 1776, la production exportable de coton s'élevait à 42 664 arrobes 
(15 kilogrammes); dès 1796, elle atteignait 560 000 arrobes (Borges de Macedo) . 

La culture du caféier, introduite à la fin du x v m e siècle, dépendait aussi 
du travail des esclaves. Les esclaves défrichaient le terrain, faisaient les planta
tions, sarclaient et soignaient les plants. U n siècle plus tard, le café venait au 
premier rang des exportations — remplaçant le sucre, victime de la concurrence 
des Antilles. A propos du café, il faut aussi mentionner le rôle des immigrants 
européens, appelés à contribuer au progrès des terres du sud à l'aube du 
xixe siècle — au m o m e n t précis où l'on reconnaissait la nécessité impérieuse 
de mettre un terme à la traite et au travail forcé des Africains. L'esclavage 
contribua tout de m ê m e — indirectement, certes — à faciliter le recrutement 
et le transport des immigrants européens vers le Brésil, car les frais de ce recru
tement étaient en grande partie couverts par les droits de douane perçus sur 
les esclaves. Le remplacement du sucre par le café marqua donc un tournant 
dans l'économie agricole du Brésil. Les conditions d'une augmentation de la 
consommation dans les sociétés européennes (et autres) se trouvaient réunies, 
favorisant la diffusion du café c o m m e boisson stimulante — au détriment du 
thé, utilisé jusqu'alors dans toute l'Europe. 

O n ne peut comprendre l'évolution économique du Brésil sans tenir 
compte des mouvements d'immigration, libre ou forcée. L'émigration libre, 
en particulier, peut être considérée c o m m e une constante de la vie portugaise. 

Les esclaves africains — travaillant aux champs, aux moulins à sucre, 
à la mine, etc. — commencèrent dès les xvn e et x v m e siècles à perturber l'agri
culture et l'élevage, détruisant fermes et villages, se groupant en kilombos (lieux 
de réunion des Noirs) pour secouer le joug de l'esclavage et tenter de supprimer 
ou de limiter leur soumission à l ' h o m m e blanc. Les révoltes se succédèrent, 
devenant endémiques ou constantes au xixe siècle. Elles étaient, selon nous, 
inspirées, dirigées et fomentées par des esclaves islamisés, en majorité ins
truits, venant de la Côte de la Mine où se déroulaient alors des luttes pour 
l'islamisation de la région. 

Cependant, l'or et le diamant, en provoquant un afflux soudain de 
richesses, désorganisaient pratiquement l'économie de certaines régions — 
productrices de canne à sucre, de tabac, de manioc ou de sucre et d'eau-de-
vie — en raison de la hausse du coût des esclaves. L'exploitant de mine, dis
posant de produits précieux, pouvait se procurer de la main-d'œuvre à un 
prix que l'agriculteur ne pouvait se permettre de payer. Il ne marchandait pas. 
U n esclave acheté à Bahia pour 150 000 à 200 000 réis valait dans les mines 
de 250 à 500 « oitavas » d'or (une « oitava » valait environ 1 400 réis), c'est-à-
dire de 310 000 à 700 000 réis (1700-1703). L a production agricole ne pouvait 
supporter une telle hausse d u coût de la main-d'œuvre. Le déséquilibre des 
coûts entraîna l'apparition d'une classe pauvre d'agriculteurs et de proprié
taires de moulins à sucre et, d'autre part, d'une classe riche d'exploitants de 
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mines et de prospecteurs de diamants. L a panique s'empara de nombreuses 
régions agricoles. Le prix des denrées de première nécessité monta en flèche 
dans les ports et dans l'intérieur, et, en maints endroits, la situation des caté
gories pauvres, et m ê m e aisées, devint critique. Les agriculteurs et les proprié
taires de moulins à sucre les moins favorisés furent contraints de vendre leurs 
esclaves, à la fois pour réaliser leur capital et parce qu'ils ne pouvaient plus 
les nourrir. Qui plus est, nombre d'esclaves, encouragés par les contrebandiers, 
prenaient la fuite, causant aux propriétaires un double préjudice, lié à la perte 
de main-d'œuvre et de capital et aux frais d'acquisition d'une main-d'œuvre 
de remplacement. 

L a région minière se trouva bientôt envahie par une multitude d'es
claves, fugitifs et autres, amenés du nord-est par les atravessadores (contre
bandiers). Lorsqu'en 1735 le gouvernement fit le recensement des esclaves 
dans la région minière, il en trouva 101 651 ; en 1750, ils étaient plus de 150 000. 
Et combien de fugitifs des exploitations et moulins à sucre du nord-est se 
cachaient-ils dans la forêt, sur les fleuves et les « igarapés » (canaux) ? 

L'euphorie provoquée par l'or et le diamant se propagea dans toutes 
les classes sociales. U n e contrebande effrénée, bien organisée, amena la multi
plication des attaques à main armée sur les routes, des attentats et des violences 
de toutes sortes. L'insécurité régnait dans presque toute la région des mines 
et des diamants. 

Parallèlement, les Portugais d'Europe, désireux de s'enrichir rapide
ment — ou simplement d'échapper à la pauvreté, aux inconvénients de la vie 
rurale ou aux persécutions de l'Inquisition — commencèrent à émigrer vers 
le Brésil minier. D e Trás-os-Montes, des Beiras, du M i n h o , etc., tous ceux qui 
pouvaient acquitter le prix de la traversée s'embarquaient à la recherche de 
1'« arbre à patacas » (pièces d'argent). Les éléments les plus divers prirent le 
chemin des mines: gitans, vagabonds, chrétiens de fraîche date, juifs, travail
leurs ruraux, artisans, petits agriculteurs et petits commerçants, mêlés aux 
aventuriers et aux délinquants. Tous vendaient leurs biens et partaient pour 
le Brésil. Les équipages des navires, à peine arrivés au port, s'évadaient pour 
se jeter dans la forêt, protégés par quelques amis ou connaissances. Ainsi, 
de 1705 à 1750, près de 800 000 Portugais vinrent se fixer dans l'État de Minas 
Gérais ou d'autres régions du sud, alors qu'à l'époque le Portugal n'avait 
guère plus de 2 millions d'habitants. Voyant le pays se vider à ce rythme, le 
gouvernement portugais prit des mesures pour contrôler les embarquements 
et la délivrance de passeports. 

Le courant migratoire du x v m e siècle fut une cause déterminante de la 
sécession de 1822. 

L a richesse créée par le développement économique du Brésil, grâce au 
travail des esclaves, profita pour une part considérable au pays lui-même. Le 
Portugal n'en reçut que les « miettes », et encore furent-elles mal utilisées. U n e 
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part importante en fut remise gracieusement à la Grande-Bretagne et, dans une 
moindre proportion, à d'autres pays européens. Dans beaucoup de ces pays, 
on vit proliférer une classe de « nouveaux riches » s'occupant de la traite des 
esclaves, pendant que florissaient les compagnies de navigation et de commerce 
pratiquant cette activité. Il en résulta une prospérité qui se traduisit par un 
mouvement accru des navires et des marchandises dans les ports anglais (Bris
tol, Liverpool, etc.), français (Bordeaux, Marseille, Nantes, etc.) et m ê m e 
hollandais. 

Tout bien considéré, le profit (limité) que les Portugais tirèrent de ce 
mouvement fut dû au travail obstiné des immigrants pour gagner de quoi 
nourrir une famille, acquérir un lopin de terre (et l'agrandir ensuite), acheter 
une couple de bœufs, améliorer l'habitation ou en construire une nouvelle. 
Les grandes fortunes étaient relativement rares. Elles servaient à acheter ou à 
faire construire des résidences seigneuriales — surtout dans le nord du pays — 
ou à investir des capitaux dans les compagnies de commerce et de traite des 
esclaves créées depuis le milieu du x v m e siècle. Ainsi put se former la bour
geoisie rurale commerçante du nord et du centre du pays, et, avec elle, notre 
capitalisme de pacotille. Le petit nombre des fortunes acquises au Brésil per
met, à un certain point de vue, de juger du niveau culturel de la grande masse 
des emigrants portugais à destination de l'Amérique du Sud. L'émigration ne 
fut pas qualitative mais quantitative, avec prédominance de travailleurs non 
qualifiés ou n'ayant qu'une formation minimale, en général analphabètes. Le 
Brésil recevait tous ceux qui voulaient travailler afin d'accélérer le peuplement 
du pays. L a plupart des Portugais se virent confier les occupations ou les 
travaux les plus durs, voire les plus dégradants — c o m m e l'indiquent les innom
brables épithètes souvent péjoratives qualifiant l'immigrant portugais. Ces tra
vailleurs acceptaient toutes les tâches qui se présentaient, m ê m e s'ils n'y étaient 
pas habitués dans leur pays. 

Malgré tout, l'émigration contribua dans une large mesure à modifier 
les habitudes et le comportement des Portugais, à leur faire acquérir une vision 
du m o n d e et des h o m m e s beaucoup plus large et plus claire que celle que leur 
apportait le petit rectangle péninsulaire. La mentalité se transforma ; le niveau 
culturel s'éleva. 

Reste à mentionner les nouvelles habitudes, alimentaires et autres, que 
fit naître dans les pays européens l'afflux de produits d'origine tropicale: 
sucre, café, cacao (et chocolat), arachides, pignons d'Inde, huile de palme, 
noix de coco. L a plupart de ces produits entraient en Europe à l'état de matières 
premières, pour être transformés et améliorés: le sucre était raffiné et purifié; 
l'arachide donnait de l'huile comestible (l'accroissement de la population ren
dait insuffisante la production d'huile d'olive) et ses résidus servaient à fabri
quer du savon; les pignons d'Inde donnaient également du savon, ainsi que 
les huiles de palme et de coco, qui produisaient en outre de la margarine. Ces 
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industries de transformation donnèrent lieu à la création d'importants c o m 
plexes — notamment pour les huiles et pour le cacao et le chocolat. Ces der
niers produits connurent une très grande vogue en Europe et se consommaient 
par quantités énormes. 

L'arachide, introduite en Afrique dans la première moitié du xixe siècle, 
se répandit en un peu plus de cinquante ans, pour finir par devenir l'un des 
premiers produits d'exportation — surtout au Sénégal, en G a m b i e et en Guinée-
Bissau. La culture des oléagineux contribua à une restructuration profonde des 
économies locales et à la transformation sociale et politique de presque toutes 
les régions où elle se développa. 

Le cacao, qui tenait déjà une place importante dans l'économie des îles 
de Sao T o m é et Principe, fut introduit dans l'île de Fernando Po , puis en Côte-
d'Ivoire et au G h a n a , notamment, où sa production atteignit des taux 
élevés. 

La culture (ou la cueillette) d'une grande partie de ces produits se déve
loppa grâce à l'énorme demande des marchés européens et américains, où 
ils étaient utilisés sur une grande échelle pour la consommation directe ou pour 
l'industrie. L a culture des produits tropicaux répondait, d'une part, aux besoins 
des marchés de consommation et / ou d'exportation et, d'autre part, procu
rait aux producteurs africains les moyens financiers de s'introduire dans les 
circuits commerciaux dont ils avaient été pratiquement exclus à l'époque de 
la traite. Ainsi se trouvait facilitée la mise en place des mécanismes indispen
sables à l'administration européenne des différents territoires pour la répar
tition de la charge fiscale (impôt immobilier sur les cases ou paillotes, taxes, 
licences et autres formes d'imposition). E n m ê m e temps, de façon indirecte, 
en introduisant des biens de consommation essentiels dans la vie des popula
tions africaines, on créait chez elles des besoins qui n'existaient pas ou n'exis
taient guère auparavant. C'était un m o y e n pratique de dominer les marchés 
africains pour y faire entrer des produits manufacturés d'origine européenne 
ou américaine. 

Cette action se poursuivit de façon constante pendant de longues années. 
Elle s'intensifia dans la seconde moitié du xixe siècle, au m o m e n t où apparurent 
clairement les grandes lignes de la politique européenne de domination du con
tinent africain. C e long processus d'évolution fut marqué, entre autres événe
ments, par la crise politique et sociale du x v m e siècle (Révolution française, 
guerres napoléoniennes, etc.), pour aboutir à l'Acte général de la Conférence 
de Berlin (1884-1885), avec toutes ses conséquences politiques et économiques. 

L'or et les diamants du Brésil avaient enrichi (inégalement) certains 
pays européens. Les matières premières (surtout celles que nous avons m e n 
tionnées) leur apportèrent une prospérité bien plus grande. Le Portugal fut, 
de loin, le moins favorisé. Il ne lui échut qu'une part insignifiante de ces 
richesses, bien qu'il fût à l'origine de leur découverte. L a faute en est sans 
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doute à la société portugaise de l'époque, incapable de regarder au-delà de 
l'étroite bande de territoire qu'elle occupait. 

Sur le plan culturel 

Il n'est pas possible d'exposer ici, m ê m e brièvement, les conséquences cul
turelles de la présence de masses d'esclaves dans les régions dont l'économie 
était fondée sur l'esclavage. 

N o u s devons nous limiter à quelques données nécessairement incom
plètes, qui ne peuvent fournir une image vraiment fidèle des phénomènes 
d'échange de cultures et de mélange de sangs. 

L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud seraient-elles ce qu'elles sont 
aujourd'hui sans l'apport des Africains, esclaves ou libres? La réponse ne 
peut être que négative. 

Le Brésil, par exemple, a subi la profonde influence de la culture bantu 
(bien plus, à certains égards, que de la culture soudanaise) dans la musique, 
la langue, l'alimentation, ainsi que dans les pratiques de magie et les cultes, 
bien que l'on note ici un syncrétisme évident. Les instruments de musique bré
siliens ne sont pour la plupart que des adaptations des instruments introduits 
par les Angolais. D'autres traces de cette influence sont manifestes dans l'orga
nisation sociale de l'époque, que symbolise la casa grande (maison du maître). 
A côté de ces aspects généraux, il existe une réalité vivante: le Noir et le Métis 
(de père blanc et de mère noire ou de parents métis). Malgré les « injections » 
de sang blanc, les traces de sang noir persistent pendant plusieurs générations. 

Les îles créoles sont un autre exemple, peut-être plus frappant, de ces 
phénomènes: les îles du Cap-Vert, presque toutes les Antilles et aussi Sao T o m é . 
Il existe dans toutes ces îles une population créole, une langue créole, une cul
ture créole. Les proportions du mélange des sangs, des langues et des cultures 
peuvent varier, mais le fait m ê m e du mélange ne peut être sous-estimé, ni, à 
plus forte raison, contesté. 

La créolisation, au sens large, des populations du Cap-Vert s'est faite 
sur la base du portugais, c o m m e elle s'est faite sur la base du français en Haïti, 
à la Guadeloupe, à la Martinique, etc., et sur la base de l'espagnol en Répu
blique dominicaine. 

Partout, le type humain dominant est nettement africain, bien que por
tant la marque évidente de croisements. E n dehors de l'aspect physique, il 
convient de considérer le véhicule principal de la culture : la langue. Le créole 
du Cap-Vert, parlé par tous les habitants (dont la majorité sait aussi le portu
gais), utilise près de 90 % de mots portugais — parfois sous leur forme archaïque 
— 5 % de mots d'origine mandingue ou peul, et 5 % de mots de diverses langues 
européennes. Mais les règles grammaticales fondamentales sont d'origine afri
caine. 
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Il en est probablement de m ê m e en Haïti, où 90 % de la population parle 
un créole à base de français — c o m m e le créole de la République dominicaine 
est à base d'espagnol. 

Réciproquement, les langues européennes — surtout le portugais — 
ont été dans une certaine mesure influencées par les langues africaines. Certes, 
cette influence s'est limitée à l'introduction d'un nombre limité de vocables, 
intégrés aujourd'hui au lexique national. C'est l'effet normal des relations 
entre populations de langues différentes. 

N o u s avons tenu à conclure sur la question de la langue, car c'est la 
langue qui donne à un peuple son identité. 

Notes 

1. E d m u n d o Correia Lopes, Escravatura: subsidios para a su a historia, Lisbonne, 1944. 
2. Voir: Notas sobre o tráfico portugués de escrotos, op. cit., p. 33-34. 



L'Église catholique et la traite négrière 

L. Conti 

La position officielle de l'Église face à la traite négrière est la m ê m e que celle 
qu'elle a prise face au problème de l'esclavage en général. 

L'action de l'Église catholique en matière de traite négrière a été directe 
et indirecte. 

Action directe 

La recherche scientifique, si elle est menée en profondeur et sans préjugés idéo
logiques, montre que l'action des papes et des missionnaires a été décisive dans 
la suppression de l'esclavage et de la traite. 

Il est bon de rappeler pour commencer que le pape Calixte Ier (218-222) 
portait lui-même les stigmates de l'esclavage. 

Le 7 octobre 1462, au début de la traite négrière vers l'Europe, Pie II 
s'éleva en faveur des Nègres réduits en esclavage, dénonça la traite c o m m e 
magnum scelus (un grand crime) et ordonna aux évêques de frapper de sanc
tions ecclésiastiques ceux qui la pratiquaient (O. Rainaldi, Annales, X (a. 1482), 
Lucca 1752, pages 341-342). 

Paul III (1534-1549), dans un Bref du 29 mai 1537, adressé au cardinal 
Juan de Tavera, archevêque de Tolède, avait déjà défendu, sous peine d'ex
communication, de traiter les Indiens d'Amérique c o m m e des esclaves et de 
les dépouiller, sous quelque prétexte que ce soit, de leurs biens (« ... nepraefatos 
Indios quomodolibet in servitutem redigere, aut eos bonis suis spoliare quoquemodo 
praesumat »). (Bullarium Taurinense, X I V , Torino 1868, pages 712-713.) Peu 
de jours après, au début de juin 1557, Paul III, par la Bulle Veritas ipsa adressée 
à toute la chrétienté, condamnait l'esclavage et annulait, avec valeur retro
active, tout contrat en la matière, de sorte que les esclaves avaient le droit de 
se libérer de leur état de servitude. 

Urbain VIII (1623-1644), dans sa lettre du 22 avril 1639 (adressée au 
représentant du Saint-Siège au Portugal alors que ce pays était réuni à l'Es
pagne), condamna à son tour l'esclavage en menaçant d'excommunication 
tous ceux qui le pratiquaient (Bullarium Taurinense, X I V , Torino 1868, pages 
712-714). 
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Mais on s'inquiétait peu de ces documents pontificaux. Les mission
naires, dans leurs lettres à la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide (fondée 
le 6 janvier 1622), ne cessaient d'exposer les funestes conséquences de l'escla
vage pour leur apostolat d'évangélisation, en insistant pour que l'esclavage 
fût de nouveau condamné, ce qui fut fait par le Saint-Office le 20 mars 1686. 

A u début du x v m e siècle, sous le Pontificat de Clément X I (1700-1721), 
R o m e se vit contrainte de prendre des mesures encore plus sévères contre 
l'esclavage; on constatait en effet que, malgré tous les documents antérieurs, 
l'esclavage continuait d'exister et m ê m e qu'il s'étendait. Cependant, on était 
convaincu à R o m e que l'on n'obtiendrait une amélioration que par la coopé
ration efficace du roi du Portugal qui unissait une grande partie du Nouveau 
M o n d e à son empire colonial. C'est pourquoi la Sacrée Congrégation de 
Propaganda Fide conjura en 1707 les nonces de Lisbonne et de Madrid et tous 
ceux qui le pourraient d'agir pour la suppression de l'esclavage di procurare 
in ogni canto Vestirpazione degVistessi gravissimi sconcerti. Mais l'appel n'eut 
pratiquement aucun écho. 

Dans l'Instruction que la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide 
adressa au nouveau nonce apostolique à Lisbonne, Vincenco Bichi, elle trai
tait longuement de la question de l'esclavage. Elle exigeait que l'on donnât 
congé aux esclaves non seulement le dimanche et les jours de fête, mais encore 
le samedi. C'est probablement la première fois dans l'histoire que fut réclamée 
la semaine de cinq jours. 

Lors de leurs réunions du 15 décembre 1738 et 28 novembre 1741, les 
cardinaux de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide traitèrent encore 
longuement de la question de l'esclavage. Le 22 décembre 1741, le pape Benoît 
X I V (1740-1758), par la constitution apostolique Immensa, condamna à nou
veau l'esclavage, avec les m ê m e s expressions que Paul III et Urbain VIII. 
Bien que cette constitution concernât directement l'esclavage des Indiens d ' A m é 
rique (et c'est conformément à ce texte que le roi du Portugal, par la loi du 
6 juin 1755, interdit l'esclavage des Indiens et ordonna leur libération), elle 
fut appliquée aussi à l'esclavage des Noirs. E n 1758, une copie de la Consti
tution fut envoyée au préfet des capucins au Congo. 

Quand, à la fin du x v m e siècle et au début du xixe, le mouvement anti
esclavagiste gagna du terrain en Europe et en Afrique, les souverains pontifes 
et la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide contribuèrent activement à 
l'extirpation de l'esclavage et au réveil des consciences. Dans sa lettre du 20 sep
tembre 1814, adressée au roi de France, Pie VII écrivait: Adinterponenda vero 
huiusmodi officia religio ipsa nos movet, quae improbat execraturque turpissimum 
illud commercium, quo Nigritae, tamquam si non homines sed pura putaque 
animantia forent, emuntur, venduntur, ac miserrimae vitae durrissimisque labo
rious usque ad mortem exantlandis dovoventur. Itaque inter maxima, quae sanc-
tissima eadem religio orbi contulit, bona, servitutis magnant partem abrogatae 
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aut mitius exercitae beneficium mérito ab omnibus recensetur. Dans la m ê m e 
lettre, le pape Pie VII s'adressait aux ecclésiastiques et laïcs en ces termes: 
« Et nous interdisons à tout ecclésiastique ou laïque d'oser soutenir c o m m e 
permis, sous quelque prétexte que ce soit, ce commerce des Noirs, ou de prêcher 
ou d'enseigner en public ou en particulier, de manière ou d'autre, quelque 
chose de contraire à cette lettre apostolique. » 

Pie VII écrivait dans le m ê m e sens aux gouvernements d'Espagne, du 
Portugal et du Brésil. E n 1823, il insista, dans une lettre au roi du Portugal, 
sur la nécessité d'abolir l'esclavage dans son empire colonial: Itaque admaies-
tatem tuam, cuius egregiam erga nos voluntatem cognitam penitus planeque 
perspectam habemus, paterna haec officia dirigimus, eamque intimo cordis affectu 
hortamur in Domino atque obsecramus, ut, singulari sua prudentia in consilium 
advócala, omnen det operam, uti opportunae Mae hac de re legum poenarumque 
sanctiones in omnibus suarum, qua late patent, ditionum partibus accurate ser-
ventur, ac probrosum demum Nigritarum commercium summo cum religionis 
atque humani generis commodo radicitus extirpetur. 

Par l'intermédiaire de son représentant, le pape Pie VII joua un rôle déter
minant au Congrès de Vienne (1814-1815) pour mettre fin à l'esclavage et en 
effet il obtint son abolition. 

Grégoire X V I , le 3 décembre 1837, dans le Bref« In supremo apostolatus 
fastigio », après avoir enumeré les dispositions prises par ses prédécesseurs à 
l'égard de l'esclavage, en condamna sévèrement toutes les formes. La réfé
rence à la traite négrière était claire, car celle-ci était encore largement prati
quée malgré l'abolition légale décidée lors du Congrès de Vienne. (Acta Gre-
gorii X V I , II, R o m a 1901, p. 387 et suivantes.) 

Pie IX s'éleva contre l'esclavage, en 1851, lors de la béatification de 
Pierre Claver (1580-1654), jésuite et missionnaire connu sous le n o m d'« apôtre 
des Nègres ». 

Léon XIII, dans une lettre du 5 mai 1888 adressée aux évêques du Brésil, 
les félicita vivement de ce qu'ils avaient fait en faveur de l'abolition de l'es
clavage et rappela la doctrine et l'œuvre de l'Église dans ce domaine (Acta 
Leonis XIII, VIII, R o m a 1889, pages 169-92). 

Durant toute la période de la traite négrière, les missionnaires, encouragés 
par les déclarations des papes et de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide 
s'efforcèrent, par tous les moyens, d'instruire les esclaves indiens et noirs, 
de les baptiser et de les libérer. L a Congrégation et l'Œuvre de la Sainte-
Enfance versèrent de grosses s o m m e s à cette fin. La mission de B a g a m o y o 
en Afrique orientale est un exemple classique de cette action. 

Après l'abolition de l'esclavage des Indiens d'Amérique, l'Église s'in
téressa davantage aux esclaves noirs. 

O n sait la part prise par le cardinal Lavigerie (1825-1892), évêque mis
sionnaire, dans l'abolition de l'esclavage. 
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Il convient de noter que les missionnaires (dominicains, franciscains, 
jésuites et autres) qui allèrent dans le Nouveau M o n d e se trouvèrent en lutte 
aux exploiteurs des Indiens, d'abord, puis des Noirs. B o n nombre d'entre eux 
subirent la torture et furent m ê m e mis à mort par des colons. 

Le mauvais exemple de missionnaires qui se comportèrent c o m m e des 
maîtres d'esclaves, n'enlève rien à l'œuvre immense et bénéfique de l'Église 
en faveur des Indiens et des Noirs. 

Action indirecte 

Sans doute l'Église n'a-t-elle pas organisé des croisades ou suscité des révolu
tions contre les diverses formes et manifestations de l'esclavage. Mais elle a 
mené , selon le Christ et l'Évangile, une action indirecte, patiente, constante, 
dirigée, et plus sûrement efficace, parce que susceptible de créer des conditions 
favorables à la suppression de l'esclavage en général et de la traite négrière en 
particulier. 

L'Église, en effet, a toujours soutenu le monogénisme, et, par consé
quent, elle a enseigné et pratiqué les principes de l'égalité et de la fraternité 
des h o m m e s , dans la paternité universelle de Dieu. 

Si l'Église recommandait aux esclaves d'être patients, elle exigeait aussi 
des maîtres de les considérer et de les traiter c o m m e des h o m m e s , c o m m e des 
frères, car devant Dieu « il n'y a ni esclave ni libre, mais tous sont un en Jésus-
Christ ». 

E n outre, si l'Église avait le souci de baptiser les esclaves, c'est qu'elle 
les considérait justement c o m m e des h o m m e s ou mieux c o m m e des fils de Dieu. 
Mais l'évangélisation s'accompagnait du soin de leur promotion humaine, 
c'est-à-dire de leur faire prendre conscience de leur dignité, ce qui les condui
rait à assurer la responsabilité de leur libération. D ' o ù l'opposition des colons 
aux missionnaires et la résistance de ceux-ci, qui, finalement, suscitaient ou 
favorisaient les mouvements de libération des esclaves. 

Cette action missionnaire de l'Église, on peut en trouver la trace dans 
les archives des ordres et instituts religieux qui, tout au long des siècles d'es
clavage, se sont consacrés, dans des conditions parfois tragiques, à l'évangéli
sation et à la promotion humaine des Indiens et des Noirs. 



Rapport complémentaire 
sur les études relatives à la traite 
des esclaves menées aux 
États-Unis d'Amérique 

Philip D . Curtin 

Les recherches faites aux États-Unis d'Amérique sur la traite des esclaves sont 
aujourd'hui très nombreuses et je ne les connais pas toutes. Néanmoins, 
l'étude la plus récente qui l'on puisse consulter est la suivante : 
H O G G , Peter C . The African slave trade and its suppression. A classified and annotated 

bibliography of books, pamphlets, and periodical articles. Londres, 1973. 
D'autres travaux importants parus encore plus récemment sont: 
D R E S C H E R , Seymour. Econocide. British slavery in the ere of abolition. Pittsburg, 

University of Pittsburg Press, 1977. 
G E M E R Y Henry; H O G E N I X > R N , Jan: un livre qui a été publié en 1978 et qui rassemble 

des documents initialement présentés lors d'une conférence sur la traite des 
esclaves tenue à Waterville (Maine) en août 1977. 

K L E I N , Herbert S. The middle passage comparative studies in the Atlantic slave 
trade, Princeton, N . J. Princeton University Press, 1978. 

R U B I N , Vera; D U D E N , Arthur (dir. publ.). Comparative perspectives on slave/y in 
new world plantation societies. N e w York, N e w York Academy of Sciences 
1977. Dans: Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 292. 

V I L A V I L A R , Enriqueta. Hispano-América y el comercio de esclavos. Sevilla, 1977. 
D'autres travaux importants sont menés par: 
E L T I S , David. Department of Economies, Rochester, Rochester University (N Y ) . 
E N G E R M A N , Stanley. Department of Economies, Rochester, Rochester, University, 

(NY). 
M I L L E R , Joseph. Department of History, University of Virginia, Charlottesville 

(VA). 



L a traite des Nègres 
et le peuplement de Saint-Domingue 

Jean Fouchard 

N o u s possédons, grâce aux témoignages d'époque et à des travaux récents, 
des renseignements assez précis sur les conditions de vie des Nègres importés 
à Saint-Domingue, leurs caractéristiques physiques et morales, leur tempéra
ment, leur âge, leur taille, leurs réactions face à l'esclavage, leurs croyances 
religieuses, leur nourriture, leur logement, leur mobilier, leurs n o m s , leur état 
physiologique, leur sens artistique, leurs goûts et leurs coutumes. 

Mais il est deux grandes questions qui préoccupent toujours les histo
riens et les ethnologues: combien d'esclaves ont été importés à Saint-Domingue 
et quelle est la répartition par ethnies des Africains qui ont assuré le peuple
ment de l'île? 

L a première question est encore sans réponse. Il n'existe sur le commerce 
négrier à Saint-Domingue que des statistiques partielles et fragmentaires. Si 
nous savons qu'à certaines périodes de l'histoire de la colonisation, l'approvi
sionnement en esclaves de la région méridionale a surtout été assurée par la 
traite de contrebande et que celle-ci a pris une grande extension pendant la 
guerre d'Indépendance d'Amérique ou vers la fin de la traite régulière, les 
chiffres nous manquent pour évaluer l'ampleur de ce marché parallèle. 

E n gros, nous ne possédons encore que des informations éparses, des 
statistiques incomplètes et simplement périodiques et des estimations partielles 
pour la période allant du début de la colonisation jusqu'en 1764. A partir de 
cette date, les journaux de Saint-Domingue fournissent d'utiles précisions sur 
les arrivages de bateaux négriers, et ce jusqu'à la fin de la traite régulière dans 
l'île, c'est-à-dire jusqu'en 1793. 

N o u s en s o m m e s donc réduits à une évaluation approximative qui con
firme le nombre effroyable de décès parmi les esclaves et la constatation tout 
aussi certaine que Saint-Domingue « mangeait » ses esclaves à un rythme verti
gineux, que ne pouvaient compenser ni le taux dérisoire des naissances ni les 
arrivages pourtant incessants et de plus en plus massifs. Les pertes humaines 
étaient dues à l'inhumanité du travail forcé, à la tyrannie et à la cruauté des 
maîtres, sans oublier la sous-alimentation presque généralisée et permanente. 

Le témoignage d'Hilliard d'Auberteuil, qui fut notaire à Cap-Haïtien 
pendant douze ans, est tout simplement effrayant: 
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« Le tiers des Nègres de Guinée, écrit-il, meurt ordinairement dans les 
trois premières années de la transplantation et la vie laborieuse d'un Nègre 
fait au pays ne peut être évaluée à plus de quinze ans... O n a introduit dans 
la colonie depuis 1680 plus de 800 000 Nègres: une pépinière aussi forte aurait 
dû produire des millions d'esclaves; cependant il n'en existe dans la colonie 
(en 1776) que 290 000. » (Considérations sur l'état présent de la colonie française 
de Saint-Domingue, II, p. 62 et 63.) 

Retenons ce chiffre apparemment très raisonnable de 800 000 Nègres 
arrivés à Saint-Domingue entre 1680 et 1766, soit moins de 8 000 par an. Si 
l'on y ajoute les importations d'esclaves effectuées par l'Espagne très chré
tienne dès 1503 (année, soit dit en passant, où Léonard de Vinci peignit la 
Joconde) et les arrivages de la période française — au rythme parfois de plus 
de 45 000 Nègres par an, sans compter la traite de contrebande — il apparaît 
qu'on ne serait pas loin de la vérité en estimant le nombre des Nègres importés 
à Saint-Domingue à 2 millions environ. Il n'en fallut pas moins pour que Saint-
Domingue devînt, en trois siècles de colonisation, une véritable mine d'or qui, 
après avoir enrichi la couronne de Castille, allait représenter près des deux 
tiers du commerce général du royaume de France. A l'époque, l'île était la 
plus importante colonie du Nouveau M o n d e , et son économie était plus pros
père, et de loin, que celle du Canada ou de la Confédération en gestation des 
États-Unis d'Amérique. 

Il ne s'agit là, répétons-le, que d'une approximation raisonnable, basée 
sur les informations fragmentaires qui nous sont parvenues à travers les œuvres 
d'auteurs classiques (Charlevoix, Moreau de Saint-Méry, d'Auberteuil, par 
exemple), sur les données de Bryan Edwards ou, plus récemment, de Pierre de 
Vaissière ou de Gaston Martin, et enfin sur les statistiques plus précises des 
journaux de Saint-Domingue. 

Venons-en maintenant à la deuxième question, celle de la répartition par 
ethnies des esclaves africains qui ont assuré le peuplement de Saint-Domingue, 
qui nous intéresse au premier chef. Il nous paraît en effet essentiel de connaître 
l'origine exacte de nos pères. L'École haïtienne y est heureusement parvenue, 
depuis peu, en exploitant des sources négligées jusqu'ici: les signalements de 
48 000 Marrons, les avis d'arrivages de vaisseaux négriers dans les principaux 
ports de Saint-Domingue, et la comptabilité quasi quotidienne du commerce 
négrier établie de 1764 à 1793 dans les journaux de l'île. 

Les esclaves importés à Saint-Domingue venaient d'une vaste aire géo
graphique comprenant une infinité de « nations » ou de tribus aux appella
tions diverses et imprécises, difficiles à localiser. L a liste qu'en fournit Moreau 
de Saint-Méry, celle tirée par Robert Richard des minutes des notaires de 
Saint-Domingue (Revue d'histoire des colonies, n° 135, 3 e trimestre 1951, p. 310) 
ou les indications de Descourtilz et de Malenfant montrent bien cette diversité. 
N o u s avons nous -même ajouté à ces listes quelques désignations fournies par 
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la presse de Saint-Domingue et se rapportant apparemment plutôt à des can
tons et des villages qu'à des groupes ethniques proprement dits. A partir de 
1780, heureusement, les journaux de Cap-Haïtien et de Port-au-Prince c o m 
mencèrent à désigner les esclaves, les Marrons ou les Nègres mis en vente par 
les grands groupes ethniques auxquels ils appartenaient. 

Les indications contenues dans les avis de vente d'esclaves à partir de 
1764 et les signalements de Marrons à partir de 1780 sont plus instructives. 
C'est sur cette base que nous tenterons de grouper en trois grandes catégories 
les « nations » ayant assuré le peuplement de la colonie, en respectant les limites 
géographiques proposées par Moreau de Saint-Méry. 

Cette classification est moins hasardeuse qu'une classification fondée 
soit sur le rayonnement d'une religion, soit sur une langue c o m m u n e ou encore 
sur des intérêts politiques ou sociaux communs . 

U n africologue tatillon pourrait sans doute trouver ici et là dans la 
classification proposée quelques détails qui ne correspondent pas à ses normes. 
Mais c'est celle qui est la plus proche de la réalité et qui permet le mieux de 
situer les origines de nos ancêtres. 

Soudanais 

O n groupera sous ce terme les différents peuples du littoral de l'Afrique occi
dentale et des bords du Sénégal, de la Gambie et du Niger: 

Sénégalais, Wolof ou Ouoloff, Calvaire ; 
Peul ou Poulard, Toucouleur; 
Bambara, Mandingue, Bissagot; 
Susu. 

Guinéens 

Il s'agit de peuples vivant plus au sud, mais toujours au nord de Péquateur 
dans toute la région du golfe de Guinée et qui comprenait notamment la Côte-
d'Ivoire, la Côte des Esclaves et la Côte-de-1'Or (l'actuel Ghana): 

Canga, Bourriqui, Misérables, Mesurades, Caplacus, Nago , Mines, Mina, 
Yoruba, Thiamba; 
Fons, Agousas, Soco, Fantin, Mah i ; 
Dahomets, Arada, Cotocoli, Popo, Fida; 
Hawsa, Ibo, M o k o du Bénin. 
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Bantu 

Il s'agit de peuples vivant au sud de l'équateur, principalement dans les royau
mes de Congo et d'Angola: 

Congo, Francs Congo, M o u s o m b i , Mondongues , Malimbós, Angolés. 
A ceux-ci s'ajoutèrent, vers la fin de la période coloniale, de très n o m 

breux Mozambiques (surtout à partir de 1773) qui constituèrent, avec de rares 
Nègres venant d'autres régions, de Madasgacar par exemple et de Maurice, 
le seul apport — mais un apport massif— de l'Afrique de l'Est. 

Il est généralement admis que le peuplement de Saint-Domingue a été 
assuré d'abord par le groupe soudanais, puis par le groupe guiñeen et enfin 
par le groupe bantu. 

C e qui est certain, c'est qu'au début de la traite, les captifs destinés à la 
colonie étaient amenés de Saint-Louis du Sénégal à l'île de Gorée, d'où on les 
embarquait pour Saint-Domingue. 

L'imprécision commence à partir de la seconde phase des importations 
d'esclaves à Saint-Domingue. O n sait que le groupe guiñeen a été le premier 
à prendre le relais du groupe soudanais dans l'approvisionnement de la colonie 
en « bois d'ébène », mais on ignore si, dans les derniers temps de la colonisa
tion, ce sont les arrivages du groupe guiñeen qui ont prédominé, ou ceux du 
groupe bantu. L'intérêt capital de toute enquête sur ce sujet serait de nous 
révéler quels sont justement les groupes ethniques qui ont dominé dans le 
demi-siècle précédant l'Indépendance et qui sont par conséquent nos plus 
proches ancêtres, ceux qui nous ont légué leurs caractéristiques physiques ou 
morales et qui ont laissé la marque la plus profonde sur notre patrimoine 
culturel. 

S'agit-il de Guinéens ou de Bantu? 
Cette question n'a pas encore reçu de réponse précise. O n a interrogé 

tour à tour, pour percer cette énigme, le vaudou et les traditions orales, les 
correspondances des colons, les minutes des notaires de Saint-Domingue, les 
connaissements des armateurs négriers, les inventaires des ateliers, sans aboutir 
à des conclusions précises pouvant satisfaire notre légitime curiosité. 

Voyons un peu ces différentes approches. Certains spécialistes ont voulu 
trouver dans l'implantation du vaudou et dans sa persistante et définitive 
domination en tant que religion populaire la preuve la plus certaine de la pré
pondérance des esclaves guinéens à Saint-Domingue. L'hypothèse est sédui
sante mais ne résiste pas à l'analyse. Elle est d'ailleurs contredite par les signa
lements d'esclaves et les inventaires d'ateliers qui, d'une part, affirment la 
supériorité en nombre des Congo parmi les Marrons et, d'autre part, n'ac
cusent pas d'apports substantiels de Dahomets — à l'exception des Arada. 
Si le vaudou originaire du D a h o m e y (le Bénin actuel) s'est implanté solidement 
dans la colonie, cela n'a pas pu être le fait d'une présence massive d'esclaves 
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originaires de cette région d'Afrique, car cette présence massive n'a jamais 
existé. Sans doute faut-il chercher ailleurs les raisons qui ont favorisé l'implan
tation du vaudou. 

Dans un récent mémoire intitulé « Évolution historique d'une religion 
africaine: le vaudou », et présenté à l'Université libre de Bruxelles pour l'année 
académique 1967-1968, M m e Lilas Desquiron de Heusch a souligné l'apport 
considérable des Congos du groupe bantu dans la formation du vaudou haï
tien. Les ethnologues ont en outre montré que le vaudou s'était approprié 
des éléments de la religion catholique. Le vaudou, en raison m ê m e du carac
tère disparate de ses éléments, ne nous renseigne donc pas sur la prédominance 
dans le peuplement de Saint-Domingue du groupe guiñeen ou du groupe ban
tu. Certes, le vocable « Guinée » symbolisa longtemps l'Afrique tout entière, 
mais ce fut aussi le cas du mot « Congo » vers la fin de la colonisation. Le chef 
marron Macaya ne reconnaissait-il pas le roi du Congo c o m m e le « maître-né 
de tous les Noirs » et n'est-ce pas un chant congolais qui devint, avant m ê m e 
la cérémonie du Bois-Caïman, l'hymne de rassemblement des rebelles et des 
réunions vaudouesques ? 

Si, dans leurs nombreux couplets, les chants vaudouesques évoquent les 
dieux (loas) de l'Afrique, qu'il s'agisse des rites rada ou pétro, c'est pour les 
confondre dans un m ê m e appel. Ainsi: « Mrin sôti lan Guinin, mrin sôti 
Guéléfé (Ifé)... palez hounsis congos lan Guinin... of té-léguey... Legba Petro, 
Legba Ibo, Legba Dahoumin, Legba Aliada, Legba Badagri... » 

La litanie dite « Prière de Djor » exprime mieux encore le rassemblement 
des « nations » qui ont concouru à la formation de la communauté haïtienne : 
« Rélé toutes toutou l'Afrique Guinin, toutes nanchons (nations) rada (Aradas) 
ibo, caplaou, en — mine (Amine, Mine), mondongue, mandingue, sinigal (Séné
gal), canga, congo, nago, danhomé, wangol, mahi, foulah, m a y o u m b é , fon, 
bambara, hausa, congo-franc... » 

Ainsi, les chants vaudouesques traduisent une reconnaissance des loas 
de toutes les nations et une affirmation de la pluralité des apports dans la for
mation m ê m e du vaudou, plutôt qu'une répartition ethnique1. Sera-t-on plus 
heureux en interrogeant les correspondances des colons, les témoignages des 
historiens de l'époque, les inventaires des ateliers ou les connaissements des 
armateurs négriers? La documentation coloniale n'apporte point de réponse 
précise à nos interrogations sur la prédominance en nombre des Guinéens ou 
des Bantu à la fin de la période coloniale. 

Il est certain cependant que le dépouillement progressif des inventaires 
d'ateliers conduira à une approche de plus en plus précise. O n finira par éta
blir quelle était, pendant la période en question, la composition la plus courante 
des ateliers, des sucreries, des indigoteries ou des caféières. Y avait-il une majo
rité d'Arada dans les sucreries, de Congo dans les caféières? Quel était, à la 
fin de la période coloniale, avant m ê m e le ralentissement et la suppression de 
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la traite régulière, le pourcentage réel de Bossales et de créoles employés dans 
l'agriculture, la domesticité ou les manufactures? 

L'enquête en est à ses débuts. Elle sera longue et d'autant plus difficile 
que les inventaires d'ateliers ne sont pas très nombreux. D e temps à autre, un 
dossier nouveau est découvert dans la poussière de quelque vieille armoire. 

M . Debien a eu le mérite d'analyser quelques centaines d'inventaires 
d'ateliers, ce qui lui a permis de rassembler une documentation d'une valeur 
inestimable. Parallèlement, pour situer les origines des esclaves antillais, il 
a consulté des connaissements d'armateurs négriers, encore plus rares, mais 
pour aboutir à la conclusion que ces documents n'éclairent point le débat. 
E n effet, ils nous renseignent sur les ports d'attache des bâtiments négriers 
(Nantes, L a Rochelle, Le Havre, Bordeaux, Lorient, Marseille, Saint-Malo, 
Honfleur) et parfois aussi sur la durée des traversées et le tonnage des navires, 
mais pas sur la répartition par ethnies des chargements. 

Restent les annonces de la presse de Saint-Domingue. Ces annonces sont 
de deux sortes. Il y a celles qui se rapportent aux esclaves mis en vente à l'occa
sion du départ d'un colon pour la France, à titre définitif ou temporaire. 
Malheureusement, elles ne fournissent pas de signalements précis des esclaves, 
et, de plus, elles ne se rapportent qu'à une mince fraction de la masse servile, 
principalement les Nègres domestiques. Les annonces d'esclaves en fuite, mis 
en prison ou vendus pour marronnage sont plus intéressantes. D'abord leur 
nombre considérable permet une investigation extrêmement sérieuse. N o u s en 
possédons en effet 48 000 échelonnées sur une trentaine d'années. A quelques 
exceptions près, toutes indiquent la « nation » des fugitifs. O n pourrait objecter 
que, dans la mesure où ces signalements se rapportent à des Marrons, ils 
omettent forcément les nations ne s'adonnant pas au marronnage, mais il 
n'en existait pas. U n handicap plus sérieux est que les listes de Marrons ne 
révèlent pas de manière exacte la proportion réelle de chaque nation à Saint-
Domingue , mais plutôt la proportion des Marrons de chaque nation. O r cette 
indication est en elle-même d'une très grande importance, car nous savons 
ainsi que les esclaves congo formaient le groupe le plus important dans le 
marronnage. Cette prédominance se maintient de 1764 à 1793, presque sans 
interruption, c'est-à-dire pendant toute la fin de la période coloniale. 

Les esclaves congos dominaient-ils en nombre ou furent-ils, parmi les 
captifs venus de toutes les nations, les plus enclins au marronnage, alors que 
précisément ils avaient dans la colonie la réputation d'être « les plus enjoués 
et les plus faciles à se plier à la servitude » ? 

O n constate dans le tableau figurant en annexe que les C o n g o domi
nèrent dans le marronnage en 1764, en 1765 ou en 1766 par exemple, alors 
que les importations négrières étaient surtout constituées, ces années-là, par 
les groupes originaires de la Côte de Guinée et de la Côte-de-1'Or. 

U n e autre source de renseignements est constituée par les avis d'arri-
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vages des négriers dans les ports de Saint-Domingue. A travers eux, c'est la 
voix des colons eux-mêmes que nous entendons, le témoignage des négriers, 
et nous connaissons ainsi la comptabilité quotidienne ou presque du commerce 
du bois d'ébène à Saint-Domingue. 

Là encore se manifestent parfois des imprécisions qui ne mettent heureu
sement pas en question l'information globale découlant de ces avis d'arrivage, 
presque tous absolument corrects. Nous aurions pu éviter de signaler ces 
quelques exceptions, si notre honnêteté d'historien ne nous obligeait à les 
porter aussi à la connaissance des chercheurs intéressés par cette enquête 
patiemment poursuivie, jour après jour, dans les journaux de Saint-Domingue. 

Quoi qu'il en soit, les avis d'arrivages de négriers nous amènent à con
clure de façon catégorique à la prédominance bantu dans le peuplement final 
de Saint-Domingue. E n effet, ils précisent presque toujours la provenance des 
chargements ou le port d'embarquement d'où les navires étaient partis. 

Malheureusement, les indications données à ce sujet dans les journaux 
de Saint-Domingue sont parfois contradictoires. Vers la fin de la période colo
niale, et surtout entre 1783 et 1785, on prit l'habitude de désigner sous l'appel
lation générale de « Côte-de-1'Or » des chargements d'Arada guinéens aussi 
bien que de Congo du groupe bantu ou de Sénégalais du groupe soudanais. 
Le vocable pouvait désigner aussi bien le Congo, l'Angola et le Sénégal que le 
D a h o m e y (Bénin actuel) et m ê m e le Mozambique, et couvrir des centres 
négriers c o m m e Malimbe, Porto-Novo, Ardre ou Adra, Aunis, Juda, A n a m a -
bou, Gorée ou Badagris, qui n'appartenaient pas tous à la zone géographique 
ou ethnique de la Côte-de-1'Or. Par ailleurs, mais c'est moins grave, il arri
vait que des Angolais et des Mozambiques, qui s'apparentent d'ailleurs, il 
est vrai, au m ê m e groupe bantu, fussent appelés « Congo ». 

Les journaux de Saint-Domingue et les négriers étaient conscients de 
ces déformations occasionnelles et, pour y remédier, ils prenaient parfois la 
précaution d'indiquer « venant de la vraie Côte-de-1'Or ». 

O n peut donc aboutir aux conclusions suivantes: 
D e Saint-Louis puis plus tard de Gorée venaient les Sénégalais, les B a m -

bara, les Quiamba, les Soudanais, les Peul du Foutah; les Mandingues étaient 
fournis par la Gambie ; les Arada venaient de la vraie Côte-de-1'Or ou côte 
des Esclaves allant du D a h o m e y jusqu'au Nigeria oriental, et étaient groupés 
dans les centres négriers de Juda, Porto-Novo, Ouidah, A b o m e y , Aliada. 

Les Mines et les Thiambas venaient du Ghana , les M o c o du G a b o n , les 
Cotocoli du Togo, les Nago du sud-ouest du Nigeria. 

Les Misérables et les Bouriqui venaient de la côte de Malaguette, le 
Libéria actuel, et les Mondongues du royaume de Benguele, l'Angola ayant 
pour ports négriers Cabinda et Loango. Les Mondongues étaient assimilés 
improprement aux Congos voisins, originaires du royaume de Congo situé 
entre le cap Lopes et le cap Nègre, donc entre le G a b o n et l'Angola2. 
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Sur cette base, il est possible de rectifier les quelques erreurs et impréci
sions mineures signalées plus haut. C'est ce que nous nous sommes efforcés 
de faire en dressant un état récapitulatif de la traite négrière à partir des avis 
d'arrivages de négriers dans les différents ports de Saint-Domingue et des 
annonces de ventes publiques des chargements transportés par ces m ê m e s bâti
ments négriers. Cet état figure en annexe au présent document. 

A u terme de notre enquête, nous pouvons conclure que les plus proches 
ancêtres de la communauté haïtienne furent en majorité des esclaves du groupe 
bantou, qui étaient venus renforcer les importations de Nègres du groupe gui
ñeen et les apports en déclin du groupe soudanais. 

Ces trois groupes ont façonné notre peuple et l'ont marqué, à travers le 
plus curieux des métissages, d'une empreinte indélébile. Ils sont venus ense
mencer notre terre et ils ont composé, dans les larmes, la sueur et le sang, maille 
après maille, cette ethnie tissée à la longue en fils de France sur un rouet bantu, 
sans que jamais ait été coupé le cordon ombilical qui nous relie pour toujours 
à l'Afrique maternelle. 

Notes 

1. « E n Haïti, dit M m e Lilas Desquiron de Heusch dans le mémoire susmentionné, il 
n'existe pas c o m m e au Brésil de cultes séparés suivant les ethnies inspiratrices: 
le vaudou englobe en son sein et unifie en une m ê m e structure toute la richesse des 
différentes cultures qui l'ont alimenté. » Et elle ajoute : «Les Dahoméens ont donné 
au vaudou son cadre général, sa structure; d'autre part, les Bantu d'Afrique cen
trale... ont recueilli cette impulsion fondamentale, l'ont enrichie et transformée, 
bref, ont été l'affluent le plus considérable de la source dahoméenne. » 

2. Voir Moreau de Saint-Méry I, 52 et suiv., et M m e Rosseline Siguret, « Esclaves... au 
quartier de Jacmel », Revue française d'histoire d'outre-mer, 1968, n° 2, p. 224. 



Annexe. Etat récapitulatif 
de la traite négrière 
à destination de Saint-Domingue 
de 1764 à 1793 

Année 1764 

Journaux consultés: Gazette de Saint-
Domingue, Avis divers et Petites 
affiches américaines. 

Nombre de bâtiments négriers signalés: 
31. 

Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 
(Côte-de-POr, 10; Côte de Guinée, 9) ; 
b) groupe bantu (Côte d'Angola, 
10); c) groupe soudanais (Gorée, 
Sénégal, 1); d) autres provenances 
(achat de la Martinique, 1). 

Groupe dominant dans les importations: 
groupe guiñeen (Côte de Guinée 
et Côte-de-1'Or): 19, contre 10 de la 
côte d'Angola (Congo, Francs C o n 
go) appartenant au groupe bantu. 

Nombre de Nègres déclarés1: 6 681. 
Groupe dominant dans le marronnage 

cette même année: groupe bantu. 
Sur 405 signalements les Congo 
dominent déjà2. 

1. Si la provenance des bâtiments négriers est 
en général signalée, les gazettes omettent 
souvent d'indiquer le nombre des captifs 
composant chaque chargement. Le nombre 
de Nègres déclarés ne correspond donc pas 
aux importations de « bois d'ébène » d'une 
année à l'autre, mais peut refléter, de m a 
nière indicative, la prédominance de tel ou 
tel groupe dans le peuplement de la colonie. 

2. Les chiffres concernant le nombre des M a r 
rons fournis dans cet état ne sont pas tou
jours absolument précis. Pour la plupart 
des années qui suivent, nous donnerons 

Année 1765 

Journaux consultés: Avis divers et Petites 
affiches américaines. 

Nombre de négriers: 15. 
Provenance: a) groupe guiñeen (Côte-

de-l'Or: 6 ; Côte de Guinée: 6); b) 
groupe bantu (Côte d'Angola; 3); 
c) groupe soudanais; 0. 

Groupe dominant dans ¡es importations: 
groupe guiñeen. 

Nombre de Nègres déclarés: 2 180 seu
lement, alors que pour les seuls ports 
du Cap et de Port-au-Prince, le 
montant exact est de 11 900 captifs 
(Affiches américaines, 12 mars 1766). 

Groupe dominant dans le marronnage : 
Bantu (Congo) pour environ 600 si
gnalements de Marrons. 

Année 1766 

Journaux consultés: Affiches américaines. 
Bâtiments négriers signalés: 35. 
Provenance déclarée: à) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 11; Côte de Guinée, 
l);b) groupe bantu (Côte d'Angola, 
15); c) groupe soudanais (Gorée, 
Sénégal, 2). 

plutôt une estimation, le temps nous ayant 
manqué pour compter un par un les 48 000 
Marrons signalés durant une trentaine 
d'années. 
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Groupe dominant dans les importations: 
Guiñeen: 18. 

Nombre de Nègres déclarés: 9 602. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 800 si
gnalements de Marrons. 

Année 1767 

Journaux consultés: Affiches américaines. 
Bâtiments négriers signalés: 52. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 21 ; Côte de Guinée, 
4); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 27); c) groupe soudanais, 0. 

Groupe dominant dans ¡es importations: 
groupe bantu 

Nombre de Nègres déclarés: 15 293. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour 1 095 signale
ments de Marrons. 

Année 1768 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Avis du Cap. 

Bâtiments négriers signalés: 39. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 11; Côte de Guinée, 
6); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 20); c) groupe soudanais 
(Gorée, Sénégal, 2). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 8 841. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

bantu (Congo) pour 1 100 signale
ments de Marrons. 

Année 1769 

Journaux consultés: Affiches américai
nes, Avis du Cap (ou Supplément aux 
Affiches américaines). 

Bâtiments négriers signalés: 37. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 13; Côte de Guinée, 
2); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 21); c) groupe soudanais (Gorée, 
Sénégal, 1). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 7 950. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour 1 250 signale
ments environ de Marrons. 

Année 1770 

Journaux consultés: Affiches américai
nes; Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 36. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 18; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 15) ; c) groupe soudanais (Séné
gal, 2). 

Groupe dominant dans ¡es importations: 
guiñeen. 

Nombre de Nègres déclarés: 8 768. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1 300 
signalements de Marrons. 

Année 1771 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 30. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 9 ; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 17); c) groupe soudanais 
(Gambie et Sénégal, 3). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 
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Nombre de Nègres déclarés: 6 990. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 950 
signalements de Marrons. 

A n n é e 1772 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 39. 
Provenance déclarée: à) groupe guiñeen 

(Côte-de-POr, 11); b) groupe bantu 
(Côte d'Angola, 21); c) groupe sou
danais (Gambie et Sénégal, 2). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 8 821. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1 000 
signalements de Marrons. 

A n n é e 1773 

Journaux consultés: Affiches américai
nes, Supplément aux Affiches améri
caines et avis divers. 

Bâtiments négriers signalés: 35. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 15; Côte de Guinée, 
0 ) ; b) Groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 19); c) groupe soudanais 
(autres provenances: Mozambiques1 , 
1). 

1. Première importation signalée de Nègres de 
l'Afrique de l'Est. Dès lors, les esclaves de 
Madagascar et ceux surtout du M o z a m 
bique vont se multiplier. (S.S.A., 24 juillet 
1773, chargement débarqué le 18 du m ê m e 
mois.) E n dépit des difficultés de la traite 
dans cette région, la Côte-de-l'Or et la Côte 
d'Angola furent souvent dédaignées au 
profit de Quiola et des autres centres né
griers de l'Afrique de l'Est. 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 6 270. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1 000 
signalements de Marrons. 

A n n é e 1774 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 35. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-POr, 7 ; Côte de Guinée, 
2) ; b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 24); c) groupe soudanais 
(Gorée, Sénégal). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 7 629. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1 600 
signalements de Marrons. 

A n n é e 1775 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 44. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-l'Or, 19; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 20); c) groupe soudanais 
(Gorée, Sénégal, 4). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu1. 

1. Les groupes guinéens et bantous s'étant 
trouvés à égalité pour la provenance des 
chargements, il nous a fallu dans ce cas 
spécial compter le nombre de Guinéens et 
de Bantu dans la liste des Nègres déclarés. 
Sur les 7 965 Nègres déclarés, plus de 
la moitié sont dits venant de la Côte 
d'Angola. 
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Nombre de Nègres déclarés: 7 965. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1 300 
signalements de Marrons. 

Année 1776 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 58. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 26; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 30); c) groupe soudanais ( G o -
rée, Sénégal, 1). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 10 921. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 2 100 
signalements de Marrons. 

Année 1777 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 50. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

Côte-de-1'Or, 2 0 ; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 22); c) groupe soudanais 
(Gorée, Sénégal, 5 ) ; d) autres pro
venances1 (Mozambiques, 2). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 11 387. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 2 000 
signalements de Marrons. 

Année 1778 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes (double supplément). 

Bâtiments négriers signalés: 49. 
Provenance déclarée: à) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 28); b) groupe sou
danais (Sénégal, 2); c) groupe bantu 
(Côte d'Angola, 17; Mozambiques, 
2). 

Groupe dominant dans les importations: 
guiñeen (Côte-de-1'Or). 

Nombre de Nègres déclarés: 10 336. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 1700 
signalements de Marrons. 

Année 1779 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes (double supplément). 

Bâtiments négriers signalés: L a longue 
guerre d 'Amérique va perturber le 
m o u v e m e n t négrier. E n raison de 
l'insécurité des mers, les signale
ments de bâtiments négriers sont 
pratiquement inexistants, à l'ex
ception des trois annonces suivantes, 
qui ne permettent pas d'établir 
l'importance respective des groupes 
correspondants. 2 mars 1779: «La 
négresse du Havre venant de la 
Côte-de-FOr est arrivée le 25 février 
au C a p . Pour ce chargement il est 
signalé à la vente 89 nègres. » 
A . A . 15 juin 1779: « D e u x navires 
anglais chargés de Nègres provenant 
des prises faites dans les rivières de 
G a m b i e et de Séralionel en Afrique 
par la Division c o m m a n d é e par 
M . de Pont-devis-Gren. Ces navires 

1. Les Mozambiques appartiennent au groupe 
bantu. 1. Lire Sierra Leone. 
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s'appellent La providence et L'heri-
fort. » 

A . A . 17août: «La nymphe venant 
de la Côte d'Afrique... » 

Groupe dominant dans le marronnage: 
Bantu (Congo) suivis d 'un plus fort 
pourcentage que d'habitude de N è 
gres créoles ou antillais, puis de N a -
gos et de Mondongues, pour environ 
1 300 signalements de Marrons. 

Année 1780 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes. Saint-Domingue se ressent tou
jours des effets de la guerre et d 'un 
blocus paralysant les arrivages de 
négriers. La Gazette maintient sa 
rubrique « Arrivée de navires ». O n 
signale quelques convois escortés 
« venant de France », « ayant touché 
la Martinique », « venant des îles 
du Vent », mais pas un seul bâti
ment en provenance directe des 
côtes d'Afrique. 

Groupe dominant dans le marronnage: 
Bantu (toujours les Congo). Parmi 
les Marrons, il y a toujours plus de 
Bossales que de créoles. Le nombre 
de Marrons signalés pour 1780 est 
d'environ 1 250. 

Année 1781 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes 'format réduit à nouveau). 

Arrivages de négriers: Les hostilités 
continuent et le transport maritime 
connaît toujours les m ê m e s diffi
cultés, bien que de nombreux ba

teaux marchands venant de France 
arrivent sous escorte au Cap et à 
Port-au-Prince. C e sont de véri
tables caravanes, et l'on compte 
parfois 69 bateaux à la fois dans la 
rade du Cap. 

Quant au commerce négrier, il est 
assuré par les rares bâtiments qui ont 
pu déjouer le blocus, et par quelques 
bateaux neutres, danois par exemple 
ou espagnols, ayant touché la H a 
vane et amenant à Saint-Domingue 
de maigres contingents de Nègres. 

Dans le marronnage figurent encore 
des Nègres nouveaux: Mandingues, 
Minas, Mozambiques, Nagos.Thiam-
bas. C e qui montre que l'approvi
sionnement en Nègres se poursuit 
plutôt difficilement et en quantité 
insuffisante pour répondre aux be
soins de la colonie. La traite de 
contrebande supplante la traite régu
lière devenue hasardeuse, sinon im
possible. 

Dans le marronnage figurent, 
après les Congo qui continuent de 
dominer par le nombre — Bos-
sales créolisés à qui l'on ne donne plus 
l'étiquette de Nègres nouveaux — 
de forts contingents de créoles de 
Saint-Domingue ou des Antilles 
avoisinantes (Nègres hollandais, espa
gnols, créoles de Curaçao, de la 
Martinique), Nègres du Mississippi 
mêlés aux Nagos, Mandingues, Ibos 
et autres Bossales fervents de mar
ronnage. 

Enfin, l'approvisionnement est as
suré par d'occasionnelles prises en 
haute mer. 

Il est intéressant de reproduire les 
avis des Affiches américaines qui 
donnent, mieux que tous les com
mentaires, une idée de la pauvreté 
des arrivages de Nègres en 1781. 

S. A . A . 27 février 1781. « Le 28 fé-
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vrier 1781, au Cap , à la requête de Ber
nard Lavaud, négociant représentant 
les capitaines preneurs, vente et adju
dication de 202 têtes de nègres 
nouveaux de la Côte-de-1'Or, dépen
dants du navire Le diamant de L o n 
dres, prise faite sur les ennemis de 
l'État par la frégate L a Saratoga des 
États-Unis d'Amérique en compa
gnie des deux frégates, d 'un brigan-
tin corsaire de Philadelphie et du 
brigantin du Roi Le chat, vente et 
adjudication aussi du navire Le 
diamant connu sous le n o m du Duc 
de Laval, navire négrier de L a 
Rochelle1. » 

A . A . 29 mai. Le corsaire du C a p L e 
lion a pris et amené aux Cayes un 
fenau (?) chargé de Nègres expé
diés de Sainte-Lucie pour la Jamaï
que sous pavillon portugais. 

S. A . A . 24 juillet. Le navire Le Sénac 
arrivé au Cap venant du Sénégal avec 
une cargaison de 56 Noirs. 

« 2 1 7 Noirs traités sur la côte de 
Mozambique, introduits dans ce port 
par le navire Le Gange de Lorient. » 

A . A . 16 octobre. Stanislas Foache, 
Hellot et C o . «font la vente du 
Négrier L'acra venant de la Côte-
de-l'Or ». 

A . A . 25 novembre. Le navire danois 
Le Christiansbourg « avec une très 
belle cargaison de 200 Nègres de 
la Côte-de-I'Or» aux ordres de 
Foache, Hellot également. 

Groupe dominant dans les importations: 
guiñeen (Côte-de-1'Or) avec toutes 

1. Sur les 202 Nègres de ce chargement, sept 
partirent marrons peu après : « En marron-
nage 7 Nègres nouveaux de nation m a n -
dingue, sans étampe, provenant de la vente 
faite du négrier pris sur les ennemis de 
l'État dans les premiers jours du mois 
dernier; ils sont partis marrons de l'habi
tation de M . Sainte-Marie au quartier du 
Borgne, dans la nuit des 16 au 17. » 

les réserves qu'impose l'irrégularité 
des annonces. 

Groupe dominant dans le marronnage: 
Bantu (Congo) pour environ 1 900 
signalements de Marrons. 

Année 1782 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: voici les 
annonces se rapportant au commerce 
négrier durant l'année 1782: 

La fleurie de Nantes venant du Sénégal 
avec 130 Nègres. 

Le Chambellan-Schasti, navire danois 
avec un chargement de 400 Noirs de 
la Côte-de-POr à l'adresse de M M . 
Foache, Hellot et C o . 

La patience de Saint-Thomas, avec une 
belle cargaison de 200 Nègres de la 
Côte-de-1'Or, à l'adresse de Lory, 
Plombard et C o . 

Foache, Morange et C o . donnent avis 
qu'il viennent de recevoir une très 
belle cargaison de 271 Nègres de la 
Côte-de-1'Or. 

Lory et Plombard avisent qu'ils ont à 
vendre 31 têtes de Nègres nouveaux 
de nation arada et dans la semaine 
suivante 59 autres Nègres nouveaux 
également aradas. 

Foache, Morange annoncent l'arrivée 
à leur adresse d'une très belle car
gaison de 207 Nègres de la Côte-
de-l'Or. 

Abeille et Guys ont à vendre 12 beaux 
Nègres de la côte d'Angola et Foache 
50 têtes de Nègres de la Côte-de-
l'Or. 

Venant de Gabinde, arrivée de La 
duchesse de Polignac de Saint-Malo 
avec 800 Noirs de la côte d'Angola. 
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Martineau et Blanchard ont à vendre 
50 beaux Nègres nouveaux. 

R o u x et Riyère ont reçu par le bri-
gantin£7ii/Hve... 

Groupe dominant dans les importations: 
guiñeen. 

Groupe dominant dans le marronnage: 
Bantu (Congo) pour environ 1 000 
signalements de Marrons. 

Année 1783 

Journaux consultés: Affiches américai
nes, Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 29 . 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 13; Côte de Guinée1, 
1); b) groupe bantu (Côte d'Angola, 
9); c) groupe soudanais (Sénégal, 
3); d) autres provenances (Porto-
Cabello, Cap de Bonne-Espérance, 

3). 

Groupe dominant dans les importations: 
guiñeen. 

Nombre de Nègres déclarés: 5 551. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour 1 386 signale
ments de Marrons. 

Année 1784 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches améri
caines. 

Bâtiments négriers signalés: 71 . 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

1. Ce chargement est dit « venant de la Côte 
de Guinée » mais à la vente il est question 
de «Nègres de la Côte-de-POr» pour ce 
m ê m e chargement. O n rectifiera de la 
m i m e manière dans les statistiques qui 
suivent les erreurs de localisation de cer
tains ports ou m ê m e de certaines ethnies. 

(Côte-de-rOr, 2 7 ; Côte de Guinée, 
0 ) ; b) groupe bantu (Côte d 'Angola, 
37); c) groupe soudanais (Sénégal, 7). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu (Côte d ' A n g o l a ) . 

Nombre de Nègres déclarés: 14 7 6 7 x . 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour 1 489 signale
ments de Marrons. 

Année 1785 

Journaux consultés: affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes (format augmen té à partir de 
cette année). 

Bâtiments négriers signalés: 50 . 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 20; Côte de Guinée, 
1); b) groupe bantu (Côte d 'An
gola, 23); c) groupe soudanais 
(Sénégal, 5); d) autres provenances 
(Mozambique, 1). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu (Côte d ' A n g o l a ) . 

Nombre de Nègres déclarés: 12 148 2. 

1. U n tableau des arrivages de négriers pour 
l'année 1784 fut publié dans les Affiches 
en 1783. Il signale 82 bâtiments, donc un 
chiffre assez proche du nôtre mais par 
contre face aux 14 767 Nègres proposés à 
la vente, le m ê m e journal indique 22 830 
Nègres traités dont 3 S78 sont morts du
rant la traversée, ce qui réduit l'introduc
tion effective de Nègres en 1784 à 19 232. 
Le tableau en question, en ce qui concerne 
le dénombrement des Nègres vendus à 
Saint-Domingue en 1784, se limite au Cap 
et à Port-au-Prince, omettant les autres 
ports négriers c o m m e Saint-Marc, Léo-
gâne, Saint-Louis, etc. 

2 . Pour 1785, les Affiches publièrent en 1786 
un tableau récapitulatif donnant les chiffres 
suivants: nombre de bâtiments: 63, n o m 
bre de Nègres vendus: 21 652. Il était cette 
fois précisé que les chiffres relatifs au total 
des Nègres traités se rapportaient aux 
ports de Port-au-Prince, du Cap, de Léo-
gâne, des Cayes, de Saint-Marc et de Jacmel. 
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Groupe dominant dans le marronnage: 
Bantu (Congo) pour 2 400 signale
ments environ de Marrons. 

A n n é e 1786 

—Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes. Feuille du Cap français et Feuille 
de Port-au-Prince (avec supplément). 

Bâtiments négriers signalés: 62. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 22 ; Côte de Guinée, 
0 ) ; b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 27); c) groupe soudanais 
(Sénégal, 11); J) autres provenances: 
(Mozambiques, 2). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu (Côte d'Angola). 

Nombre de Nègres déclarés: 17 432 l . 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 2 600 
signalements de Marrons. 

Année 1787 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes. Feuille du Cap-Français et supplé
ment deux fois par semaine. 

Bâtiments négriers signalés: 87. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 44 ; Côte de Guinée, 0) ; 
b) groupe bantu (Côte d'Angola, 
20); c) groupe soudanais (Sénégal, 
14); d) autres provenances, 9 ; ( M o -

1. Le nombre total des Nègres importés fut 
de 27 648 pour l'année 1786 dont 2 592 à 
Léogâne, 873 à Jacmel, 385 aux Cayes, 
2 014 à Saint-Mare, 12 219 au Cap et 
9 465 à Port-au-Prince {Affiches américai
nes, 10 mars 1787). 

zambique, côte d'Afrique, Sierra-
Leone, G a b o n , Quiola). 

Groupe dominant dans les importations: 
guiñeen (Côte-de-1'Or). 

Nombre de Nègres déclarés: 22 726 1 . 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 2 500 
signalements de Marrons. 

Année 1788 

Journaux consultés: Feuille du Cap-Fran
çais et Affiches américaines, parais
sant le jeudi et le samedi. 

Bâtiments négriers signalés: 36. 
Provenance déclarée: à) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 16; Côte de Guinée, 
0 ) ; b) groupe bantu (Côte d ' A n 
gola, 19); c) groupe soudanais 
(Sénégal, 1); 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 12 048* . 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 2 800 
signalements de Marrons. 

A n n é e 1789 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes; Feuille du Cap-Français et sup
plément; nouvelles diverses. 

Bâtiments négriers signalés: 120. 

1. Bryan Edwards donne le chiffre de 30 839 
nègres importés pour 1787. Sur les 9 char
gements indiqués sous la rubrique « Autres 
provenances », il y en avait 4 du M o z a m 
bique, 4 de la Côte-de-1'Or et de la côte 
d'Afrique. 

2. Bryan Edwards indique pour l'année 1788 
le chiffre de 29 506 Nègres importés. A u 
moins deux chargements déclarés comme 
venant de la « Côte d'Angola » venaient 
du Mozambique. 
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Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 
(Côte-de-POr, 48; Côte de Guinée, 
2);b) groupe bantu (Côte d'Angola, 
44; Mozambique, 10); c) groupe 
soudanais (Sénégal, 6; Gambie, 1); 
d) autres provenances: sans indica
tion, 4.) 

Provenances peu courantes: Isles de 
Los (à l'entrée du port de Conakry, 
Guinée), 1; cap Bonne-Espérance 
(Bantu), 1 ; île de France (à l'est de 
Madagascar, actuellement Maurice), 
2 ; Isles du Prince (dans le golfe de 
Guinée), 1. A u total 5 dont 3 Ban-
tous. 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 33 9371. 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo) pour environ 3 150 
signalements de Marrons. 

Année 1790 

Journaux consultés: Affiches américaines 
et Supplément aux Affiches américai
nes. Feuille du Cap-Français. N o u 
velles diverses. Journal général de 
Saint-Domingue (octobre à décem
bre). 

Bâtiments négriers signalés: 170. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 68); b) groupe sou
danais (Sénégal, 3); c) groupe bantu 
(Côte d'Angola, 68; Mozambique, 
26); d) autres provenances: 5 (Sans 
indication, 3; île de France, 2). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu (Congo et Mozambique). 

1. Les signalements de négriers pour 1789 
font état des arrivages dans les ports du 
Cap, de Port-au-Prince, des Cayes, de Jéré-
mie, de Jacmel, de Léogâne, et de Saint-
Marc. 

Nombre de Nègres déclarés: 46 471x . 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo suivis de près par les 
Mozambiques) pour environ 3 500 
signalements de Marrons. 

Année 1791 

Journaux consultés: Gazette de Saint-
Domingue, politique, civile, écono
mique et littéraire et Affiches améri
caines (mercredi et samedi, plus un 
supplément). Journal général de Saint-
Domingue (janvier à mars); Courrier 
de Saint-Domingue; Courrier national 
de Saint-Domingue: Journal de Port-
au-Prince. Assemblée coloniale de la 
partie française... 

Bâtiments négriers signalés: 58. 
Provenance déclarée: a) groupe guiñeen 

(Côte-de-1'Or, 22; Guinée, îles de 
Los, 1); b) groupe bantu (Côte 
d'Angola, 24; Mozambique, 3); 
c) autres provenances : 6 (Côte d'Afri
que, 2 ; île de France, 1; Sans indi
cation, 3). 

Groupe dominant dans les importations: 
bantu. 

Nombre de Nègres déclarés: 
Groupe dominant dans le marronnage: 

Bantu (Congo suivis de nombreux 
Mozambiques), pour environ 4 600 
signalements de Marrons. 

Année 1792 et 1793 

Journaux consultés: Journal politique 
de Saint-Domingue (rédigé par un 
membre de l'Assemblée coloniale); 
Affiches américaines; Journal des 
Révolutions de la partie française de 

1. Le nombre de négriers et de Nègres décla
rés semble considérable. Dix-sept négriers 
sont signalés dans le seul port du Cap du 
14 au 19 octobre. 
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Saint-Domingue. Moniteur de la 
partie française de Saint-Domingue 
(quotidien et supplément); L'obser
vateur colonial; La gazette des Cayes1. 

Nombre de bâtiments signalés: La 
traite régulière touche à sa fin, tan
dis que de graves convulsions agitent 
Saint-Domingue et que les aboli-
tionnistes s'activent de plus en plus. 
Les annonces d'arrivée des négriers 
sont de plus en plus rares, c o m m e si 
l'esprit nouveau interdisait d'ac
corder une grande place à ce trafic 
contesté. Pourtant, des bâtiments 
négriers fort connus arrivent au 
Cap Haïtien ou à Port-au-Prince. L a 
presse indique la durée de la tra
versée, ce qui montre qu'il s'agit 
bien de négriers, mais ne précise ni 
la provenance des navires, ni l'im
portance de leur chargement. Par 
ailleurs, on note parmi les Marrons 
aussi bien des créoles de la Marti
nique, de Charleston ou de Marie-
Galante — ce qui laisse supposer 
un approvisionnement dans les pays 
voisins — que des Nègres nouveaux, 
parfois non encore étampés, ne 
sachant pas parler français (Bossales, 
Congos, Mozambiques, Nagos, Séné
galais, Mandingues, Ibos), ce qui 
confirme qu'en 1792 et m ê m e jus
qu'à la fin de mars 1793 la traite 
continue. 

Il serait particulièrement intéressant 
de connaître les ultimes manifes
tations du commerce négrier. Mais 
la presse de ces deux dernières 
années ne contient que de maigres 
annonces : 
Le Sérapis venant de Mozambique. 

1. Ces journaux font partie de la Bibliothèque 
de Moreau de Saint-Méry, dépôt R . C . du 
Fonds de la France d'outre-mer. 

U n chargement de 282 Nègres de la 
Côte-de-1'Or. 
Trois autres de la m ê m e provenance. 
Neuf chargements venant de la Côte 
d'Angola. 
Le nombre des Nègres signalés — la 
presse étant muette en général sur la 
composition des chargements — ne 
dépasse pas 2 000 pour l'année 1792. 
E n 1793, Le moniteur général, qui est 

pourtant un quotidien doublé d'un 
supplément, annonce seulement: le 
14 janvier 1793 — 3 Congo, Nègres 
nouveaux partis du bord du navire 
Le général Washington. 

Le 20 février 1798, vente de Bossales 
du Sénégal provenant d'un bateau de 
L a Havane. 

Le 22 mars 1793, La nouvelle société de 
Nantes arrivé de la rivière du Zaïre, 
Côte d'Angola, avec une très belle 
cargaison de 331 têtes de Nègres à 
l'adresse de Demonhaison Lelong 
et C o qui en ouvriront la vente le 
25 courant. 

Le 25 mars 1793, La bonne Henriette de 
Bordeaux avec une superbe car
gaison de 378 Noirs venant de la 
Côte d'Angola. 

Le 27 mars 1793. Le postillon de Saint-
Malo venant du Sénégal à l'adresse 
du Foache, Morange, Hardivillier. 

Cette annonce est la dernière concer
nant la traite régulière1. 
Bien curieusement, celle-ci s'achève 

par un déracinement de ces m ê m e s 
Nègres du Sénégal par lesquels elle 

1. La traite de contrebande va continuer pen
dant encore quelque temps. L'approvision
nement viendra en grande partie, dans cette 
ultime et courte période, des pays avoi-
sinants. La traite finira c o m m e elle avait 
débuté, par relais des îles voisines, c o m m e 
lors des premières opérations, avant la 
fondation en 1664 de la Compagnie des 
Indes occidentales. 
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avait commencé un siècle et demi plus ment enregistré par les gazettes colo-
tôt. Et c'est la maison Stanislas Foache niales. 
— la plus importante du commerce Groupe dominant dans les importations: 
négrier de Saint-Domingue — qui eut Bantu (Congo et Mozambiques) sui
te triste privilège d'assumer la respon- vis de chargements de Nègres de la 
sabilité de ce dernier crime négligem- Côte-de-1'Or et du Sénégal. 

Bibliographie 

L'essentiel de notre documentation principale est tiré des journaux de Saint-Domingue 
(collection de Moreau de Saint-Méry en dépôt à la Bibliothèque nationale de Paris et 
aux archives de la France d'outre-mer). 

U n e liste complète de ces journaux, à la suite des premiers travaux du père 
Gabon , a été établie par Gabriel Debien et Marie-Antoinette Ménier dans: Revue 
d'histoire des colonies, tome X X X V I , 1949, 3 e et 4 e trimestres, p. 424 à 475. 

N o u s avons consulté la totalité de ces journaux pour préparer la présente 
communication, qui complète ou résume quelques-unes de nos propres études sur 
Saint-Domingue, notamment celles sur l'esclavage et le marronnage, contenues dans 
deux de nos ouvrages: Les Marrons du syllabaire, Port-au-Prince, Imp. Deschamps, 
1958; Les Marrons de la liberté, Paris, Éditions de l'école, 1972. 

Note: La Congrégation des Frères de l'instruction chrétienne, établie en Haïti depuis 
1864, possède à Port-au-Prince une Bibliothèque haïtienne ne comprenant que des 
livres d'auteurs haïtiens ou écrits sur Haïti par des étrangers. Cette bibliothèque, la 
plus importante du pays, renferme 20 000 volumes et documents. 



Remarques sur la traite des esclaves1 

Joseph E . Harris 

U n des problèmes majeurs que rencontre l'historien désireux d'évaluer la 
portée et l'impact de la traite des esclaves est l'aspect quantitatif de celle-ci, 
qui est, bien sûr, lié à son aspect qualitatif. 

Entre autres chercheurs, Joseph E . Inikori2 a abordé à plusieurs reprises 
ce problème délicat, en faisant tout particulièrement porter son attention sur 
les efforts visant à chiffrer la traite atlantique. Sa critique du premier livre écrit 
sur ce sujet, The Atlantic slave trade: a census, de Philip D . Curtin, est fonda
mentalement juste et fait apparaître le dilemme que les historiens de la traite 
des esclaves ont à résoudre : la nécessité de mettre au point des repères ou para
mètres numériques tout en se gardant d'avancer des chiffres n o n fondés. 

Quoi qu'on puisse penser ou dire des estimations actuelles concernant 
la traite atlantique — et il y a certes des raisons d'être sceptique — ces chiffres 
jouent un rôle essentiel en servant de point de départ à une réflexion critique 
qui devrait clarifier les problèmes et permettre de nouvelles recherches qui 
nous rapprocheraient de la vérité. 

Il se pourrait bien qu'on en soit aujourd'hui arrivé à ce stade pour la 
traite atlantique; dans quelques années, il devrait donc y avoir un plus large 
consensus à son sujet. E n revanche, les estimations dont on dispose pour la 
traite transsaharienne, la traite dans la mer Rouge et la traite dans l'océan 
Indien ne s'appuient pas toujours sur une documentation suffisante pour nous 
permettre d'avancer ne serait-ce qu'un chiffre de base qu'il serait très probable
ment abusif, en l'état actuel des choses, de considérer c o m m e faisant autorité. 
Les documents dont nous disposons sont tout simplement trop dispersés et 
trop incomplets pour qu'il soit possible, dans l'immédiat, de faire une estima
tion globale sûre. Se contenter de conclure qu'une probable surestimation ou 
sous-estimation serait compensée par quelque autre facteur, plus plausible, 
mais encore incertain, est un procédé auquel on ne devrait recourir qu'avec la 
plus grande prudence, en particulier dans des articles destinés à la publica
tion. 

Les documents qui ont la préférence des chercheurs sont les archives 
des compagnies de navigation, de l'administration des douanes et des bureaux 
de recensement. Jusqu'au xixe siècle ces différents types de données n'existaient 
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pour ainsi dire pas pour la traite dans l'océan Indien, dans la m e r Rouge et 
dans la Méditerranée. Après 1800, les archives des compagnies sont encore 
pratiquement inexistantes; et les renseignements fournis par les recensements 
faits dans les pays qui recevaient les esclaves ne sont guère plus nombreux, 
semble-t-il. Toutefois, des observateurs européens ont en connaissance des bor
dereaux de douane de quelques ports d'Afrique et d'Arabie, et l'on sait c o m 
bien il y avait d'esclaves à bord de certains navires capturés. Mais c'est toujours 
de façon très indirecte que nous s o m m e s renseignés sur la traite dans l'océan 
Indien et dans la mer Rouge , ce qui n'empêche pas que l'ampleur de cette traite 
soit très controversée. 

Pour ce qui est de la mer Rouge, des estimations ont été faites par Richard 
Pankhurst (1964), qui a établi des moyennes à partir des archives portuaires 
et constaté qu'au xixe siècle, cette traite avait probablement concerné 1 million 
d'esclaves. Pour les côtes méridionales (les côtes swahili), les données relatives 
au xixe siècle proviennent des archives consulaires britanniques de Zanzibar et 
des patrouilles en mer. Pour la plupart, les estimations se fondent sur ces docu
ments, dont l'authenticité est mise en doute car ils refléteraient la tendance des 
abolitionnistes à exagérer les chiffres pour justifier l'insistance toujours plus 
grande avec laquelle ils réclamaient la suppression de la traite. Certains obser
vateurs font en outre remarquer que les abolitionnistes ne tenaient pas non 
plus compte du fait que des esclaves étaient nécessaires pour équiper en main-
d'œuvre les plantations d'Afrique orientale, et qu'ils supposaient donc que 
tous les esclaves étaient exportés, alors qu'en réalité certains restaient à Z a n 
zibar et à P e m b a . Aussi, pour la traite à destination de Zanzibar, faut-il dis
tinguer entre la traite locale et la traite d'exportation, ce qui est bien difficile 
a priori, notamment depuis que les chercheurs se sont vu interdire l'accès aux 
archives de Zanzibar en 1964. 

Le problème du chiffrage de la traite à l'entrée des esclaves en Asie 
est encore plus complexe. C'est ainsi que l'un des ports les plus actifs du 
golfe Persique n'avait pas de bureau de douane; quant aux archives de M a s -
cate, elles sont disséminées un peu partout et il est difficile de se les procurer. 
E n outre, le chercheur est gêné, parce qu'il ne peut faire la part de la vente 
initiale et des ventes ultérieures. Les esclaves étaient souvent transportés de 
L a M e c q u e , Djedda, sur Máscate ou d'autres lieux jusqu'à Basra, Bushire, puis 
en Inde, qui recevait aussi des cargaisons en provenance directe de l'Afrique. 

Les cargaisons à destination de l'Inde étaient acheminées à travers de 
petits États du nord-ouest du pays, le Gujarat en particulier, mais les estima
tions sont pratiquement inexistantes. Pour deux ports au moins, Surat et 
B o m b a y , il existe des documents disséminés dans les archives de la Compagnie 
des Indes orientales, qu'on peut consulter en Inde; les archives de la police 
sont également précieuses, puisque le commissaire de police était chargé de 
contrôler les importations d'esclaves, puis, plus tard, de répartir les esclaves 
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affranchis dans les familles indiennes ou de les placer dans des missions ou des 
fermes d'État. 

C e qui importe à ce niveau, c'est la mise au point d'une approche con
certée de ces problèmes dans un certain nombre d'endroits clés dont on sait 
qu'ils ont été d'importants dépôts d'esclaves, d'importants marchés, etc. Le 
côté délicat de cette tâche serait le repérage de tous les documents, officiels ou 
non, qu'on peut trouver en Afrique orientale ou à travers l'Asie. Cela implique 
évidemment que les chercheurs travaillent sur place, dans les secteurs en ques
tion ; et les recherches ne devraient pas se limiter aux régions côtières. Ainsi, 
les recherches que j'ai effectuées en Inde, à Hyderabad en particulier, ont révélé 
l'importance de la traite des esclaves et l'existence de documents d'archives 
dans une ville de l'intérieur du pays. O n trouve dans les archives d'Hyderabad 
d'innombrables piles de documents non catalogués sur des sujets politiques, 
économiques et militaires, rédigés en arabe et en urdu. U n examen rapide 
de quelques-uns de ces documents par une personne informée a confirmé qu'ils 
se rapportaient bien à la traite des esclaves et à la présence africaine dans la 
région. U n e situation quelque peu semblable se retrouve en Iran, dans la pro
vince de K e r m a n et dans le secteur de Bandar Abbas notamment, où des docu
ments rédigés en arabe et en parsi doivent être déchiffrés et mis à la disposition 
des chercheurs intéressés 3. 

Le problème des communautés de descendance africaine qu'on rencontre 
dans diverses régions d'Asie est également lié au problème des sources docu
mentaires. Là encore, il se peut que ces communautés possèdent des documents 
ou bien qu'elles sachent où il serait possible de trouver des données intéres
santes; et les habitants peuvent fournir des témoignages oraux utiles pour 
l'étude du xixe siècle, voire d'une période antérieure. Les contacts que j'ai eus 
dans ces régions m'ont confirmé la présence de certaines personnes qui recon
naissent qu'elles descendent d'esclaves et qu'elles ont des liens avec l'Afrique. 
C e type d'approche fournirait sans aucun doute des renseignements précieux 
sur la traite des esclaves. 

Des quantités de gens de descendance africaine vivent à B o m b a y et à 
Surat, en Inde, et s'il serait trop long et difficile de retrouver leur trace pour 
établir leur origine africaine, un effort profitable demeure néanmoins possible. 
O n pourrait commencer par consulter les premiers relevés démographiques 
qui remontent au xvn e siècle. Il est possible de classer les Africains en Africains 
proprement dits, en Siddi, Habshi ou Hubshi. Ainsi, l'un des dossiers quej'ai 
étudiés mentionnait que des Africains qui s'étaient installés à B o m b a y au 
xvu e siècle avaient été contraints de s'en aller pour céder la place à des Euro
péens 4. 

E n maintes occasions, des Indiens, de retour d'Afrique orientale ou 
de Madagascar, ramenèrent avec eux des serviteurs africains qui restèrent 
souvent à B o m b a y ou à Surat, soit parce qu'ils avaient pris la fuite, soit parce 



300 Joseph E. Harris 

qu'ils étaient entrés au service d'une famille indienne. Dans les deux cas, ils 
entretinrent des relations avec d'autres Africains de la ville. 

U n e autre approche encore consisterait à passer au crible les archives 
de la Compagnie des Indes orientales : elles contiennent des informations ras
semblées par des agents de la Compagnie qui cherchaient à réglementer, et 
plus tard à supprimer, la traite des esclaves dans l'océan Indien. Ces agents 
coordonnaient parfois leurs activités en Inde, dans le golfe Persique et dans la 
mer Rouge. Ces archives permettent de mesurer l'ampleur de la traite, d'iden
tifier les marchands, de déterminer la provenance et l'ethnie des esclaves et de 
repérer les itinéraires empruntés sur la terre ferme. E n outre, on peut espérer 
y trouver des renseignements indiquant dans quelle proportion des Africains 
furent vendus aux Indes, et où des femmes indiennes furent à leur tour achetées 
ou enlevées pour être emmenées sur les bords du golfe Persique et en Arabie 
et y être vendues. 

L'impact de la traite sur les pays non africains 

Conséquences économiques 

L'agriculture. Bien que peu de recherches aient été faites dans ce domaine, 
nous savons que des esclaves africains travaillèrent dans des plantations de 
dattiers et de cocotiers aux environs de Basra (Irak), de Bandar Abbas et de 
Minab (Iran) et sur la côte de Batinah ou côte des Pirates, sur les bords du 
golfe Persique. Les rapports entre les plantations de dattiers et la traite des 
esclaves doivent être examinés avec attention; en effet, les dattes étaient échan
gées contre des esclaves. Dans quels autres secteurs avait-on besoin d'esclaves? 
D e quelle façon et à quel m o m e n t cette demande de main-d'œuvre exerça-t-elle 
une influence sur la traite des esclaves et sur l'esclavage, et quels profits l'éco
nomie des pays producteurs en retira-t-elle ? 

Il existe une source de renseignements très précieuse, qu'il m e faut m e n 
tionner ici : il s'agit de A gazeteer of the Persian gulf, Oman and Central Arabia, 
de J. G . Lorimer, tome II, Calcutta, 1908. Lorimer fournit des estimations 
concernant la population africaine de certaines régions. II estime à 11 000 le 
nombre d'Africains à Bahrein, à 4 000 ceux du Koweït, à 1 500 ceux de Lingeh, 
à 6 000 ceux du Qatar; pour l ' O m a n , il se contente d'indiquer « exceptionnel
lement nombreux ». Ses calculs se fondaient sur divers rapports britanniques 
datant de 1905 à 1907. Notons que certains de ces chiffres concernent des 
régions où le palmier-dattier était cultivé de façon intensive — Bassa, Qatar, 
l ' O m a n par exemple. 

La pêche des perles. L'autre secteur où Lorimer note, dans son étude, la pré-
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sence d'une forte population africaine est Bahrein. Là , plusieurs observateurs 
du xixe siècle ont remarqué que la principale activité économique des esclaves 
africains était la pêche des perles. O n sait que la demande de pêcheurs de perles 
était très élevée, tout c o m m e le taux de mortalité chez ces derniers. Le capi
taine Prideaux rapporte que la pêche des perles était si néfaste pour la santé 
des pêcheurs que, dans les années 1840, il était difficile de trouver des Afri
cains d'âge m û r à Bahrein; et un cheik de Bahrein, dans les années 1890, dit au 
représentant du gouvernement britannique que la demande de pêcheurs de 
perles restait élevée. Lorimer fait simplement remarquer que la grande majorité 
des pêcheurs de perles était « des Noirs affranchis ou des esclaves noirs ». 

C e qu'il faut déterminer, ce sont les liens qui ont existé entre l'industrie 
perlière du golfe Persique et les compagnies d'Europe ou d'ailleurs. Quelle 
était la rentabilité de cette industrie? Était-elle établie de longue date — c'est-à-
dire avant les années 1840, date à laquelle, semble-t-il, les observateurs euro-
pens en remarquèrent l'existence? Pour le m o m e n t , nous nous bornerons à 
dire que la main-d'œuvre africaine contribua à cette activité économique. Les 
recherches ultérieures préciseront l'ampleur de cette contribution. 

Les équipages africains. Après l'agriculture et l'industrie perlière, je ferai quel
ques brèves remarques sur les équipages africains servant sur les navires arabes 
et européens. Il se peut que des études aient été réalisées sur ce sujet; je n'en ai 
pas connaissance, car je ne m e suis pas penché sur la question de manière très 
approfondie. Il est souvent fait référence aux équipages africains travaillant 
sur les « dhows » qui faisaient la liaison avec l'Afrique orientale, et un fonc
tionnaire britannique aux Indes remarqua, dans les années 1850, qu 'un grand 
nombre d'Africains servaient dans la marine britannique. Les Africains tra
vaillaient aussi c o m m e dockers dans plusieurs ports du golfe Persique et de 
l'océan Indien. Le travail qu'ils accomplissaient dans ces différents emplois 
contribua certainement au développement économique des régions concernées. 

L'armée. L'enrôlement des soldats africains a certes contribué au développe
ment politique et économique de plusieurs pays d'Asie, l'Inde en particulier. 
O n trouve quelques renseignements à ce sujet dans les histoires générales de 
l'Inde et dans les comptes rendus de voyages d'Ibn Battuta et quelques autres. 
Mais je préfère appeler l'attention sur deux exemples. Le premier est celui de 
Malik Á m b a r , l'Éthiopien qui usurpa le pouvoir en Inde centrale en 1602 et 
gouverna jusqu'en 1626. N o u s possédons quelques écrits sur lui-même et sur 
son œuvre, notamment l'expansion du commerce, la construction de routes, 
de canaux, de mosquées, de bâtiments publics, etc. Il fit également venir des 
Africains qui servirent dans son armée, ce qui est intéressant du point de vue 
du peuplement africain aux Indes. 

Mais je voudrais insister sur le fait suivant : en m ê m e temps qu'il encou-
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ragea le commerce avec les Persans et les Arabes, Malik Á m b a r négocia avec 
les Portugais et les Anglais; à m a connaissance, cet aspect de son œuvre a, 
jusqu'à présent, été négligé. 

U n autre aspect concerne les rapports entre A m b a r et une autre région 
gouvernée par des Africains, l'île de Janjira, qui passa sous le contrôle des 
Africains (des Siddis) à la fin du xv e siècle et qui devint une puissance navale 
redoutable sur la côte nord-ouest de l'Inde. A m b a r chercha à conclure une 
alliance en 1616, mais en vain; les Mughuls, par contre, négocièrent une alliance 
à propos de laquelle un historien militaire indien a écrit : 

« C e n'est que lorsque les Siddis de Janjira offrirent leurs services aux 
Mughuls pour combattre la puissance Maratha sur mer qu'Arangazib (l'em
pereur mughul) consentit sans enthousiasme qu'une flotte de guerre de dimen
sion raisonnable fût mise sur pied. Pendant les deux cents ans de la grandeur 
mughul, l'océan Indien fut contrôlé par des étrangers 5. » 

Les Mughuls entreprirent ainsi, en échange d'une alliance, de verser de 
l'argent aux Siddis de Janjira pour qu'ils équipassent leur flotte. 

U n autre lettré indien, Jadanath Sarkar, a écrit que Shivaji, le héros 
maratha « est parvenu à fonder une nation maratha en dépit de l'opposition 
de quatre puissances redoutables, l'empire mughul, Bijapur (un autre royaume 
indien), les Indes portugaises et les Abyssiniens de Janjira * ». 

Par la suite, plusieurs puissances européennes — le Portugal, la Hollande, 
la Grande-Bretagne — recherchèrent les faveurs des Siddis de Janjira. Des 
alliances furent conclues aux xviie, x v m e et xixe siècles pour protéger le c o m 
merce européen dans le nord-ouest de l'Inde avant que Janjira ne se soumette 
à la domination coloniale britannique en 1834. Des recherches s'imposent mani
festement dans ce domaine pour préciser le rôle économique, politique et diplo
matique joué par les Africains aux Indes. 

Les révoltes des Africains de la province du Bengale au X V e siècle, que l'on 
connaît mieux, et la prise du pouvoir par A m b a r sont des événements qui m é 
ritent des recherches approfondies. 

Conséquences sociales et politiques de la traite 

Outre les conséquences économiques, il conviendrait aussi d'examiner de plus 
près certaines conséquences sociales et politiques de la traite. C o m m e n t et 
pourquoi les esclaves africains accédèrent-ils au pouvoir économique et poli
tique dans diverses régions de l'Asie ? Ils y accédèrent souvent — sinon tou
jours — avec l'appui des Arabes, parmi les Aryens du nord et les habitants 
à la peau sombre du sud, qui peuplent en particulier l'Inde d'aujourd'hui. Et 
pourtant il n'y eut jamais assimilation complète et celle-ci n'a jamais été un 
objectif politique avoué des dirigeants actuels. Pourquoi ? Quelle est la portée 
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de ce fait ? Quels ont été les effets du métissage des races et de l'apparition de 
mulâtres sur les relations entre les Afro-Asiatiques et les Asiatiques, et c o m m e n t 
ces différents groupes voient-ils l'Afrique et les Africains ? Quelle est l'éthique 
des communautés afro-asiatiques 7 ? 

N o u s savons que certains esclaves africains, affranchis en Asie, retour
nèrent en Afrique. Mais dans quelles proportions? Pour quelles raisons? Et 
quels en furent les effets? Il serait très nécessaire de faire des recherches dans 
ce domaine. M e s propres travaux m'ont montré qu'il existait des liens entre 
des familles vivant aujourd'hui au Kenya et des esclaves africains affranchis 
en Inde. A u Kenya, les descendants d'esclaves affranchis ont, depuis le dernier 
quart du xixe siècle, fait œuvre de pionniers dans l'enseignement, la prédica
tion, le journalisme, le syndicalisme et la politique 8, et certains indices laissent 
à penser que le Tanganyika et Zanzibar, qui constituent aujourd'hui la Répu
blique-Unie de Tanzanie, et peut-être aussi l'Ethiopie, se sont trouvés dans une 
situation semblable. Bien que l'exemple de ces pays ne soit pas comparable, 
en importance, à celui de la Sierra Leone et du Libéria, on retrouve dans leur 
cas c o m m e dans celui des pays d'Afrique occidentale la m ê m e analogie avec 
la traite et l'esclavage et le m ê m e impact local. E n outre, une telle étude pour
rait donner des résultats d'une importance inattendue. 

Je voudrais maintenant conclure en m e référant à une expérience personnelle. 
A u cours de mes recherches sur les Africains revenus au Kenya, j'ai découvert 
deux petits ouvrages, relativement peu connus, mais d'une importance capitale 
pour l'étude de la traite des esclaves en Afrique orientale. L ' u n est une bio
graphie: W . J. Rampley, Matthew Wellington; sole surviving link with David 
Livingstone, Londres, sans date; le second est une autobiographie de James 
Mbotela, Uhuru wa Watumwa, Londres, 1934, traduit dans The freeing of 
the slaves in East Africa, Londres, 1956. Ces deux études ont eu une diffusion 
limitée, principalement à Londres et en Afrique orientale, et sont aujourd'hui 
épuisées, à part l'édition swahili. Toutes deux contiennent des renseignements 
précieux relatifs à la traite des esclaves en Afrique orientale et au retour des 
anciens esclaves sur les côtes du Kenya au xixe siècle. 

Ces deux ouvrages concernent des Yaos : Chengwimbe dans le livre de 
Rampley et Mbotela dans celui de Mbotela; tous deux se trouvaient dans la 
région du lac Malawi et incarnent la continuité physique et historique de la 
traite des esclaves, puisqu'ils furent capturés et vendus en Afrique orientale, 
qu'ils connurent la traversée en direction de l'Asie, puis l'abolition de l'escla
vage et le retour en Afrique. L ' u n d'entre eux, Chengwimbe, connut aussi la 
liberté et l'instruction en Inde avant de regagner l'Afrique. Ces deux exemples 
sont donc particulièrement précieux car ils nous donnent le point de vue per
sonnel de victimes de la traite et parce qu'ils sont, en outre, une illustration 
des généralités que nous rencontrons si souvent dans les ouvrages sur la traite 
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des esclaves, notamment en Afrique orientale. C'est en fait toute l'histoire 
de la traite des esclaves et du retour de ces derniers au Kenya qui devient plus 
vivante lorsqu'on suit Chengwimbe, Mbotela et leurs descendants à travers 
l'expérience qu'ils ont faite de la traite, de la liberté, du retour en Afrique et 
de la construction d'une nation au Kenya . 

E n résumé, disons que nous savons beaucoup de choses sur la traite des 
esclaves et sur ses conséquences, mais qu'il reste nécessaire de continuer à 
faire des recherches, à rédiger des articles critiques et à publier de nouveaux 
documents. 

Notes 

1. Je voudrais faire, à propos de la diaspora en Amérique, la remarque suivante: lorsque 
les Africains libérèrent Haïti en 1804, ce pays devint le symbole et le point de 
ralliement de la conscience noire, une idée qui commençait à se développer sur le 
continent américain. A u x États-Unis, les Blancs craignaient que l'exemple haïtien 
ne se répandit dans leur pays et, pour les Noirs, Haïti et ses révolutionnaires 
devinrent légendaires, c o m m e en témoignent leurs chants et leur littérature; et les 
années 1820 virent des Noirs des États-Unis émigrer à Haïti, ce qui est demeuré 
une constante de la diaspora noire en Amérique. 

2. Joseph E . Inikori, « La traite négrière et les économies atlantiques de 1451-1870»; et 
« Measuring the Atlantic slave trade », Journal of African history, vol. XVII , n° 4, 
p. 495-627. 

3. Joseph E . Harris, The African presence in Asia: consequences of the East African slave 
trade, Evanston, Northwestern University Press, Illinois, 1971. 

4. Ibid, p. 69. 
5. K . M . Panikkar, India and the Indian Ocean, p. 8, Londres, 1945. 
6. Jadunath Sarkar, History of Arangazib, Calcutta, 1919, IV, p. 237-238. Notons que 

Janjira est considérée c o m m e .une « puissance redoutable ». 
7. Ces dernières années, les historiens afro-américains ont beaucoup contribué à une 

meilleure connaissance de l'éthique des Noirs américains en étudiant leurs chants 
et leur littérature. Voir Sterling Stuckey, «Through the prism of folklore: the 
Black ethos in slavery », The Massachusetts review, IX, 3,1968; et John Blassingame, 
The slave community, Oxford University Press, 1972. Ces travaux pourraient peut-
être servir de modèles à des études semblables sur les communautés afro-asiatiques. 

8. Joseph E . Harris, The East African slave trade and abolition in Kenya, Département 
d'histoire, Howard University, 1974; « Blacks in Asia », World encyclopaedia of 
Black peoples, Algonac, Michigan, 1975; Abolition and repatriation in Kenya, 
Nairobi, East African Literature Bureau, 1977. 



État des recherches au Brésil 

Waldeloir Rego 

C'est sur la côte de Bahia qu'abordèrent les découvreurs et colonisateurs por
tugais et c'est là que fut fondée, en 1549, la première ville du Brésil qui allait 
devenir plus tard la première capitale du pays et le foyer d'importants événe
ments. C'est donc à partir de Bahia que les esclaves africains se répandirent 
dans le reste du Brésil. Il convient de signaler que la plupart d'entre eux resta 
à Bahia. E n ce qui concerne le rituel religieux, on y rencontre des survivances 
jêjes, c'est-à-dire dahoméennes. Bahia est aussi l'unique endroit où se pratique 
le rituel religieux en langue fon. O n distingue encore des rituels originaires de 
Mahis, Savalu, A b o m e y et de beaucoup d'autres localités du D a h o m e y (Bénin 
actuel). Toutefois, les traces du rituel nigérian en langue yoruba sont plus 
nettes encore. U n cours de langue yoruba était donné, tout récemment encore, 
par un professeur nigérian, et l'on ne compte plus les chercheurs étrangers 
(surtout africains) qui viennent au Brésil, et particulièrement à Bahia, pour 
étudier la diaspora africaine. 

A u Brésil, les études portant sur les Noirs sont très insuffisantes. Les 
véritables spécialistes sont rares, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne 
sont pas vraiment préoccupées par la question et qui n'ont pas la formation 
requise pour travailler scientifiquement, mais qui poursuivent d'autres inté
rêts, commerciaux par exemple; le but de certaines est tout simplement d'al
longer leur curriculum vitae ou de se faire payer des voyages à l'étranger en 
utilisant les études sur les Noirs c o m m e tremplin. D'autres encore visent des 
objectifs purement politiques. 

Le gouvernement brésilien apporte un soutien, encore modeste, à ces 
études, notamment par le truchement du Département culturel du Ministère 
des relations extérieures. A Pernambouc, l'Institut de recherche Joaquim 
Nabuco se préoccupe, depuis longtemps déjà, de la question des Noirs du 
Brésil. A Bahia, où se concentre le plus grand nombre de Noirs, une cellule 
de l'Université fédérale de Bahia, le Centre de Estudos Afro-Orientais (Centre 
d'études afro-orientales), bénéficie d'un appui limité du Ministère de l'éduca
tion et de la culture, mais, faute de ressources, il n'a encore rien réalisé d'im
portant, mis à part le cours de langue kikongo donné par un professeur zaïrois, 
N ' L a n d u Ntotila. C e cours est d'un haut niveau, mais il risque d'être supprimé 



306 Waldeloir Regó 

cette année, par manque de moyens. Quant au cours de langue yoruba, m e n 
tionné plus haut, il a été suspendu, malgré l'intérêt des étudiants et des adeptes 
de la religion yoruba. 

A Säo Paulo, il existe un Centre d'études africaines (Centro de Estudos 
Africanos) qui poursuit une action différente de celle du Centre de Bahia et 
qui, sous la direction du professeur Fernando Augusto Albuquerque M o u r ä o , 
réalise des travaux de la plus haute qualité. Le Centro de Estudos Africanos 
est une cellule de l'Université de Säo Paulo. Il vient de publier le premier volume 
de sa revue, intitulée Africa, qui apporte une contribution précieuse aux études 
sur la culture noire au Brésil. 

A Bahia, le Musée du Noir, édifié à l'initiative du Ministère des relations 
extérieures du Brésil, ouvrira bientôt ses portes. Il sera rattaché au Ministère 
de l'éducation et de la culture, à travers l'Université fédérale de Bahia. 

Mesures à prendre 

1. Créer une institution de caractère scientifique capable de recueillir rapide
ment le matériel relatif à la culture noire existante et en voie de dispa
rition. 

2. Ouvrir l'accès, sans restrictions, aux archives publiques et privées du Brésil 
relatives aux Noirs. 

3. Financer, par l'entremise d'organismes publics ou d'entreprises d'État, para-
étatiques ou privées, le séjour de spécialistes dans les pays où des études 
sur les Noirs s'avèrent nécessaires. 

4 . Faciliter la tâche des chercheurs en leur donnant, par exemple, la possibilité 
d'acquérir des instruments de travail, des copies de documents, etc. 

5. Recruter le plus vite possible des professeurs africains de langue yoruba, 
fon et kikongo, pour donner des cours à Bahia. 

6. Mettre les africanistes au courant des activités de l'Unesco dans le domaine 
considéré. 



État des recherches 
sur la traite en Guyane 

W . Rodney 

Il n'y a pas eu, et il n'y a pas actuellement, en Guyane, de travaux de recherche 
sur l'histoire de la traite des esclaves en direction de ce pays. Les ouvrages 
historiques sur l'esclavage lui-même sont périmés et superficiels. Voir par 
exemple: James R o d w a y , A history of British Guyana, 3 volumes, Georgetown, 
1890. 

Cet ouvrage de R o d w a y était basé sur des sources de seconde main et 
sur des traductions du néerlandais. Les textes généraux compilés au xx e siècle 
ne sont pas allés au-delà de cette date. 

U n certain nombre de thèses ont été consacrées à la vie économique et 
sociale de la Guyane au xixe siècle; elles mettent l'accent sur l'évolution du 
pays après l'émancipation des esclaves et ne donnent qu'un bref aperçu des 
dernières années de l'esclavage. O n peut également trouver quelques indications 
sur l'esclavage en Guyane britannique dans les textes se rapportant à l'his
toire des Caraïbes et des Antilles britanniques en particulier. 

E n fait, le c h a m p est donc toujours entièrement libre et les domaines 
de recherche sont tout aussi étendus. L a seule exception, dans cette indiffé
rence générale, est le projet de recherche d'Alvin T h o m p s o n , de l'Université 
des Antilles, à la Barbade, sur le problème des esclaves fugitifs en Guyane 
britannique. 

O n pense que la société esclavagiste guyanaise a évolué selon les m ê m e s 
schémas que les sociétés esclavagistes qui se sont développées dans les m ê m e s 
conditions aux Caraïbes. O n récoltait du coton, du café, du cacao et surtout 
du sucre. Les esclaves cultivaient les vivres nécessaires à leurs propres besoins. 
Ils travaillèrent aussi, pendant une courte période, au x v m e siècle, dans les 
mines d'or. L a seule tâche inhabituelle à laquelle on les employa en Guyane 
britannique (et qui est caractéristique des Caraïbes) fut la création des polders 
sur la côte marécageuse de ce pays. 

Les Archives nationales de Guyane abritent des documents qui ont prin
cipalement trait à la période de la domination britannique. Des efforts sont en 
cours pour retrouver, aux Pays-Bas et au R o y a u m e - U n i , des exemplaires des 
documents pertinents. 



L a traite des esclaves 
du X V e au xixe siècle 

Y . Talib 

Sources documentaires 

Comptes rendus et documents (1837-1938), vol. II. Document n° 697 (Chambre des 
communes) . Traite des esclaves. Correspondance, arrêtés et règlements. 

Comptes rendus et documents (1841), vol. XXVIII . Document n° 238. 
Correspondance relative à la traite des esclaves présentée au Parlement en 1842. 

F . O . 54/5. 
Archives publiques, Londres. F . O . 84 (Traite des esclaves). «Jusqu'en 1840, cette 

série de documents contient peu de chose sur la traite faite par les Arabes au 
départ de l'Afrique orientale et de l'Abyssinie; après cette date, le nombre des 
documents s'y rapportant s'accroît considérablement. La correspondance entre 
le Ministère des affaires étrangères et les autres ministères relative à la traite et 
antérieure à 1839 est rassemblée dans les catégories des «Domestic various 
volumes» (Affaires intérieures diverses); mais, après cette date, le fait que la 
direction de la politique britannique en matière de traite ait été confiée au Slave 
Trade Department du Ministère des affaires étrangères entraîna un tel accrois
sement du volume de la correspondance que la catégorie « Domestic various 
volumes » dut être remplacée par plusieurs catégories nouvelles intitulées 
«India Board», «Admiralty», «Colonial Office», etc. A partir de 1840, 
toute la correspondance relative à la traite que les diverses « Présidences » de 
l'Inde adressaient à 1'India Board fut transmise au Ministère des affaires étran
gères, afin que le Slave Trade Department s'en occupât. » (J. B . Kelly, Britain 
and the Persian Gulf, 1795-1880, p. 868, Oxford, 1968.) 

Rapport de la Commission d'enquête sur la traite des esclaves (côte orientale de 
l'Afrique), document parlementaire, XII (1871), Grande-Bretagne. 

Rapport adressé au comte de Clarendon par le Comité sur la traite des esclaves en 
Afrique orientale, 24 janvier 1870, LXII (1871). 

Correspondance relative à la mission de sir Bartle Frère sur la côte orientale de 
l'Afrique — 1872-1873 — document parlementaire, L X I (1873). 

Correspondance relative à l'abolition du statut légal d'esclave à Zanzibar et à P e m b a . 
C . 8858 (1898), Londres. 

Pli adressé à l'évêque de B o m b a y . Lettres, vol. 51, plis adressés aux évêques. Lettre 
115 du 15 octobre 1842. 

Rapport sur la traite des esclaves en Abyssinie, par le capitaine W . C . Harris, joint à 
la correspondance adressée par Harris à Willouby, 20 juillet 1842 (n° 37, Sec. 
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(avec certains articles sur l'Afrique occidentale, l'Amérique du Sud et les 
Antilles). 
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and researches among the lakes and mountains of Eastern and Central Africa. 
Londres, 1879. 

H U T C H I N S O N , Edouard. The slave trade of East Africa. Londres, 1874. 
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society, vol. 32, pt. 2, n° 186, 1961, p. 54-55. 

Statistiques 

De V Afrique orientale au golfe Persique 

Nous avons peu de chiffres sur la traite des esclaves dans cette région et ils varient 
considérablement. 

J. B . Kelly (voir bibliographie ci-dessus, « La traite arabe dans l'océan Indien 
et le golfe Persique », p. 416), citant des sources du xixe siècle, affirme que de 8 000 
à 15 000 esclaves étaient annuellement exportés du littoral de l'Afrique orientale vers 
les côtes du Sud de l'Arabie et le golfe Persique. 

Colomb (voir bibliographie ci-dessus) indique que 10 000 à 20 000 esclaves 
étaient annuellement exportés de Zanzibar vers le golfe Persique. 
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Mozambique 

William Wilburn {Oriental commerce, Londres, 1813, vol. I, p. 60) note que l'essentiel 
du commerce du Mozambique se composait d'esclaves, dont 10000 environ étaient 
annuellement exportés pour une s o m m e de 40 à 50 dollars par esclave. 

Le Cap 

E n 1801, « on estime que la population du C a p comprenait 6 000 Blancs, y compris 
les militaires stationnés dans la ville, et 12 000 esclaves» (William Wilburn, op. cit., 
p. 35). 

Maurice 

« E n 1820, il n'y avait pas moins de 16 000 esclaves malgaches à l'île Maurice.» 
(Hilsenberg, N o u e , A n n , Vay, tome X I , 1829, p. 160.) 

Liste des experts spécialisés dans la traite des esclaves 

A n n Pescatello, 8, William Street, P a w Catuck C o n n , Los Angeles. A étudié, à partir 
des Archives historiques de G o a , la place des Africains dans la structure 
coloniale portugaise. 

Moses D . E . Nwulia, Howard University, (États-Unis). S'est tout particulièrement 
intéressé au rôle de l'Église dans l'abolition de la traite des esclaves. A travaillé 
à partir des archives du C M S . 

Travail en cours 

Je fais actuellement des recherches sur le sujet suivant: « Les Africains dans l'Arabie 
du Sud-Ouest (Yémen et Hadramaout): étude critique. » 

Nouvelles directions de recherche 

Liste des sources d'archives ayant trait à Vesclavage des Noirs en instance de publication. 
Manuscrits arabes se rapportant aux Noirs et à l'esclavage. 

Les archives de l'Estado da India (Goa), qu'a examinées A n n Pescatello, méritent 
une étude plus approfondie. Plusieurs guides importants ont déjà été publiés. 
B O X E R , C . R . A glimpse of the G o a archives. Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, X I V , juin 1952. 
PissURLENCAR, P. S. S. Roteiro dos arquivos da India Portuguesa. Bastora G o a , 1958. 

The India office records, en partie étudiés par J. B . Kelly lors de la préparation de son 
monumental ouvrage, Britain in the Persian Gulf (voir bibliographie ci-dessus), 
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devraient être fouillés de fond en comble, afín d'y repérer les articles se rapportant 
à l'Afrique et à l'esclavage et de les publier. 

Les renseignements que nous possédons sur la « diaspora africaine », obtenus grâce à 
la tradition orale, sont extrêmement précieux, c o m m e dans le cas de l'Arabie où la 
pratique de l'esclavage est restée en vigueur jusqu'à une date très récente. Tous les 
renseignements ainsi recueillis viendraient compléter les données précieuses obtenues 
au sujet de l'attitude des indigènes envers les Africains, et que l'on ne trouve pas dans 
les ouvrages publiés, ou bien les données que l'on trouve dans les archives. 

Je voudrais ici insister tout particulièrement pour que soient étudiés la traite et l'es
clavage en tant qu'institutions dans l'île de Madagascar. Cet aspect de la question a 
été négligé lors de la réunion d'experts en Haïti. Des négriers français, anglais, danois, 
hollandais et arabes exportaient les esclaves, avec la complicité des dirigeants locaux, 
en direction du C a p , des îles de l'océan Indien (la Réunion, Maurice, les Seychelles, 
etc.) et m ê m e de Batavia, l'ancienne capitale de la colonie hollandaise de Java. 
N . et G . Grandidier, dans leur monumentale Histoire physique, naturelle et politique 

de Madagascar, vol. 4: Ethnographie de Madagascar, tome 1; lre et 2 e parties, 
tome 4, Paris, 1908, 1914, ont donné des renseignements précieux sur ces 
aspects de l'esclavage, en utilisant à la fois des documents d'archives et des 
documents publiés (esclaves apportés d'Afrique et des Comores à Java aux 
ixe et x e siècles, p. 81, note 3). 

. Africains (traite des) à Madagascar, p. 224, note 3; p. 266-267, 325 et (note 1); 
p. 414-415. 

. Comoriens (traite des) à Madagascar, p. 381. 

. Comoriens (traite des) à Madagascar, p. 157 (et notule b), 159 (notule/), 160 
(notule c), 169,170,171,181, 569 (et note 1-51) (et note 1), 604 (et note 2). 

. Malgaches (traite des), p. 236 (note 5), 305, 306, 324 (et note 2, et notules a, b, 
c)-325, 407, 417 (note 2), 429, 456, 458, 461-463, 467-468, 469-472, 476, 479-
480,494, 495 (note l)-496, 498, 503, 504, 505, 508, 509, 510 (535), 512, 516-517, 
531, 543, 548, 549, 564, 613 (et note 6), 614, 628 (94, 95), 640 (149), 641 (151), 
643 (157), 654 (185, note 2), 658 (190). Voir aussi Andevo, p. 313 (notule à), 
359. Esclaves hova vendus à Mazalagem, p. 90 (note), 91. Esclaves africains 
(traite des), p. 296. Esclaves malgaches (traite des), p. 331-333. 



État des recherches 
sur l'influence africaine 
dans la République dominicaine 

H u g o Tolentino Dipp et Rubén Silié 

Introduction 

L a République dominicaine est peut-être l'un des pays où se fait le plus sentir 
la nécessité d'études approfondies sur l'apport de la culture africaine dans le 
processus de formation de l'identité nationale, car toute une série de facteurs 
historiques a fait qu'elle a oublié très tôt le lien direct qui l'unissait au continent 
africain. 

Tout d'abord, la colonie espagnole de Saint-Domingue est très vite 
devenue une région oubliée de la métropole espagnole et ne participant pas 
à la traite des Noirs car l'économie de plantation sucrière typique du xvie 

siècle, qui exigeait une importante main-d'œuvre esclave, n 'y avait pas été 
implantée. Par la suite, le développement d'une économie basée sur l'élevage, 
s'accompagnant d'une offre illimitée de terres, tandis que la population blanche 
et noire était très réduite, a considérablement favorisé le mélange des races. 

Lorsque, dans un second temps, vers la fin du x v m e siècle, la colonie 
française de Saint-Domingue est devenue l'une des plus riches du continent 
et que sa mise en valeur a exigé un apport massif d'esclaves noirs, la partie 
orientale de l'île, qui était restée aux mains des Espagnols et où l'on prati
quait toujours le type d'économie décrit plus haut, a vu affluer des esclaves 
africains qui cherchaient désespérément à recouvrer leur liberté. Ainsi s'est 
développé ce que nous avons appelé un « fort courant migratoire vers l'est » 
alimenté par ces esclaves fugitifs. 

Ceux-ci allaient renforcer la population noire de la partie orientale de 
l'île. Et ce qui nous intéresse ici, c'est précisément de savoir c o m m e n t il se 
fait que ces m ê m e s esclaves fugitifs aient systématiquement laissé tomber dans 
l'oubli les valeurs fondamentales et originales de leur mère-patrie. Il est 
évident que la propagande idéologique des colonisateurs y fut pour quelque 
chose: ne pouvant se procurer de la main-d'œuvre noire par d'autres moyens, 
ils encouragèrent ouvertement les désertions d'esclaves. 

Dès lors, l'esclave fugitif qui parvenait à recouvrer la liberté en zone 
espagnole avait, dans une certaine mesure, intérêt à oublier son passé, et, 
pour éviter qu 'on ne le confondît avec les esclaves français, il se donna pour 
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originaire de la partie espagnole, s'identifiant ainsi directement aux aborigènes 
de l'île. Ce que faisant, il reniait aussi ses origines, en laissant sa mémoire ances-
trale aux mains d 'un nouveau colonisateur qui le soumettait à une forme d'es
clavage un peu moins dur. 

E n outre, le fait que la République dominicaine conquit son indépen
dance en luttant contre l'occupation haïtienne aggrava encore le problème 
des préjugés raciaux, et la tendance à répudier l'ascendance africaine s'accentua 
de manière considérable. 

Il en résulta que, dans une large mesure, nos classes dirigeantes se défi
nirent en tant qu'entité nationale par une attitude de refus face à Haïti, ce qui 
engendra dès lors un fort sentiment anti-haïtien et, par voie de conséquence, 
une hostilité prononcée à l'égard de tout ce qui était africain. Ainsi, de tous 
les apports culturels qui ont contribué à forger l'identité nationale domini
caine, c'est l'africain qui est le moins connu, et celui pour lequel les habitants 
de la République en général éprouvent une certaine honte. 

Cette attitude, on le sait, n 'a fait que renforcer les rapports de domi
nation imposés à un peuple qui, étant en majorité mulâtre, s'est vu persécuté 
à cause de la couleur de sa peau, et, dans son désir d'acquérir des caractéris
tiques hispaniques, en est arrivé à créer une nouvelle couleur: celle de YIndio, 
n o m que se donnent les mulâtres dominicains. C'est ainsi qu 'a été réglé le 
problème de l'ascendance: en éliminant l'élément noir pour ne retenir que 
l'autochtone. 

Il ne faut donc pas s'étonner, lorsqu'on visite les musées de Saint-
Domingue, si l'histoire de l'Afrique n'apparaît qu'incidemment et si les textes 
historiques ne mentionnent le rôle des Africains que pour souligner leur retard. 

Quelques propositions concrètes pour approfondir 
l'étude de l'influence africaine sur la République dominicaine 

U n e étude et un tri rigoureux des archives nationales s'impose. C e travail 
présente un grand intérêt, mais il est difficile de le mener à bien vu l'état actuel 
de nos archives. C e serait cependant possible, à condition de disposer d'une aide 
du gouvernement et des ressources matérielles nécessaires. 

O n n 'a guère exploré encore les archives de la cathédrale de Saint-
Domingue, qui pourraient contenir de précieuses informations sur la religion 
des esclaves, les registres paroissiaux, l'affranchissement, l'achat et la vente 
des esclaves, les testaments, etc. 

E n ce qui concerne les archives municipales, nous avons celles de Baya-
guana, où quelques recherches ont été faites de façon sporadiques et où l'on a 
trouvé des renseignements sur l'achat et la vente des esclaves, le travail à la 
journée, etc. 
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Il faudrait également entreprendre des recherches dans 1'Archivo General 
de Indias de Seville, en Espagne, où se trouve la plus grande partie des docu
ments relatifs à la population noire de Saint-Domingue à l'époque coloniale. 
C e service d'archives renferme également des documents intéressant les acti
vités économiques, politiques et sociales de la colonie, et par conséquent les 
rapports avec les esclaves et les affranchis originaires d'Afrique. 

O n aurait intérêt aussi à consulter: 
Les Expedientes de negros y desertores franceses refugiados [Dossiers sur les 

Noirs et les déserteurs français réfugiés] qui datent de 1776. 
UExpediente integro sobre la reducción de los negros del Maniel [Dossier sur 

la soumission des Nègres du Maniel] (1795), qui concerne un groupe de 
Marrons qui, pendant tout le x v m e siècle, trouvèrent refuge dans les 
montagnes du Baharuco. 

L'Archivo Histórico Nacional (Madrid, Espagne). N o u s savons peu de choses 
sur le contenu de ces archives en ce qui concerne la population noire de 
Saint-Domingue, mais il est certain qu 'on peut y trouver de nombreuses 
informations sur d'autres pays des Antilles. 

Fonction et influence des esclaves 

Sur le plan économique: contribution au développement du pays d'accueil 
(industrie sucrière, café, etc.); 

Sur le plan culturel: apport culturel africain à de nombreux pays de l'hémi
sphère occidental, à travers l'esclavage; 

Sur le plan politique : participation des Noirs aux luttes sociales et politiques 
ainsi qu'aux guerres d'indépendance des pays qui les avaient reçus, et 
à l'édification de nouvelles nations. 

L'intérêt porté à ces questions par l'Unesco et par tous ceux qui, c o m m e nous, 
se consacrent à l'étude de la culture africaine en Amérique latine ne pourra 
aboutir à des résultats positifs que si l'on mène des recherches fouillées dans 
les documents. 

Il convient de signaler que dans d'autres pays d'Amérique latine où 
les milieux officiels sont plus sensibles que les nôtres à ce problème, un travail 
de compilation des sources a été entrepris dans diverses archives nationales. 
C'est le cas à Porto Rico et au Venezuela. 

Mentionnons, en ce qui concerne Porto Rico : El proceso abolicionista 
en Puerto Rico; documentos para su estudio [Le processus d'abolition à Porto 
Rico: documents pertinents], vol. I: La institución de la esclavitud y su crisis: 
1823-1873 [L'institution et la crise de l'esclavage: 1823-1873]. Seul ce premier 
volume a paru à ce jour. Deux autres sont prévus pour compléter la collec
tion. C e travail a été effectué par le Centre de recherches historiques de la 
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Faculté des lettres de l'Université de Porto Rico et par l'Institut de culture 
portoricaine, San Juan de Porto Rico, 1974. 

Pour ce qui est du Venezuela, nous citerons : Documentos para el estudio 
de los esclavos negros en Venezuela [Documents pour l'étude des esclaves noirs 
au Venezuela] : sélection et étude préliminaire d'Emilia Troconis de Veracoe-
chea, Caracas, Biblioteca de la Academia de Historia, 1969. Colección de 
fuentes para la historia colonial de Venezuela. 

E n ce qui concerne Saint-Domingue, l'Unesco, c o m m e nous l'avons déjà 
proposé, pourrait prendre l'initiative de faire réaliser les travaux nécessaires en 
fournissant le matériel de recherche en m ê m e temps qu'une étude préliminaire 
à son sujet. 

U n e proposition analogue avait été présentée lors du Colloque sur les 
apports culturels africains en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, 
qui a eu lieu à La Havane (Cuba), du 17 au 21 décembre 1968. L 'une des 
recommandations des experts participant à ce colloque visait à « favoriser des 
études systématiques dans les régions d'Amérique où les Africains et leurs des
cendants n'ont guère fait l'objet d'analyses spécialisées, afin d'enrichir les con
naissances qui permettront de réaliser un inventaire des cultures afro-améri
caines » (Introducción a la cultura africana en América Latina, p . 180, Paris, 
Unesco, 1970). 

Si l'Unesco décidait de patronner des recherches sur le problème noir 
à Saint-Domingue, nous pourrions lui apporter l'appui d'institutions domini
caines telles que l'Université autonome de Saint-Domingue et le Musée de 
l ' homme de Saint-Domingue, qui s'intéressent toutes deux passionnément à la 
découverte de notre véritable identité nationale. 

Bibliographie sur le problème de la population noire de Saint-Domingue 
à l'époque coloniale 

A L F A U D U R A N , Vatilio. Documentos históricos. Ordenanzas para el gobierno de los 
Negros de la Isla Española. Anales de la Universidad de Santo Domingo (Santo 
Domingo), n° 57-60, janvier-décembre 1951. 

A L V A R E Z , José de Jesús. La mezcla de razas en Santo Domingo y los factores san
guíneos. Santiago, 1973. 

B E R N A L D O D E Q U T R O S , Constancio. Penalidad en el Código Negro de la Isla Española. 
Boletín del Archivo General de la Nación, n° 23, año 5. Ciudad Trujillo, 1942. 

C O R D E R O , Walter. El tema negro y la discriminación racial en la República D o m i 
nicana. Revista Ciencia n° 2. Dirección de Investigaciones Científicas, editor. 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, mars 1975. 

E S T E B A N D E I V E , Carlos. Vodú y magia en Santo Domingo. Edit. Museo del Hombre 
Dominicano, 1975. 
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F R A N C O , Franklin. Los negros, los mulatos y la nación dominicana. Santo Domingo, 
Edit. Nacional, 1969. 

L A R R A Z A B A L B L A N C O , Carlos. Los negros y la esclavitud en Santo Domingo. Colec
ción Pensamiento Dominicano. Santo Domingo, Julio de Postigo, 1967. 

L I Z A R D O , Fradique. Cultura africana en Santo Domingo. Serie de artículos aparecidos 
en el periódico Listín diario, 1978. 

M A L A G Ó N Barceló, J. Código Negro Carolino. Santo Domingo, Museo del Hombre 
Dominicano, 1974. 

M O Y A P O N S , Frank. La Primera abolición de esclavitud en Santo Domingo. Eme y 
Eme, n° 13, juillet-août 1974. 

R O S A R I O C A N D E L I E R , Bruno. Los valores negros en la poesía dominicana. Eme y 
Eme, n° 15, 1974. 

SILIÉ, Rubén. Economía, esclavitud y población. Ensayos de interpretación histórica 
del Santo Domingo español en el siglo XVIII. Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, 1976. 

T O L E N T I N O D I P P , H u g o . Raza e historia en Santo Domingo. Los orígenes del perjuicio 
racial en América, tomo I. Edit. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
1974. 

. La trata de negros en Santo Domingo. Revista Ciencia (Santo Domingo), 
vol. I, n° 3, 1975. Dirección de Investigaciones Científicas. 

. Indio. Color ó una categoría social (sobre el perjuicio de color en Santo 
Domingo). Impacto socialista, 1975. 

U T E R A , Fray Cipriano. La condición social del negro en la época colonial. Eme y 
Eme, n° 17, mars-avril 1975. 

Liste des personnes qui se consacrent à l'étude de l'influence africaine en 
République dominicaine 

H u g o Tolentino Dipp met la dernière main au second volume de son ouvrage inti
tulé Raza e historia en Santo Domingo. Il est chargé de recherches à l'Univer
sité autonome de Saint-Domingue. 

Rubén Silié est en train d'achever une étude sur les esclaves marrons de la région 
frontalière; il dirige aussi un travail sur le sentiment anti-haïtien en République 
dominicaine. Rubén Silié est chargé de recherches à l'Université autonome de 
Saint-Domingue. 

Fradique Lizardo va bientôt terminer une étude sur l'influence de la culture afri
caine à Saint-Domingue; il fait aussi des recherches systématiques au sujet de 
l'influence africaine sur le folklore de Saint-Domingue. 

Carlos Esteban Deive vient d'achever un travail de recherche sur l'esclavage dans la 
République dominicaine. O n lui doit également des études sur le problème de 
la religiosité populaire vue sous l'angle de l'influence africaine. Il occupe les 
fonctions de chercheur au Musée de l ' homme de Saint-Domingue. 
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N o u s allons tenter de faire ici un bilan et de présenter une vue d'ensemble des 
diverses sources d'information et possibilités de recherche qui existent dans 
le domaine des études afro-brésiliennes; pour cela, nous nous livrerons à un 
examen des archives et autres sources de documentation disponibles au Brésil 
et dans des pays d'Afrique occidentale, ainsi que d'un petit groupe de sources 
européennes sélectionnées. Les centres de documentation consultés pour les 
besoins de ce bref exposé sont les archives nationales, les archives d'États 
et les archives régionales, les bibliothèques nationales et locales, les instituts 
de recherche et les collections appartenant à des services administratifs. N o u s 
mentionnerons aussi certaines collections privées de manuscrits et de docu
ments qui contiennent des informations utiles et souvent rares qu'on ne peut 
trouver dans les collections ou dans les archives publiques. Bien que nous ayons 
eu recours à des méthodes et à des sources se rapportant essentiellement à 
l'histoire, il est évident que les moyens de recherche mis en œuvre peuvent 
fournir des données utilisables pour des recherches dans d'autres disciplines, 
notamment dans les domaines relevant des sciences sociales. Le recours à la 
tradition orale, les possibilités qu'elle offre pour compléter des sources histo
riques de type plus classique sont traités ici c o m m e un thème subsidiaire. 

L'ampleur et la profondeur des recherches en cours sur les problèmes 
afro-brésiliens seront illustrées par une brève description de quelques-uns des 
projets les plus récents sur lesquels travaillent, au Brésil et en Afrique occi
dentale, des spécialistes intéressés par ces questions; ces diverses études sont 
liées, en ce sens qu'elles ont toutes pour objet l'ensemble complexe et très 
diversifié des relations historico-culturelles qui unissent le Brésil au continent 
africain. Ces projets s'étendent de l'anthropologie culturelle et de la linguis
tique aux relations raciales, et de l'étude comparée des systèmes politiques à 
l'histoire des idées et à l'histoire sociale. Les chercheurs sont des Brésiliens, 
des Africains, des Européens, des Américains et des Canadiens. C o m m e les 
chercheurs qui se consacrent aux études afro-brésiliennes sont encore peu n o m 
breux, les possibilités de travail en c o m m u n et de recherche comparée demeurent 
intéressantes. U n e action conjointe des différents centres de documentation, 
pour la sélection des données et la mise en c o m m u n des collections, représente 
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une possibilité d'autant plus réelle que les efforts déployés par ces centres pour 
obtenir des subventions ne peuvent aboutir que si une coopération s'instaure 
entre eux. Les projets et possibilités de recherches futurs auxquels est consa
crée la dernière partie de cet essai doivent — en dépit du coût très élevé de la 
recherche sur le terrain qui s'étend souvent sur trois continents — être envi
sagés avec un optimisme raisonnable, compte tenu de l'ensemble des sujets et 
thèmes qui n'ont pas encore été suffisamment explorés et analysés. E n outre, 
ces thèmes sont souvent plus ou moins directement en rapport avec certains 
aspects de politique étrangère qui retiennent l'attention des gouvernements, 
de sorte que ces travaux ne risquent pas de sombrer dans l'oubli de biblio
thèques ou d'archives locales. Le caractère d'actualité des études afro-brési
liennes doit aussi être considéré c o m m e un point intéressant qui mérite d'être 
souligné. 

Salvador (Bahia) constitue le point de départ de toute étude portant 
sur les relations culturelles et historiques entre l'Afrique et le Brésil. E n raison 
de son importance économique pendant la période du commerce atlantique des 
esclaves, Bahia a reçu un nombre considérable d'esclaves africains qui, venant 
au Brésil, apportaient avec eux non seulement leur aptitude au travail dans les 
plantations de canne à sucre, mais aussi leurs cultures et leurs personnalités 
africaines dans toute leur diversité. Ces traits culturels étaient représentatifs 
de différents groupes ethniques du Sénégal jusqu'au Cameroun , et aussi de 
l'Angola au M o z a m b i q u e , et ils se mélangèrent, sur le plan racial et sur le plan 
social, aux traits culturels portugais et amérindiens, tout cela aboutissant à 
l'hétérogénéité culturelle de la Bahia quasi mythique d'aujourd'hui. Cette 
région est considérée tant par les autochtones que par les autres Brésiliens 
c o m m e une région à part et culturellement différente du reste du pays *. 

L a recherche sur la culture afro-brésilienne telle qu'elle apparaît dans 
les différents cultes et sectes afro-brésiliens, a eu tendance à se concentrer sur 
la ville de Salvador et, dans une moindre mesure, sur l'intérieur de l'État de 
Bahia. Le véritable centre des recherches sur l'influence africaine au Brésil est, 
à Bahia, le Centro de Estudos Afro-Orientais ( C E A O ) qui ne dépend qu'en 
partie de l'Université fédérale de Bahia. Fondé en 1959 2, ce centre fut le 
premier institut du Brésil à s'intéresser à l'Afrique et aux études africaines. 
C o m m e il se trouvait à Salvador, il fit très logiquement porter ses recherches 
sur cette ville et sur la profusion des vestiges africains qu'on rencontre dans 
ce milieu urbain particulier. Sa bibliothèque offrait, dans les années 1960, la 
collection la plus complète de livres et de périodiques se rapportant à l'Afrique 
que l'on pût trouver au Brésil. C o m m e grand nombre des premiers chercheurs 
de ce centre étaient des ethnologues et des anthropologues expérimentés, la 
bibliothèque a eu tendance à refléter ces intérêts : les études ethno-culturelles y 
sont plus nombreuses que les monographies politiques et économiques. L a 
revue Afro-Asie joue un rôle important en tant qu'organe de diffusion du centre 
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et c o m m e m o y e n d'information et d'expression, au Brésil, de la recherche 
internationale concernant l'Afrique. E n novembre 1977, cette revue demeurait 
la seule revue d'études afro-brésiliennes3. E n dépit de nombreuses vicissitudes 
économiques, le C E A O et sa revue continuent leur œuvre de pionniers, tout 
en ayant à faire face aux problèmes que leur pose le fait d'avoir été les premiers 
dans ce domaine. 

Le centre a prêté un concours inappréciable aux chercheurs de Bahia 
désireux d'étudier l'influence africaine sur la culture brésilienne, et plus parti
culièrement sur la culture de Bahia. Mais on s'est aperçu aux environs de 1970 
que, lorsque la recherche portait plus généralement sur l'histoire afro-brési
lienne, ou lorsqu'il s'agissait d'un projet concernant le continent africain dans 
son ensemble, les moyens de recherche offerts par le C E A O étaient de plus en 
plus inadéquats car, pour des raisons financières, le centre ne faisait pas l'acqui
sition des publications les plus récentes. Le centre se referma quelque peu sur 
lui-même et ses chercheurs eurent tendance à ne voir dans l'Afrique qu'une 
bande côtière s'étendant du G h a n a au Cameroun et à privilégier les transferts 
culturels entre le Bénin (ex-Dahomey), le Nigeria et l'État de Bahia4 . Les 
chercheurs, surtout les étrangers, étaient guidés vers certains domaines cul
turels et, au début des années 1970, le C E A O paraissait s'orienter vers une série 
d'études répétitives sur les cultes et les rites « candomblé » qu'on trouve à 
Salvador et dans les environs 6. Certains changements se produisirent au milieu 
des années 1970 et le centre modifia sa conception de l'Afrique lorsqu'un nouvel 
axe culturel s'établit entre le C E A O et l'Université nationale du Zaïre; un 
échange de professeurs de langues fut mis sur pied, le portugais étant enseigné 
au Zaïre et une langue bantu à Bahia. L'influence dominante à l'intérieur 
du Centre d'études africaines de Bahia demeure ethno-culturelle, la linguis
tique occupant la majeure partie du temps consacré à la recherche par les 
membres de cet établissement6. 

Les chercheurs qui s'intéressent plus directement à certains aspects de 
l'histoire afro-bahienne et afro-brésilienne doivent plutôt se tourner vers les 
archives de l'État de Bahia et vers les archives municipales de Salvador. E n 
dépit de la destruction par le feu, en 1890 ', de documents relatifs à l'esclavage 
au Brésil, ce qui est pour les chercheurs une perte irréparable, on pourra se pro
curer dans ces deux grands centres d'archives publiques une grande quantité 
de textes relatifs à des mutations de propriétés, à des ventes d'esclaves, aux 
biens de l'Église et au commerce africain à destination des ports de l'État de 
Bahia. L a classification des documents, qui est, semble-t-il, la hantise des cher
cheurs du m o n d e entier, demeure un problème aux archives de Bahia, bien que 
des catalogues incomplets soient disponibles. E n raison de l'intérêt qu'ont 
suscité les soulèvements et les révoltes d'esclaves à Bahia, notamment au 
xixe siècle, les chercheurs disposent aux archives de l'État d'un petit corpus 
de dossiers; néanmoins, l'expérience personnelle de l'auteur a montré les limites 
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des dossiers en question et la nécessité de s'attaquer directement aux documents 
qui se trouvent sur les étagères des archives pour dénicher des renseignements 
susceptibles d'être utilisés. U n autre problème, de nature logistique, rencontré 
par le chercheur qui travaille aux archives de Salvador, est constitué par les 
heures d'ouverture journalières, de 14 à 18 heures, en semaine. Fort heureuse
ment, un autre centre où l'on peut consulter d'importants documents sur l'his
toire afro-brésilienne, la Bibliothèque d'État de Bahia, est ouvert le matin, 
ce qui permet de s'organiser pour travailler toute la journée. 

L a nouvelle Bibliothèque d'État de Bahia a été achevée en 1971 et, au 
m o m e n t où l'auteur la fréquentait, elle en était encore au stade expérimental 
à l'issue duquel, cinq ans plus tard, des modifications sont certainement inter
venues pour rendre plus parfaits le fonctionnement et l'organisation de cet 
établissement. Les collections de journaux que renferme la bibliothèque sont 
intéressantes, car elles remontent au xixe siècle; on trouve aussi un ensemble 
assez complet de journaux du xx e siècle provenant des diverses villes de l'État 
de Bahia, notamment d'Itabuna et d'Ilhéus. E n lisant des journaux d'IIhéus 
des années trente, j'ai, à m a grande surprise, découvert qu'il existait dans cette 
ville une organisation afro-brésilienne liée idéologiquement à l'Association 
unifiée de Marcus Garvey pour l'amélioration du sort des Noirs et à son 
M o u v e m e n t de retour à l'Afrique, qui avait attiré de nombreux Afro-Améri
cains des États-Unis pendant les années vingt8. 

Lors de m o n séjour d'études à Salvador en 1971, il était question de 
reproduire une grande quantité de journaux appartenant à l'État, ainsi que 
divers périodiques, revues et magazines appartenant à Bahia et se rapportant 
à l'histoire de cette ville. Des appareils pour reproduire les documents sur 
microfilms et des appareils pour la lecture des microfilms étaient en cours 
d'installation; quant au système de classification de la bibliothèque, il était 
à la fois logique et c o m m o d e pour le chercheur novice. Il est important de 
noter également que ce complexe était conçu c o m m e un centre pilote pour 
l'expérimentation de nouvelles techniques bibliographiques, c o m m e une rup
ture avec les sources traditionnelles d'information que sont les archives et 
l'Institut géographique et historique de Bahia, et c o m m e un m o n u m e n t érigé 
à la gloire du passé historique et culturel de cette ville, qui n'est plus aujour
d'hui qu'une étoile sur son déclin. 

L'Institut de Bahia, c o m m e beaucoup de m o n u m e n t s historiques, donne 
des signes manifestes de vieillesse et de délabrement. Cependant, à cause de sa 
collection de journaux du xixe siècle, de livres rares et de manuscrits se rap
portant à Salvador, c'est un lieu où l'historien sérieux se doit de faire des 
recherches9. Salvador est une citadelle de la tradition qui se retrouve aussi 
bien dans la vie intellectuelle et universitaire de la ville que dans ses institutions 
sociales. L'institut offre un moyen de rencontrer l'élite intellectuelle de la cité 
et de converser avec elle; ses membres ont l'habitude de se réunir deux ou trois 
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soirs par semaine pour bavarder autour d'une tasse de café. Les sujets abordés 
ne se limitent pas seulement à l'histoire et à la géographie, mais peuvent c o m 
prendre une bonne partie des branches traditionnelles des humanités et des 
sciences sociales. Ces contacts sont également précieux en ce sens qu'ils 
permettent d'avoir accès à des collections et à des bibliothèques privées qu'on 
ne peut consulter que sur recommandation personnelle. 

C e qui est plus ennuyeux pour le chercheur, c'est l'état actuel de l'insti
tut et l'absence d'espace pour travailler c o m m o d é m e n t dans l'ancien bâti
ment. D a n s la salle de lecture, on est très à l'étroit : l'après-midi — seul m o m e n t 
de la journée où elle est ouverte — elle est prise d'assaut par les étudiants de 
l'Université et des lycées de la ville, qui se livrent à divers travaux historiques, 
et c'est dans un couloir ou sous un escalier que le chercheur doit souvent con
sulter des journaux ou des documents du xixe siècle qui tombent en poussière, 
car il n'y a pas assez de place pour installer des bureaux. L a conservation des 
documents est pour le moins rudimentaire: le temps et de petits animaux pro
voquent de terribles détériorations dans les journaux. O n a élaboré des pro
jets pour reproduire systématiquement sur microfilm les collections de jour
naux de l'institut, mais ces projets sont sans cesse remis à plus tard faute de 
crédits. O n a aussi discuté de la nécessité de réorganiser le système de documen
tation, mais les responsables de l'institut n'ont jamais entrepris de le faire. 
Tout cela est en partie dû, manifestement, à la nature m ê m e de cette institution, 
une tradition historique qui tente de se maintenir c o m m e telle au sein de la 
société contemporaine et au milieu d'établissements universitaires modernes. 
L a principale caractéristique de l'institut, c'est son souci de se tenir à l'écart 
de toute technique ou de toute méthode jugée trop novatrice dans le domaine 
des humanités10, cet instinct de conservation à tout prix aboutissant à une 
volonté quasi aveugle de préserver le statu quo académique de Salvador. 
Gagner la confiance de ces gens, telle est la décision que doit prendre un cher
cheur, cette décision étant fonction des besoins de son projet particulier et du 
concours que l'institut et ses membres peuvent lui apporter pour mener à 
bien ses recherches. Pour les études concernant l'esclavage au x v m e et au 
xixe siècle à Salvador et dans sa région, les collections de journaux sont utiles. 
Les historiens de la société et de la famille consulteront aussi avec profit les 
documents de l'institut, dont les collections peuvent également intéresser les 
historiens de l'économie u . 

Les collections privées appartenant soit à des particuliers soit à des 
institutions sont nombreuses à Salvador; elles sont aussi utiles pour l'étude 
de l'esclavage à Bahia et de l'histoire des relations afro-brésiliennes au cours 
de diverses périodes antérieures ou postérieures à l'abolition de l'esclavage. 
Les deux principaux couvents de Salvador, le C a r m o et le Desterro, possèdent 
des archives officielles et une documentation importante sur les transactions 
commerciales du x v m e et du xixe siècle, qui donnent de bons aperçus des 
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relations entre l'Église de Salvador et l'esclavage en tant qu'institution12. La 
collection de feu le professeur Frederico Edelweiss, qui possédait aussi une 
fazenda spécialisée dans la culture du cacao, est également d'un grand intérêt: 
il s'agit d'une vaste collection de livres et de documents concernant une série 
de disciplines universitaires et se rapportant tous à l'histoire de Bahia. Il 
disait de sa collection qu'elle était « un programme d'études sur Bahia » 
enfermé dans les différentes salles d'une bibliothèque13. Bien que, pour les 
études afro-bahiennes, Edelweiss ait possédé des documents qui figurent aussi 
dans les collections du C E A O , on trouve parfois dans sa collection des docu
ments rares qui n'existent pas au centre. Sa collection de textes et de brochures 
en langue amérindienne est unique et absolument inestimable. J'espère sin
cèrement que cette collection tout entière sera rapidement transférée dans une 
section spéciale de la bibliothèque de l'Université fédérale de Bahia et que tous 
les chercheurs intéressés pourront y avoir accès. Autrefois, Edelweiss était à 
la disposition de tous les chercheurs qui venaient à Salvador et permettait à 
chacun de travailler en toute liberté dans sa bibliothèque; sa collection de 
documents sur Bahia se caractérisait par une approche globale de tous les 
problèmes sans exception, et son utilité pour les chercheurs de toutes disci
plines doit être soulignée. 

L a culture et l'histoire culturelle sont très nettement les thèmes domi
nants des différentes recherches qui ont été effectuées dans un passé récent à 
Salvador et dans l'État de Bahia. Le Centre d'études africaines exerçant une 
sorte de patronage intellectuel, on n'a pas accordé beaucoup de place aux 
relations entre le Brésil et l'Afrique d'aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal 
puisque le centre lui-même doit sa création à la première démarche diploma
tique faite par le Brésil auprès de l'Afrique en 1960, lorsque Jânio Quadros 
gouvernait le pays14 . O n trouve une approche plus moderne de l'Afrique et des 
relations afro-brésiliennes au Centre d'études africaines de Rio de Janeiro 
(rattaché à la Fondation universitaire Candido Mendes) et à Säo Paulo, dont 
le centre dépend davantage de l'Université de Säo Paulo (USP) . 

Le Centre d'études afro-asiatiques de Rio fait partie intégrante, sur le 
plan administratif, de la Fondation universitaire Candido Mendes et propose 
des cours multidisciplinaires sur l'Afrique — l'Asie retient beaucoup moins 
son attention — à tout étudiant intéressé de la région de Rio, quel que soit 
l'établissement où il est inscrit15. L a partie essentielle du Centre de Rio est la 
bibliothèque, qui renferme une très riche collection concernant les affaires de 
l'Afrique contemporaine et les récents mouvements d'indépendance africains. 
Cet intérêt manifesté par le Centre de Rio pour les événements contemporains 
se retrouve chez son directeur et chez les membres du personnel, qui ont pour 
la plupart vécu dans des pays africains de langue portugaise et dans des pays 
d'Afrique australe. Le centre s'est efforcé de faire l'historique des relations 
naissantes entre le Brésil, d'une part, l'Angola, le M o z a m b i q u e , la Guinée-
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Bissau et les îles du Cap-Vert, d'autre part, et il reçoit de ces pays une abondante 
documentation ainsi que des sources de première main, y compris des journaux. 
Le centre est également parvenu à nouer des contacts personnels avec plusieurs 
dirigeants de ces nouveaux pays de langue portugaise et il a joué un rôle consul
tatif auprès d'Itamarati, le service diplomatique brésilien, pour aider celui-ci 
à déterminer de quelle façon devaient évoluer les rapports du Brésil avec ces 
pays et quelles étaient les possibilités d'échanges16. 

Le Centre de Rio s'est intéressé à la population afro-brésilienne de cette 
ville et il a accordé son appui a des séminaires informels qui ont donné l'occa
sion aux Afro-Brésiliens de s'analyser et de s'exprimer en tant que groupe. Le 
centre met surtout l'accent sur les relations internationales en Afrique et entre 
le Brésil et le continent africain. Il a une orientation moins culturelle et s'occupe 
moins d'études anthropologiques et ethniques que le C E A O de Salvador. Les 
cours qu'il propose à Rio ont pour objet d'analyser l'idéologie politique de 
l'Afrique contemporaine et les stratégies du développement économique, 
d'autres cours étant consacrés aux problèmes de la décolonisation, du néo
colonialisme et du rôle des cartels internationaux et des sociétés multinatio
nales sur le continent africain17. C o m m e l'a dit son directeur, le rôle principal 
du Centre de Rio est de diffuser des informations sur l'Afrique et d'être pour 
la communauté de cette ville une « banque » d'information essentiellement 
neutre sur l'Afrique; malheureusement, ces diverses fonctions nuisent parfois 
à la qualité universitaire du centre, dans la mesure où il consacre une grande 
partie de son temps à ce qu'on pourrait appeler un effort de relations publiques 
en faveur du continent africain. Pour tenter de compenser ce déséquilibre intel
lectuel, le centre a lancé, en novembre 1977, sa propre revue dans laquelle il 
compte publier des travaux de recherche universitaire, des documents africains 
originaux, des commentaires sur les événements contemporains en Afrique, 
le tout se côtoyant dans un m ê m e numéro. 

S'il cherche ouvertement à gagner les faveurs du public de Rio, le per
sonnel du centre n'en possède pas moins une solide connaissance de l'Afrique 
et a travaillé sur le continent africain. Il s'est fixé la tâche délicate d'adopter 
une position intermédiaire entre deux attitudes: il a entrepris, d'une part, de 
vulgariser un sujet c o m m e l'Afrique pour susciter l'intérêt d'un public capri
cieux, intérêt entretenu jusque-là par les seuls media (Idi A m i n D a d a étant, 
par exemple, présenté c o m m e le symbole du pouvoir traditionnel en Afrique) 
et, d'autre part, d'aider ceux qui s'intéressent sérieusement à l'Afrique, qui 
cherchent à analyser un continent aux multiples cultures ou à comprendre 
c o m m e n t leur propre pays, le Brésil, peut s'insérer — ou du moins essayer de 
s'insérer — dans l'image globale de l'Afrique. N o u s recommandons vivement 
— en raison m ê m e de ces différentes contradictions — le Centre de Rio au 
chercheur qui s'intéresse aux relations afro-brésiliennes, notamment du point 
de vue des relations internationales et des sciences politiques. Il y trouvera des 
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sources d'information d'une nature différente de celles dont il dispose aux 
archives d'Itamarati, aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale et 
qui complètent ces dernières, dont l'intérêt est manifestement ailleurs. Le 
Centre de Rio est en contact avec Itamarati, mais il s'en faut de beaucoup qu'il 
soit le porte-parole officiel de la politique africaine d'Itamarati; il est indépen
dant pour ce qui est de sa pensée et de ses options. 

Outre ce centre, Rio semble connaître une prolifération d'instituts, de 
centres, d'organismes se consacrant à l'étude de la culture afro-brésilienne. 
Certains sont liés à des universités et à des instituts d'études supérieures (Can
dido Mendes , l'Université fédérale de Fluminense), d'autres sont administra-
tivement plus autonomes et sont situés aussi bien dans l'élégante Z o n a Sul 
(Copacabana, Ipanema) que dans la Z o n a Norte (Bangu), un quartier parfois 
mythifié. Ces instituts tout nouveaux commencent à faire paraître revues, 
bulletins, brochures; hélas, plusieurs de ces établissements semblent vouloir 
se quereller et chercher à se détruire mutuellement. Ils sont et ne sont pas, 
tout à la fois, membres du mouvement culturel Black Rio 1 8 et ne tirent qu'en 
partie leur origine de ce mouvement. O n ne peut cependant arguer de leur 
fragilité actuelle pour nier l'importance qu'ils peuvent prendre à l'avenir ainsi 
que leur éventuelle utilité pour le chercheur désireux de comprendre la réalité 
du m o n d e afro-brésilien. Il est important de se souvenir également que l'in
fluence du mouvement Black Rio ne se limite pas seulement à la ville du 
carioca, mais qu'elle se fait sentir à Salvador, à Säo Paulo et à Brasilia, c o m m e , 
d'ailleurs, dans toutes les agglomérations urbaines où l'on trouve une forte 
concentration d'Afro-Brésiliens. Il est évident que ce phénomène contempo
rain ou mouvement culturel qu'on rencontre chez les Afro-Brésiliens donnera 
lieu à de nombreuses interprétations et analyses, au fur et à mesure que sa 
signification et sa portée se préciseront sur le plan social, économique et poli
tique 19. Le Centre d'études africaines de Rio est conscient de l'importance de 
ce mouvement et envisage de s'intéresser plus directement à l'avenir, aux préoc
cupations de la communauté telles qu'elles s'expriment à travers le mouvement 
Black Rio. 

E n raison du soutien et de l'intérêt qu'on y rencontre de la part de l'ad
ministration, du nombre et de la variété des publications, de la diversité des 
groupes, des préoccupations et des possibilités de recherche, l'auteur est con
vaincu que Rio de Janeiro est la région la plus propice pour effectuer des 
recherches sur la culture et les m œ u r s afro-brésiliennes contemporaines; elle 
est à la fois une sorte de centre national, un lieu d'expérimentation20 et un 
miroir pour le reste de la société brésilienne. Säo Paulo, bien que possédant 
aussi une communauté afro-brésilienne importante, présente un certain parti
cularisme qui fait que sa c o m m u n a u t é ne peut être considérée c o m m e aussi 
représentative que celle de Rio. 

Le troisième grand Centre d'études africaines se trouve à l 'USP; il est 
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plus directement intégré à l'université de la ville que ne le sont le C E A O à 
Salvador ou le C E A A à Rio. Le Centre de l 'USP est le seul centre d'études 
africaines brésilien qui propose à ses étudiants une préparation aux diplômes 
les plus élevés (maîtrise et doctorat), après leur entrée directe dans le second 
cycle universitaire. Bien que ses activités soient moins spécifiques que celles 
des deux autres centres et qu'il ait moins de personnalité que ces derniers, 
ses contacts avec Itamarati, avec le corps diplomatique africain de Brasilia 
et avec diverses universités africaines, grâce au système d'échanges de profes
seurs et d'étudiants, sont multiples et approfondis. Le Centre de l ' U S P a 
déployé beaucoup d'activité pour recruter des étudiants africains qui suivent 
les cours de l'Université de Säo Paulo, il a encouragé les étudiants à faire, 
en classe, des exposés sur les problèmes particuliers qui concernent l'Afrique, 
et il a souvent servi de lien officieux, voire parfois d'intermédiaire, entre les 
étudiants africains (y compris les élèves-diplomates africains avant leur entrée 
à l'Instituto Rio Branco) et Itamarati. C o m m e les centres de Salvador et de 
Rio, mais de façon différente, le groupe de l 'USP a joué le rôle de conseiller 
du gouvernement pour les affaires africaines, entretenant ainsi avec Itamarati 
des relations franches et ouvertes 21. 

Le Centre de Säo Paulo a mis sur pied, dans cette ville, des programmes 
sur l'Afrique destinés au public; cependant, son premier souci est de pourvoir 
aux besoins des deuxième et troisième cycles universitaires et de jouer u n rôle 
d'orientation dans le cadre de la structure institutionnelle que constitue l 'USP. 
A certains moments , le centre a aussi guidé et renseigné les industriels de Säo 
Paulo intéressés par les débouchés et les possibilités de croissance des « m a r 
chés » africains 22. Certains milieux afro-brésiliens de Säo Paulo reprochent au 
centre son m a n q u e d'intérêt pour les problèmes et les besoins des Afro-Brési
liens et l'importance excessive qu'il accorde à des problèmes qui, au premier 
abord, sont abstraits ou « théoriques », c o m m e le développement africain ou 
la culture africaine. L a tendance générale du Centre de l 'USP semble être 
d'instaurer des liens directs d'université à université avec u n nombre croissant 
d'établissements africains, dans le cadre d'un vaste programme d'échanges M. 
D e par son influence et son rôle de conseiller auprès du gouvernement brési
lien, la bonne réputation dont il jouit dans les ambassades africaines de Bra
silia et son prestige auprès des milieux universitaires africains, le Centre de 
Säo Paulo devrait être considéré par le chercheur étranger c o m m e offrant l'occa
sion de maints contacts fructueux, différents par nature de ce qu'il peut trouver 
à Salvador ou à Rio. Certes, si le chercheur avait le temps de rendre visite aux 
trois centres, la diversité des orientations de chacun pourrait s'avérer très utile 
pour ses travaux, puisqu'ils abordent de façon très différente l'étude de 
l'Afrique. 

C o m m e n t pourrait-on regrouper certains types de documents et de ren
seignements fournis par les centres d'études afro-brésiliennes? L a nécessité 
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d'un service de documentation et d'information pouvant fournir des indica
tions sur les projets de recherche intéressant l'Afrique et le Brésil (et qui relèvent 
ainsi des études afro-brésiliennes) a été débattue par plusieurs chercheurs et 
exige encore de nouvelles analyses et de nouvelles discussions24. Il est souvent 
difficile d'instaurer une coopération entre établissements universitaires, mais 
si l'on parvenait à démontrer qu'une telle mise en c o m m u n des ressources 
pourrait accroître le soutien financier accordé à chacun des établissements 
concernés — surtout en cette période de pénurie des crédits consacrés à la 
recherche — on peut espérer que cet aiguillon purement financier, il est vrai, 
susciterait de nouvelles initiatives de la part des principaux centres et de 
quelques autres établis de plus longue date, où l'on se consacre à l'étude de la 
culture afro-brésilienne 25. Certes, le c h a m p des recherches se modifie chaque 
jour et s'étend dans des directions nouvelles, mettant le chercheur novice en 
présence à la fois de problèmes déroutants et de possibilités innombrables. 

Sur le continent africain, les sources de documentation pour l'étude des 
relations afro-brésiliennes se trouvent plus souvent dans les archives tradi
tionnelles que dans les instituts de recherche rattachés aux universités. Des 
programmes de relations internationales existent dans les universités africaines, 
mais ils sont généralement consacrés à l'étude des problèmes du continent 
africain lui-même ou des relations entre l'Afrique et l'Europe occidentale et / ou 
les États-Unis. C e n'est que récemment que l'Amérique latine a été considérée 
c o m m e un sujet de recherches en matière de relations internationales et qu'on 
a discuté et analysé son rôle dans celles-ci 28. Cependant, avec l'apparition d'une 
Afrique indépendante de langue portugaise, on peut s'attendre que l'Afrique 
repense sa politique à l'égard de l'Amérique latine, et notamment du Brésil. 
Des conférences, telles que la récente F E S T A C (Nigeria, janvier 1977), la con
férence organisée en juillet 1976 à l'Université nigériane d'Ifé sur un thème 
plus restreint, « L a diaspora et la diffusion culturelle yoruba », et la Confé
rence sur les influences africaines en Amérique du Nord et en Amérique latine, 
qui s'est tenue en Colombie en août 1977, ont toutes donné lieu à des discus
sions de spécialistes sur les différents liens culturels et historiques qui unissent 
l'Afrique à l'Amérique du Nord et à l'Amérique latine. Il est intéressant de 
noter que ce sont les Africains, et non les Américains, qui ont jeté les bases 
de ces discussions ". Grâce à un plus grand nombre de conférences c o m m e la 
présente réunion de Houston, on peut espérer voir s'intensifier ces contacts 
et ces échanges internationaux entre l'Afrique et l'Amérique. 

A Dakar, au Sénégal, les archives nationales, bien organisées, et bien 
administrées, offrent une documentation complète sur ce qui était, à l'époque 
coloniale, l'Empire français d'Afrique occidentale 28. C o m m e l'influence afro-
brésilienne fut historiquement la plus forte au Bénin (l'ex-Dahomey) et au Togo 
(placé sous mandat français après la défaite de l'Allemagne dans la première 
guerre mondiale), les archives de Dakar sont un complément utile des archives 
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coloniales de Paris, conservées rue OudinotM . Il vaut mieux chercher à Dakar 
ou à Paris les informations qui devraient se trouver aux Archives nationales 
du Bénin. Le Togo n'a toujours pas d'archives nationales, ce qui contraint 
le chercheur à se reporter également aux archives sénégalaises pour toute 
recherche purement historique. 

L'Afrique francophone est aussi le sujet d'études approfondies à l'Ins
titut fondamental de l'Afrique noire, l ' IFAN, situé sur le campus de l'Uni
versité de Dakar. L ' I F A N a publié dès 1957, dans sa collection « Mémoires », 
une étude multidisciplinaire, Les Afro-Américains, portant sur les liens cul
turels entre l'Afrique et l'Amérique latine. C'est l ' IFAN qui a, en partie, 
patronné certaines des premières recherches du photographe-anthropologue 
Pierre Verger, chercheur infatigable et pionnier dans le domaine des rela
tions afro-brésiliennes; cet institut a aussi, de temps à autre, apporté son sou
tien aux travaux du « brésiliéniste » français Roger Bastide, aujourd'hui décédé. 
L a bibliothèque de l ' I F A N est excellente et très diversifiée; bien que ses m o n o 
graphies soient parfois très spécialisées quant au sujet traité et quant aux lieux 
géographiques, elle renferme aussi de nombreuses monographies d'un intérêt 
plus général. L ' I F A N constitue également une sorte de point de ralliement 
pour les chercheurs qui travaillent sur l'Afrique francophone et il joue le rôle 
de centre d'information en s'efforçant de repérer les différents chercheurs, de 
savoir dans quel pays ils travaillent et sur quel type de sujet ou de projet. Il 
est possible d'obtenir à l ' IFAN le n o m des personnes qu'on peut contacter 
sur place, ce qui contribue à guider le chercheur. 

Le Bénin reste le centre culturel et historique de l'influence brésilienne 
en Afrique. E n dépit d'une modification d'appellation — il s'agit de l'ex-
D a h o m e y — et d'un changement radical de régime politique — aujourd'hui 
marxiste-socialiste — ce pays économiquement pauvre, et les villes de la côte 
notamment, rappellent le Bahia du xixe siècle au Brésil. La culture et les divi
sions sociales qu'on trouve à Bahia furent apportées par les anciens esclaves 
de Bahia à leur retour sur les côtes d'Afrique occidentale30. Il n'a jamais été 
facile de faire des recherches au Bénin, m ê m e pendant la période où le pays 
s'appelait D a h o m e y et se vantait d'être gouverné par un triumvirat31. Les 
Archives nationales ne possèdent pas de catalogue et sont dépourvues de toute 
structure ; elles semblent défier tout système d'organisation et décourager tous 
les archivistes, dahoméens ou étrangers, qui voudraient élaborer un système 
approprié. Pendant la période qui a précédé la Révolution (la plus récente), 
le chercheur pouvait voyager librement à travers le pays, interviewer les gens 
et rassembler des données orales à volonté. C e n'est hélas plus le cas. Q u a n d 
l'auteur se rendit, en 1975, à l'Institut national de recherche de Porto-Novo, 
qui s'appelle l'Institut de recherche appliquée au D a h o m e y (ou peut-être main
tenant au Bénin) — l ' I R A D ou l ' I R A B — celui-ci n'avait reçu aucune nouvelle 
subvention du gouvernement révolutionnaire et était complètement paralysé, 
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vu l'impossibilité où il se trouvait de publier une nouvelle édition de sa série 
de monographies intitulée « Études dahoméennes », ou un nouveau numéro 
de sa revue du m ê m e n o m , qui ne paraissait que de temps à autre mais était 
souvent excellente. Le musée du fort portugais de la ville côtière de Ouidah 
était aussi contrôlé de plus près par le gouvernement. Bien que la plupart des 
documents les plus précieux aient été brûlés par les fonctionnaires portugais 
en 1963 lorsqu'ils quittèrent le fort à la demande du gouvernement dahoméen, 
il y avait encore, en 1975, quelques sources utiles pour l'étude de l'influence 
brésilienne en Afrique. Les archives de la Mission catholique de Ouidah (des 
Frères africains établis à Lyon, en France, et à R o m e ) , bien qu'elles soient 
incomplètes au D a h o m e y , restent ouvertes au public (du moins l'étaient-elles 
toujours en 1976) et permettent de consulter des certificats de baptême, de m a 
riage, de naissance et de décès relatifs aux Afro-Brésiliens rentrés au xixe siècle M. 

Le fait que le chercheur ne soit pas libre de rassembler des données orales 
est manifestement u n handicap, d'autant plus que c'est le long de la côte, entre 
le Bénin et le Togo et entre le Bénin et le Nigeria, que sont établies les familles 
brésilo-dahoméennes. Les interviews recueillies par l'auteur au cours de ses 
recherches n'ont pas suffi à combler les lacunes de la documentation, qu'il 
s'agisse des archives africaines ou des sources européennes. Toute étude de 
l'influence brésilienne en Afrique au cours de l'histoire, et toute évaluation 
des réactions africaines aux avances diplomatiques actuelles du Brésil en direc
tion de ce continent doivent tenir compte des informations orales rassemblées 
peu à peu au cours d'entrevues répétées entre le chercheur et les personnes 
interrogées. A u Bénin, cela n'est plus possible et c'est un lourd handicap pour 
le chercheur; toute recherche doit désormais recevoir l'approbation du Minis
tère de l'intérieur, une fois qu'il a accompli les fastidieuses démarches néces
saires pour obtenir un permis de recherches et de travaux au Bénin. 

La situation au Togo n'est pas aussi mauvaise qu'au Bénin. Bien que 
l'absence d'archives centrales représente un sérieux obstacle, il est parfaite
ment possible de recueillir une grande quantité de renseignements oraux auprès 
des familles afro-brésiliennes de la capitale, L o m é , et des petites villes côtières 
de Porto Seguro et d'Anécho. C o m m e les liens de parenté entre les « Brési
liens » du D a h o m e y et ceux du Togo sont nombreux, les informations qu'on 
ne peut se procurer au Bénin peuvent être obtenues dans le Togo voisin M. 

O n rencontre au G h a n a et au Nigeria des possibilités et des problèmes 
différents. Les Archives nationales du Nigeria, situées sur le campus de l'Uni
versité fédérale d'Ibadan, sont bien organisées et, pour le chercheur qui dis
pose de beaucoup de temps, elles constituent une source de renseignements 
utiles pour rendre compte de la mobilité sociale des Afro-Brésiliens au Nigeria 
pendant les dernières décennies du xixe siècle et au début du X X e , sous la domi
nation britannique. Pour l'historien des m œ u r s et de la société, les différentes 
amicales de descendants brésiliens au Nigeria sont une source d'informations 
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variées et intéressantes ; ces associations se trouvent en majorité à Lagos, mais 
on en rencontre aussi quelques-unes dans des villes yoruba de l'ouest du Nigeria, 
telles qu'Abeokuta, Ijebu O d e et Ibadan. Leurs collections de vieux journaux, de 
manuscrits, de programmes de diverses célébrations datant des années vingt et 
des années trente, leurs listes d'adhérents, tout cela permet de reconstituer l'his
toire des Afro-Brésiliens34. 

Les Archives du G h a n a , quoique bien administrées et dotées d'un per
sonnel qualifié, n'ont pas fourni autant d'informations concrètes sur les Brésilo-
Ghanéens, ou Tabons. Les chercheurs disposant du temps nécessaire feraient 
bien de vérifier toute la série des documents concernant la région de Keta; située 
à la frontière togolaise, c'est la partie du groupe ethnique des E w é , appelés M i n a 
au Togo et au D a h o m e y ; ce groupe constitue un élément essentiel de la culture 
brésilienne en Afrique occidentale. Ces documents pourraient s'avérer très pré
cieux. L'ethnie brésilienne, ou Tabon, d'Accra (Ghana) est profondément divi
sée par de sérieux clivages sociaux. Ses membres ne possèdent pas la conscience 
collective de leurs voisins du Bénin, du Togo ou du Nigeria, ce qui oblige le 
chercheur à nouer des contacts avec chaque famille brésilo-ghanéenne en parti
culier. Ses recherches seraient sans doute plus fructueuses dans la région de Keta 
et dans les régions situées à l'ouest de la capitale, peuplées par l'ethnie G a ; là, 
en effet, s'est produit u n phénomène intéressant, bien qu'encore inexpliqué, 
d'intégration massive des Afro-Brésiliens de retour d'Amérique dans l'ethnie 
G a , en Côte-de-1'Or, au milieu du xixe siècle3S. 

Très intéressants également sont les travaux effectués au Musée national 
du G h a n a ; le sous-directeur de cet établissement s'intéresse beaucoup au Brésil 
— qu'il a visité en 1974 — et s'occupe de retracer les liens historiques et cultu
rels qui unissent son pays au Brésil. Le musée possède ici et là quelques docu
ments intéressants qui peuvent être mis à la disposition du chercheur. C e musée 
et les familles elles-mêmes se sont révélés, à l'expérience, bien plus utiles que le 
moribond Institut d'études africaines de Legon, l'Université du G h a n a . N o u s 
recommandons, de préférence à Legon, l'Université de Capecoast, dont plu
sieurs membres manifestent un intérêt certain pour l'Amérique latine, et notam
ment le BrésilS8. Le G h a n a n'est habituellement pas considéré c o m m e une zone 
traditionnelle de l'influence historique brésilienne; ce pays s'est néanmoins 
révélé un terrain propice aux recherches, et il mériterait qu'on lui consacre 
plus de temps que ne pouvait le faire l'auteur. Dans la mesure où l'influence 
économique et diplomatique du Brésil s'exerce actuellement au G h a n a , de 
m ê m e qu'en Côte-d'Ivoire, au Nigeria, au G a b o n et, à un moindre degré, au 
Sénégal et au Zaïre, ces pays d'Afrique noire sont au cœur du rapprochement 
qui s'opère entre le Brésil et l'Afrique, rapprochement distinct des rapports 
privilégiés — si tant est qu'on puisse les qualifier ainsi — que le Brésil entre
tient avec les pays d'Afrique de langue portugaise 37. Des recherches s'imposent 
sur les réactions des pays africains à cette initiative diplomatique. 
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Les journaux publiés par les Afro-Brésiliens eux-mêmes fournissent aussi 
des renseignements précieux pour une étude de l'histoire sociale et culturelle. 
Cela est particulièrement vrai en Afrique francophone, durant la période 1920-
1940, pour les journaux dahoméens 38. Bien qu'une partie d'entre eux se trouve 
dans les familles afro-brésiliennes elles-mêmes et aux archives du Bénin, c'est 
dans la réserve de Versailles de la Bibliothèque nationale de Paris que sont 
conservées les collections les plus importantes. Les rédacteurs en chef et les 
correspondants de ces journaux sont des Afro-Brésiliens; ils débattent des évé
nements intéressant leur communauté particulière qui s'efforce de parvenir à 
une mobilité verticale et à une ascension sociale, envisageant pour elle-même 
une sorte d'identité de groupe latérale, une position intermédiaire entre les 
« masses » africaines et l'élite colonialiste européenne. Les journaux reflètent 
très exactement la contradiction, voire l'inquiétude évidente, qui découle de 
cette situation39. Ils donnent un bon aperçu de l'histoire des familles et ouvrent 
de nouvelles perspectives sur l'ère coloniale, telle que l'a connue ce petit public 
africain cultivé du début du xx e siècle. Ils fournissent aussi des données pouvant 
servir à une étude comparative — s'il en est encore besoin — des modèles colo
niaux britannique et français, de leurs causes, de leurs effets et de l'influence 
des deux métropoles, Paris et Londres. Avec, en marge de l'intérêt porté aux 
études panafricaines, la recherche permanente sur l'effort tenté pour définir le 
concept d'« africanité », la presse dahoméenne fait une nouvelle démonstra
tion de son utilité. 

Si l'on fait u n tour d'horizon des études consacrées aux questions afro-
brésiliennes, on s'aperçoit vite que les premiers travaux se préoccupaient des 
transferts culturels dans un sens seulement : R . Bastide, Pierson et m ê m e Gil
berto Freyre ont étudié la présence africaine en Amérique de façon générale, 
et au Brésil en particulier. Avec la publication de l'énorme Flux et reflux de 
Pierre Verger en 1968 *°, une véritable « banque » de données était établie en 
vue de futures recherches dans ce domaine. Pendant les quarante ans ou presque 
qu'il consacra au travail sur le terrain, Verger ne se contenta pas de démontrer 
de façon irréfutable la réalité de la présence africaine au Brésil; il retraça aussi, 
en sens inverse, l'odyssée culturelle en direction de l'Afrique. Les bases de 
l'étude des transferts culturels à travers l'Atlantique étaient ainsi jetées. L a 
présence de Verger à Bahia a influencé les jeunes chercheurs de la fin des années 
soixante, et plus particulièrement un assistant du C E A O , l'anthropologue Julio 
Braga, qui a fait des recherches au D a h o m e y sur les Afro-Brésiliens41 et qui 
travaille actuellement au Zaïre. A partir d'un modèle essentiellement anthropo
logique, Braga, ainsi que l'actuel directeur du C E A O , Guilherme de Sousa 
Castro et sa f e m m e Iêda Pessoa de Sousa Castro ont fait des recherches, au 
Nigeria occidental, sur les influences brésiliennes dans la langue yoruba et sur 
les influences yoruba dans le portugais parlé au Brésil. D'autres travaux lin
guistiques ont été effectués à Bahia en 1970 par Elbun Ogunsanya, une étu-
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diante yoruba de Radcliffe College, Harvard University, dont le mémoire de 
maîtrise portait sur les traces de yoruba dans le portugais parlé au Brésil. 
Récemment , l'ancien attaché culturel de l'ambassade du Nigeria à Brasilia, 
Abiola Joseph, a également fait des recherches linguistiques sur le yoruba 
utilisé dans les cérémonies candomblé au Brésil. 

A partir principalement de sources de seconde main trouvées au Brésil, 
José Honorio Rodrigues consacre les deux volumes de son ouvrage Africa 
and Brazil à un exposé d'ensemble des relations historiques entre le Brésil et 
le continent africain. L'auteur du présent article, s'inspirant des travaux de 
Verger, a plutôt centré sa thèse de doctorat autour du Bénin, du Togo , de 
Lagos (Nigeria) et des esclaves brésiliens rentrés en Afrique, tandis que M . et 
M m e Carneiro da C u n h a , deux chercheurs brésiliens, se sont surtout intéressés 
aux esclaves brésiliens rentrés au Nigeria. L'influence brésilienne au G h a n a a 
été l'objet d'un rapide voyage d'étude de l'auteur dans ce pays, en 1975. 

Les publications de W a y n e Selcher dans le domaine des relations inter
nationales s'efforcent d'analyser l'intérêt politique et diplomatique porté par 
le Brésil à l'Afrique, les premiers contacts de ce pays avec les pays d'Afrique 
de langue portugaise datant des années cinquante; les derniers articles de 
Selcher et son dernier livre mettent l'accent sur les récentes tentatives de rappro
chement faites par Itamarati pour gagner l'appui de l'Afrique noire 4Z. Le spé
cialiste ghanéen de sciences sociales Anani Dzidzienyo, qui s'était intéressé dès 
le début de sa carrière aux rapports raciaux au Brésil, notamment à Bahia, a 
élargi le c h a m p de ses préoccupations en publiant une série d'articles sur les 
tentatives de rapprochement diplomatique entre le Brésil et l'Afrique en 1972. 
Dzidzienyo est allé plus loin et a analysé le rôle et les réactions parfois confuses 
des Afro-Latins à l'égard de leur propre culture latino-américaine et de l'Afri
que. Pierre-Michel Fontaine, spécialiste haïtien de sciences politiques, a, dans 
les recherches qu'il a faites pour l'Unesco, analysé les rapports entre le Brésil, 
l'Afrique et les sociétés multinationales; il poursuit actuellement ce travail à 
Cornell University. Le professeur R o y Glasgow, qui enseigne à présent à 
l'Université fédérale de Fluminense et à l'Université de Boston, a également 
écrit un article sur le rapprochement entre le Brésil et l'Afrique en 1971-1972 43. 

D a n s cette discussion des possibilités de recherches nouvelles et de 
recherches futures, je voudrais mentionner la thèse de doctorat du professeur 
Monica Schuler, faite à l'Université du Wisconsin. Elle porte sur la migration 
d'habitants de l'Afrique occidentale vers la Jamaïque où ils travaillèrent c o m m e 
ouvriers agricoles dans les premières années de ce siècle. Il y a des similitudes 
très grandes entre cet échange économique et culturel afro-antillais et l'échange 
afro-brésilien de la fin du xixe siècle. C u b a a vu elle aussi une proportion consi
dérable de sa population noire, libre, quitter l'île et retourner au Nigeria au 
xrxe siècle. D e nombreuses rivalités existaient entre ces anciens habitants de 
C u b a et les Brésiliens revenus à Lagos au xixe siècle, bien que les uns c o m m e les 
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autres aient été plus défavorisés que les anciens esclaves de langue anglaise ori
ginaires de la Sierra Leone, les Saros **. L a question de l'émigration africaine 
et le problème de ces groupes quasiment étrangers, tels que les Antillais et les 
Afro-Latins, qui arrivaient en Afrique occidentale, méritent une étude et une 
analyse systématiques tout c o m m e les problèmes du « retour » et de la réinté
gration de ces populations nécessitent davantage de recherches et un plus 
large débat. Y avait-il, dans ces groupes d'émigrants qui quittèrent le Brésil 
pour l'Afrique, des gens provenant d'autres régions du Brésil, par exemple des 
États du centre-sud, Pernambouc et Maranhâo ? E n dehors des liens évidents 
dus à la traite, quelles étaient les relations entre l'Angola, le M o z a m b i q u e et le 
Brésil au cours du xixe siècle? Q u e savons-nous sur le retour d'Afro-Brésiliens 
dans ces pays? Il faut examiner de façon bien plus approfondie le cas de 
l'Afrique centrale pour déterminer la portée et l'étendue de ses liens historiques 
avec le Brésil. Des archives et des sources nouvelles qu'on peut consulter à 
Lisbonne devraient heureusement apporter des réponses à certaines questions, 
en attendant que le retour à la stabilité en Angola et au M o z a m b i q u e nous 
permette d'avoir accès aux archives pour l'instant interdites et d'approcher 
une population encore bouleversée par une guerre civile apparemment inces
sante. 

Le rapprochement, longuement discuté dans les années soixante-dix, entre 
le Brésil et l'Afrique nécessite encore de nouvelles interprétations et de nou
velles analyses. Il resterait aussi beaucoup à apprendre des pays africains eux-
m ê m e s , pour savoir ce qui les intéresse dans cet effort de rapprochement, à 
quelles conditions ils l'acceptent et ce qu'ils attendent du Brésil, notamment 
en ce qui concerne l'attitude de ce pays envers l'Afrique australe et vis-à-vis 
de la fameuse stratégie de l'Atlantique sud. Il serait également instructif d'étu
dier les différences et les ressemblances entre les initiatives du Brésil et celles 
des États-Unis en matière de politique étrangère africaine, telles que les voient 
les pays africains, afin de déterminer les points forts et les points faibles de 
chacune. Par son histoire, sa culture et son climat, le Brésil est-il vraiment mieux 
placé que les États-Unis pour fournir au continent africain la technologie et les 
ressources dont il a besoin pour son développement futur? Le Brésil peut-il 
jouer un rôle de médiateur entre le Nord et le Sud, entre le tiers m o n d e et les 
pays industrialisés? C o m m e n t PAfro-Brésilien se représente-t-il l'Afrique, que 
signifie-t-elle pour lui et cette idée qu'il a de l'Afrique influence-t-elle l'image 
de marque du Brésil en Afrique45 ? 

Tels sont quelques-uns des nombreux problèmes et questions qui appellent 
des recherches et que de nouveaux travaux devront élucider. Le problème des 
relations entre l'Afrique et le Brésil met enjeu une multitude de pays, deux con
tinents et une multiplicité de langues et de cultures. Le coût de la recherche est 
prohibitif et le chercheur court toujours le risque de se transformer en une sorte 
de généraliste, dans la mesure où il s'occupe à la fois de l'Afrique et de l ' A m e -
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rique latine. Néanmoins, les compensations sur le plan humain sont, elles aussi, 
à l'échelle de ces deux continents, et, pour permettre au chercheur de se perfec
tionner dans la recherche sur le terrain et d'affirmer sa personnalité, le thème 
des transferts culturels transatlantiques offre de très grands avantages. 

Notes 

1. Salvador (Bahia) est appelée populairement boa terra, en partie parce qu'elle a été 
la première capitale du Brésil, en raison aussi du prétendu relâchement des m œ u r s 
d'un grand nombre de ses habitants, de leur insouciance en face des problèmes de 
la vie; la ville est essentiellement une sorte de musée vivant, où l'architecture, l'art 
et les habitants sont le symbole du Brésil de jadis, un Brésil qui a disparu avec 
l'arrivée du xx e siècle. 

2. Waldir Freitas Oliveira, « Desenvolvimento dos estudos africanistas no Brasil », 
Cultura, n° 23, octobre-décembre 1976, p. 114. 

3. Le Centre d'études afro-asiatiques de Rio envisage de publier sa propre revue d'études 
africaines dans la série « Cadernos Candido M e n d e s » ; le premier numéro devait 
paraître en novembre 1977. 

4. L'étude de base sur les relations culturelles entre Bahia et l'Afrique est l'ouvrage de 
Pierre Verger, Flux et reflux de la traite des Nègres entre le golfe de Bénin et Bahia 
de Todos os Santos an XVIIe siècle, Paris, 1968. leda Pessoa de Castro et son mari 
Guilherme ont, pour leurs recherches de linguistique comparée entre le portugais 
et le yoruba, travaillé principalement dans la région d'Ifé, au Nigeria. Les résultats 
de leurs travaux ont été publiés dans plusieurs numéros de la revue d'études afri
caines du C E A O , Afro-Asia (1968-1969). Julio Braga, anthropologue du C E A O , 
Didi dos Santos, ethnologue, et sa f e m m e Juanita Elbein dos Santos, anthropo
logue, ont tous axé sur le Nigeria occidental et le Bénin oriental les recherches qu'ils 
ont effectuées de 1968 à 1971 sur les origines des cultes religieux afro-bahiens. 

5. U n e chercheuse africaine, Albun Ogunsanya, étudiante de linguistique et de langues 
romanes de Radcliffe College, Harvard University, a rencontré en 1970 quelques 
difficultés quand elle a tenté de faire des recherches sur certains cultes religieux 
avec des personnes dont le travail n'était pas officiellement patronné par le C E A O . 
E n 1974, trois puis quatre chercheurs ont fait leur apparition le m ê m e soir à des 
« candomblé terreiros », importantes célébrations qui se déroulèrent de juin à 
août 1974, ce qui amène l'auteur du présent article à se demander si les chercheurs 
ne feraient pas mieux d'étudier l'influence du chercheur sur le déroulement rituel 
du candomblé. 

6. Notons l'importance de l'ouvrage du linguiste suisse Rolf Reichert, Os documentos 
arabes do arquivo do Estado da Bahia (Salvador, 1970); en tant que spécialiste attitré 
du C E A O en matière de civilisation islamique, il a pu travailler à partir de tous les 
documents arabes existant à Salvador depuis la Jihad de 1836 et les a traduits en 
portugais. Voir Turner, article sur « os documentos arabes [», dans International 
journal of African studies, Boston, 1975. 

7. Lors de l'abolition de l'esclavage au Brésil, la nouvelle république décida que la honte 
que constituait pour l'histoire du pays le fait que l'esclavage y ait été une institu
tion nationale pourrait peut-être être effacée si l'on détruisait tous les documents 
s'y rapportant, ce qui fut fait en 1893 sur ordre du gouvernement. 

8. O commercio de Ilheus, juin-octobre 1931. 
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9. Les journaux du xixe siècle que renferme la collection de l ' I G H B sont: Diario da 
Bahia (années 1830), O commercio (années 1840), O diario da Bahía (années 1850), 
Jornal da Bahia (années 1850-1870). 

10. E n 1973, une étudiante en doctorat de Harvard University, Jane McDivitt, qui faisait 
une étude sur la poésie et d'autres formes littéraires afro-brésiliennes, se heurta 
à des réactions parfois hostiles de la part des membres de l ' I G H B , qui refusaient 
d'admettre l'existence d'un tel domaine d'études. Le chercheur ghanéen Anani 
Dzidzienyo rencontra, lui aussi, une certaine incrédulité quand il affirma avec 
insistance, en 1970-1971, que le comportement politique des Afro-Brésiliens pou
vait être un sujet d'études et de recherches. 

11. Les journaux de cette collection qui donnent la liste des activités portuaires de Salvador 
ainsi que d'autres informations ayant trait au commerce constituent de précieuses 
sources de seconde main, voire parfois des sources originales, selon les documents 
d'archives disponibles. 

12. Étude de Susan Soeiro, thèse de doctorat, Université de N e w York, 1975; histoire 
économique de Salvador au x v m e siècle, telle qu'elle ressort des documents con
servés au couvent du Desterro; recherches effectuées à Salvador en 1970-1971. 

13. La collection Edelweiss relative à la culture afro-brésilienne était très riche et méritait 
qu'on la visitât pour consulter de vieux livres très rares. Edelweiss possédait aussi 
des ouvrages généraux très anciens sur l'Afrique, pour la plupart des études 
anthropologiques. 

14. W . F . Freitas, op. cit., p. 114-115. 
15. Le C E A A de Candido Mendes propose à la communauté de Rio une série de cours 

de vulgarisation qui attirent un auditoire aussi vaste que possible, et perçoit un 
droit pour chaque cours dispensé. 

16. E n 1976, son directeur, José Maria Pereira, fit un voyage semi-officiel en Angola, au 
M o z a m b i q u e et en Guinée-Bissau pour examiner la possibilité d'intensifier les 
échanges culturels et éducatifs entre le Brésil et ces pays, d'encourager des étudiants 
africains à venir étudier dans les universités brésiliennes, et d'aider ces pays à plani
fier et exécuter leurs programmes d'éducation par le biais d'une assistance 
technologique. 

17. Les cours proposés pour l'année universitaire 1977 comprenaient plusieurs cours sur 
l'histoire des idées en Afrique, la décolonisation (l'exemple portugais) et les pro
blèmes du développement africain, en s'inspirant des modèles nord-africains, ouest-
africains, centrafricains et sud-africains. 

18. E n dépit de la prétendue influence étrangère qu'il subirait et de la prétendue inter
vention étrangère qu'il constituerait dans la culture brésilienne, le mouvement 
socio-culturel Black Rio, qui suscite de nombreuses discussions et une violente 
contestation, apporte à de nombreux Afro-Brésiliens de Rio une certaine cons
cience de leur identité culturelle. U n e grande part de la vie intellectuelle des Afro-
Brésiliens de la ville, des conférences et des symposiums commencent à tenir compte 
de ce phénomène culturel qui a pris naissance lorsque la soul music américaine et 
le m o d e de vie des Noirs américains sont devenus très populaires, mais qui, main
tenant, trouve peu à peu sa propre expression et sa propre raison d'être purement 
brésiliennes. 

19. L a deuxième conférence annuelle sur l'apport noir (afro-brésilien) dans la culture 
brésilienne devait se tenir à l'Université fédérale de Fluminense, Niteroi, en 
novembre 1977. 

20. Pour les Afro-Brésiliens de Salvador, bien que l'influence du mouvement Black Rio 
se fasse également sentir dans cette ville, il est nécessaire de dépasser l'omniprésente 
vie religieuse afro-bahienne qui a tant marqué la culture des Africains de Bahia. 
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A Rio, la population afro-brésilienne n'a pas de tradition culturelle aussi forte, ce 
qui lui laisse une plus grande possibilité d'expression; le mouvement Black Rio est 
en effet né à Rio, et non à Salvador. 

21. L ' u n des organismes qui a conseillé à Itamarati de participer au récent Festival mondial 
d'art et de culture africains de Lagos, au Nigeria, fut le Centre de l 'USP, dont le 
directeur, le professeur F . M o u r a o , est l'auteur de l'un des mémoires rédigés pour 
le Colloque sur la culture africaine qui a ouvert les débats de la F E S T A C . 

22. E n octobre 1976, les étudiants africains de l 'USP organisèrent une exposition sur 
l'Afrique, à l'intention des h o m m e s d'affaires de Säo Paulo auxquels ils voulaient 
montrer les possibilités d'investissement existant sur le continent africain; cette 
exposition se tint à l'USP, avec l'aide administrative du centre. 

23. E n juillet 1977, le professeur M o u r a o fit, en compagnie du recteur de l 'USP, la tournée 
des universités d'Afrique occidentale, pour inaugurer une série d'échanges entre 
celles-ci et l 'USP. 

24. L ' u n des sujets devant être abordé à la conférence de Fluminense, en novembre 1977, 
était la constitution d'un service de documentation et d'information sur les études 
afro-brésiliennes, qui pourra renseigner les chercheurs sur les documents disponibles 
et les types de recherches en cours au Brésil. 

25. A Säo Paulo, le sociologue Eduardo de Oliveira travaille, avec les étudiants afro-
brésiliens intéressés de Campinas, sur le thème de la négritude au Brésil. Il existe 
des instituts afro-brésiliens à Joinville, à Santa Catarina (où l'on projetait d'orga
niser en juillet 1977 une semaine de culture afro-brésilienne, patronnée par l'insti
tut et par l'État de Santa Catarina) et à Porto Alegre; il existe des centres similaires 
à Rio et à Salvador, celui de Dididos Santos et l'Institut d'études afro-bahiennes. 

26. Information communiquée par le professeur Fola Soremekua, Département d'histoire, 
Université d'Ifé, Nigeria, 21 octobre 1976. 

27. Document présenté par le professeur Anani Dzidzienyo à la Conférence d'Ifé, en 
juillet 1976, et intitulé: «Images of the African and the Afro-Latin American»; 
document présenté par Dzidzienyo à la Conférence sur les études latino-américaines 
de Tuskeegee, Alabama, en avril 1977, et intitulé: « Activity and inactivity in the 
politics of Afro-Latin America. » 

28. Dakar a été la capitale administrative de l'Afrique occidentale française et a ainsi 
hérité de la collection d'archives du vaste empire colonial africain après son 
démantèlement. 

29. Archives d'outre-mer, également désignées par les termes « R u e Oudinot » en raison 
de leur adresse à Paris. C'est l'ensemble de documentation coloniale française le 
plus complet. 

30. Voir Turner: « T h e impact of former Brazilian slaves upon D a h o m e y » , thèse de 
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