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Le sucre et le peuplement d’Haïti.

Le sucre et le peuplement d’Haïti.

Vertus SAINT-LOUIS

 En prenant possession de l’île d’Haïti, Christophe Colomb la 
dénomme Española. La colonisation qu’il y engage y provoque un bouleverse-
ment total de l’ancien équilibre biologique par la quasi-disparition entre 1492 
et 1518 de l’Indien et de son « conuco », ainsi que par la multiplication des 
quadrupèdes introduits dès le second voyage de conquête. Le manque de bras 
résultant de la catastrophe démographique porte les Espagnols à se retirer 
dans d’autres parties du Nouveau Monde1. Pour les besoins de la manufac-
ture du sucre, ceux qui demeurent dans l’île importent des Noirs d’Afrique. 
En 1606, les Espagnols se retirent de la partie occidentale de l’île, que les 
Français occupent et nomment Saint-Domingue. Toujours, pour les besoins 
du sucre, ils y introduisent des Noirs, élément essentiel du repeuplement de 
cette portion de l’île qui deviendra Haïti.

I - Sucre et noirs au XVIème siècle à Española
 Domestiquée, selon certains botanistes, vers 8 000 avant notre ère 
en Nouvelle-Guinée, la canne à sucre aurait gagné les Philippines, la Chine, 
l’Inde et la Perse avant d’être cultivée, par les Arabes, dans les vallées du Tigre 
et de l’Euphrate2. Les Européens se joignent à la partie pour assurer son 
implantation à Chypre, en Sicile, en Crète, à Malte. Par l’Afrique du Nord, 
elle gagne l’Egypte, le Maroc, la Sicile. Puis elle pénètre dans l’atlantique 
à São Tomé, à Madère, aux îles Canaries3, d’où C. Colomb l’introduit en 
———————
1 SAINT-LOUIS Vertus, « La faim et la fin des aborigènes d’Haïti » (article inédit).
2 MINTZ Sidney, Sucre blanc, Misère noire. Le goût et le pouvoir, Nathan, 1975.
3 MAZUEL Jean, Le sucre en Égypte, Société royale d’Égypte, 1937. HEYD W., Histoire du 

commerce du Levant, Amsterdam, 1967, (réédition 2 vol., vol. I p. 178, vol. II p. 680-692). 
WARTBUR Marie-Louise Von, « Production du sucre de canne à Chypre :…
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Amérique lors du second voyage4. Elle présente une aptitude à se développer en 
comparaison avec les autres plantes d’Europe cultivées au début de 1494. Mais, 
les Espagnols sont uniquement à la recherche de subsistance et d’or. Le précieux 
métal est en déclin depuis 1512, le sucre fait timidement son apparition depuis 
1506. La production est devenue possible par la présence d’animaux quadrupè-
des pouvant servir aux charrois et à l’alimentation. La technique, « trapiche » à 
traction animale ou « ingenio » à eau, vient de Madère et des Canaries5. En 1511 
le sucre est signalé comme marchandise disponible aux Canaries mais comme 
produit demandé à Española6, qui donc n’en exporte pas encore. En 1517, 
le sucre est l’un des produits d’Ayiti envoyés en Espagne comme échantillon 
par les religieux hiéronymites7. Les premières nouvelles exportations de sucre 
d’Española datent de 15218. La promotion du produit s’appuie sur un marché 
international favorable car depuis 1510, les prix montent en Europe9. Le capital 
nécessaire est disponible chez des fonctionnaires, attirés par la perspective de 
profits, qui ont bénéficié des avantages de l’or et peuvent disposer de prêts 
d’Etat10. La culture de la canne est encouragée par les pères hiéronymites qui 
ont l’île à charge. L’intérêt du roi peut trouver satisfaction dans la nouvelle 
entreprise11. En 1527, il y a 7 trapiches et 19 moulins. L’île en compte, 25 en 

———————
3 …  Un chapitre de technologie médiévale » dans BALARD M. et DUCELLIER A., Coloniser 

au Moyen Âge, A. Colin, 1995, p. 126-131, Ibid. STÖCKLY Doris, « Le transport maritime 
d’État à Chypre… : L’exemple du sucre », p. 131-141, La route du sucre du VIIIème au 
XVIIIème siècle…, Ibis Rouge Editions, 2001.

4 BORDIER A, La colonisation scientifique et les colonisations françaises, Paris, 1884. Cet 
auteur, comme bien d’autres, soutient que la canne a été réintroduite en 1506. Celle de 
Christophe COLOMB aurait disparu lors des grandes famines du début de la colonisation.

5 RATEKIN Mervyn, « The Early Sugar Industry Española » dans ADAS M., Technological 
Change… ADAS M., Technology and European Overseas Enterprise, An Expanding World, 
vol. 7, 1996, p. 207-225, Hispanic American Historical Review, 1957, p. 1-19

6 WRIGHT Irene, « History of Sugar » I, The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer, 
1915, vol. 54.

7 Ibidem.
8  MOYA PONS Frank, Manual de historia dominicana, UCMM, 5ème édicion, 1980, p. 32.
9 Ibid, RODGERS James E. T., A History of Agriculture and Prices in England, Oxford, 

1866-1902, 4 vol., vol. 4, p. 654-679, 690.
10 MOYA PONS F., Manual…, op. cit.
11 CHARLEVOIX, Historia de la isla española, Editora de Santo-Domingo, Tome I, livre IV, 

p. 222. « Les 500 000 écus d’or tirés d’Hispagnola le servaient à Ferdinand pour payer les 
dettes de guerre dans le royaume de Naples. Il en veut davantage. Ovando, pour lui plaire, 
publie une ordonnance qui fait objet de location, les salines naturelles, la chasse, la pêche, 
ce qui suscite une protestation telle que le roi annule ladite ordonnance…
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1536, 30 en 1568, appartenant la plupart (80 %) aux détenteurs du pouvoir 
d’État. La main-d’œuvre indienne se révèle insuffisante pour une entreprise 
qui exige 80 à 100 bras par installation, certaines plantations employant 300 
et même 900 Noirs12. Ce besoin vient renforcer l’intérêt que peut porter la 
Cour d’Espagne à la traite et à l’esclavage des nègres.
 Au XVème siècle, l’esclavage coexiste encore avec le servage en Europe occi-
dentale. Certaines villes italiennes se procurent dans les territoires slaves surtout 
des esclaves femmes pour usage domestique13. Le mot esclave dérive de esclavus 
d’origine slave14. L’Afrique noire est un réservoir où se pourvoient en esclaves non 
seulement le Proche-Orient mais encore l’Inde et même la Chine. Cette situation 
aide à comprendre les propos racistes d’Ibn Khaldûn : « On prétend… que la plupart 
des Noirs… vivent à l’état sauvage… C’est la même chose pour les Slaves. La raison en est que 
leur éloignement de la zone tempérée leur vaut de se rapprocher… des animaux stupides et de 
s’éloigner autant de l’humanité15… Les nations nègres sont, en général, soumises à l’esclavage, 
parce que les Noirs sont une humanité inférieure, plus proche des animaux stupides »16. En 
1415, le Portugal enlève Ceuta au Maroc. Il est à la recherche de la route du com-
merce de l’or et d’esclaves d’Afrique qui est encore aux mains des seuls tenants de 
l’Islam17. En 1444, débute par la traite européenne des nègres le commerce de 

23

———————
11 … et lui substitue une autre plus utile que les mines elles-mêmes, qui encourage la culture de 

la canne ». ÉLIE Louis, Esclaves, affranchis et colons, p. 3-10, paru d’abord sous la rubrique 
Feuilleton Historique dans Haïti-Journal, quotidien du 2 avril au 9 mai 1930.

12 MOYA PONS F., Manual…, op. cit., Historia colonial de Santo-Domingo, UCMM, 1977, 
p. 73.

13 DUCELLIER Alain, « Marché du travail, esclavage et travailleurs immigrés dans le nord de 
l’Italie (fin du XIVème-milieu du XVème siècle) ». BALARD Michel, État et Colonisation au 
Moyen Age, ouvrage publié sous la direction de Michel BALARD, Paris, La Manufacture, 
1989. VERLINDEN Charles, « L’origine de sclavus = esclave », Bulletin du Cange. 
Archivum Latinatis Medii Ævi, 17ème année, 1942, Bruxelles, p. 97-128. L’esclavage dans 
le monde médiéval, de TEMPEL Brugge, 1955, tome premier, Péninsule Ibérique, France, 
The Beginning of Modern colonisation, Cornell University Press, Ithaca, 1970. « Aspects de 
l’esclavage dans les colonies médiévales italiennes », Hommage à Lucien FEBVRE, Paris, 
1954. « La législation vénitienne du bas Moyen Age en matière d’esclavage (XIII-XVème 

siècles) », Studia Historica Gandiensa, Gent, 1969, p. 150-171.
14 VERLINDEN Charles, « L’origine de sclavus = esclave », Bulletin du Cange. Archivum 

Latinatis Medii Ævi, 17ème année, 1942, Bruxelles, p. 97-128.
15 IBN KHALDUN, Discours sur l’histoire universelle. Al Muquaddima, Beyrouth, 1967-

1968, p. 129.
16 Ibid, p. 229.
17 BOVIL E. W., The Golden Trade of the Moors, 2nde édition, London, Oxford University 

Press, p. 99-130.
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l’Atlantique. Le Portugal détient, alors, le monopole de l’approvisionnement 
d’esclaves d’Afrique aux autres nations de l’Europe. L’Espagne, sa voisine peut 
aisément se procurer les captifs réduits à la servitude qui, en 1492, se trouvent 
sur son territoire. Le Génois C. Colomb, qui, sans doute n’ignore pas le com-
merce d’esclaves des villes d’Italie, se rend, toujours en quête d’or, à Elmina 
centre de trafic portugais. Il recueille l’expérience portugaise de l’esclavage 
avant de prendre la route qui le conduit en Ayiti. Il pousse à l’esclavage des 
Indiens. Les difficultés inhérentes à la culture de la canne et à la fabrication 
du sucre18, jointes au besoin croissant d’en produire pour le commerce19, la 
disparition des Indiens et leur faible rendement au travail rendront nécessaires 
l’introduction massive de Noirs à Española.
 Les premiers Noirs arrivent comme esclaves des navigateurs20. Leur 
introduction autorisée, en 1502, est interdite en 1503 pour éviter la propa-
gation de l’idolâtrie21 mais en 1504, le roi Ferdinand en envoie pour y être 
employés dans les mines22 tandis que des Noirs sont aussi au service de grands 
dignitaires23. Il ne semble pas qu’ils aient tous été de condition modeste24. 
Les « cedulas » des 22 janvier et 15 février 1510 inaugurent la traite25. Cette 
même année, selon Pierre Pluchon, débarquent ainsi en Haïti les premiers 
Noirs venus directement d’Afrique26. Le sucre est le produit qui incite le plus 

———————
18 MALIK Anjali, Merchants and Merchandise in Northern India, A. D. 600-1000, Manohan, 

1998, 78, 80.
19 THOMAS Hugh, An Unfinished History of the World, London, 1979, 1981, p. 445. 

CUELLO Antonio M., « El azucar y la caña de azucar en el mundo mediterraneo en el siglo 
XV », La route du sucre, op. cit., p. 63-88.

20 DEMORIZI E., Los Dominicos y las encomiendas de la isla española, Santo-Domingo, 
1957, p. 20.

21 Ibidem.
22 SACO J. A., Historia de la esclavitud de la raza negra en el nuevo mundo, Havane, 1938, 3 

vol., vol. I, p. 95.
23 GUITAR Lynne, No More Negociation : Slavery and Destabilisation of Colonial Hispaniola’s 

Encomienda System, Communication à la XXXIX Conférence annuelle des historiens de la 
Caraïbe, Martinique, 7-12 avril 1997, p. 22-25.

24 PALM Erwin Walter, Los Hospitales Antiguos de la Isla Espanola. Santo-Domingo, R. D., 
1950. Certains de ces Noirs semblent n’avoir pas été tout à fait au bas de l’échelle sociale en 
Espagne puisque l’hôpital San Nicolas de Bari de Santo-Domingo semble avoir été l’œuvre 
d’une dame noire pieuse qui a fondé ce centre pour venir au secours d’Espagnols tombés 
dans l’indigence.

25 SACO, op. cit., 104. DEMORIZI, Los dominicos, op. cit., 104.
26 PLUCHON Pierre, Histoire des médecins et pharmaciens de la marine et des colonies, 

Editions Privat, Paris, 1985, p. 54.
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à introduire des Noirs27. Les clameurs renouvelées en vue de l’introduction 
de Noirs rencontrent un écho favorable auprès de Charles V qui a un grand 
besoin d’argent28. Il accorde, en 1518, à son majordome Laurent de Gouvenot, 
gouverneur de Bresa, le droit d’importer 4 000 esclaves en Amérique en les 
prenant aux Îles de Guinée et en tout autre endroit. Celui-ci vend une partie 
de ses droits à des marchands surtout génois. Dix ans, plus tard, le premier 
assiento des Noirs est confié à des Allemands, Eynger et Sayler, gens de la 
maison de Charles V, qui reçoivent le monopole de 4 000 Noirs à livrer en 
4 ans à 40 ducats par tête, moyennant 20 000 ducats au Trésor29.
 Ainsi, de 1506 à 1520 on passe à Española de l’exploitation minière 
employant des Indiens à la manufacture sucrière utilisant des Noirs. « Ils sont 
si nombreux…, à cause desdits ingenios, que cette île semble être à l’image de l’Ethio-
pie » 30. Pourtant, sans les entraves au commerce, leur nombre pourrait être 
bien plus grand. En 1545, beaucoup d’Espagnols du Venezuela pensent que 
l’île deviendra propriété des Noirs31. Las Casas pense qu’en 1540, l’on a déjà 
introduit 30 000 Noirs à Española. En 1568, il y en de 20 000 à 30 000 contre 

———————
27 LAS CASAS, Historia de las Indias, 3 vol., vol. 3, ch. 129. TORRES DE MENDOZA 

Luis, Coleccion de documentos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de 
las antiguas possessiones españolas, Madrid, 1868, tome I, p. 281-282, 290, 298, 347. 
Les religieux dominicains remettent à trois pères de Saint-Jérôme envoyés par le Cardinal 
XIMENEZ une représentation, demandant qu’on concède une licence générale de Noirs à 
Española. Les mêmes pères écrivent au Cardinal et demandent des licences surtout pour 
l’île. Les pères de Saint-Jérôme renouvellent le 18 janvier 1518, la demande d’introduction 
de bossales à Española où ils conviennent très bien. Fray BERNADINO DE MANZANEDO 
remet en février 1518 au gouvernement un mémoire dans lequel il est dit que tous les gens 
dans l’île demandent des licences pour faire entrer des Noirs parce que les Indiens ne suffi-
sent pas. À Española, le licenciado Alonso DE ZUAZO réclame à grands cris (janvier 1518) 
en faveur de la grande nécessité de nègres et les procureurs réunis décident de demander au 
roi une licence générale pour l’introduction de Noirs.

28 LACOMBE R., « Histoire monétaire de Saint-Domingue… », op. cité, R H C F, 1956. 
Charles V doit à l’appui financier des FUSCHER d’Augsbourg d’avoir pu évincer son rival 
François Ier de France pour l’élection au trône de Maximilien d’Autriche. Incapable de les 
rembourser, il leur concédera l’exploitation des mines du Venezuela.

29 SCELLE G., Histoire politique de la traite négrière. DESCHAMPS H., Histoire de la 
traite des Noirs de l’Antiquité à nos jours. DESSALES Adrien, Histoire générale des 
Antilles, 1847, 5 vol., vol. I, ch. 21, p. 279-286. NAVARRETE F. M., Relations…, T. I, 
Introduction, p. 99. BANGOU H., La Guadeloupe, Histoire de la colonisation, 1492-1848, 
T. 2, L’Harmattan, p. 60-61.

30 SCELLE G., op. cité.
31 Ibid.
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5 000 Blancs. L’augmentation de la population nègre est facilitée par une loi 
exigeant qu’au moins un tiers des nouveaux venus soient des négresses32. Elle 
est due encore davantage au désir des propriétaires d’augmenter leurs reve-
nus. Une manufacture coûtant 50 000 ducats peut en rapporter 6 000 l’an33. 
En 1552, certains ingenios peuvent donner un gain net de 10 000 ducats34. 
Les grands sucriers sont, en général, gros propriétaires de bétail qu’ils font 
abattre pour nourrir les ateliers et exporter les cuirs (49 645 cuirs en 1584). 
En 1568, 80 000 arrobas, soit 2 000 000 de livres sont exportées35.
 Maintenant, l’on doit parler d’économie. L’exploitation minière rele-
vait de la capture d’Indiens pris dans la nature et asservis par la force sans 
que l’Espagnol n’ait à débourser pour s’en assurer la propriété. D’ailleurs, 
l’Indien n’est pas la propriété de l’encomendero. Le roi peut le lui enlever, 
l’attribuer à un autre. En revanche, l’esclave noir acheté est le bien privé de 
l’Espagnol qui devient son maître. À partir de 1520, l’Indien se faisant rare 
commence à avoir une valeur sur le marché. Pourtant, alors qu’il revient en 
moyenne à 13 pesos, le Noir se vend jusqu’à 91 pesos36. Il faut donc qu’il 
soit employé de façon « rationnelle » et rentable. Il faut aussi que son coût soit 
amorti pour qu’il laisse des profits avant de mourir.
 Les Espagnols reprennent les anciennes cultures des Indiens : maïs, 
tabac, coton, auxquelles s’ajoute la banane venue d’ailleurs. Cependant, 
les cultures de subsistance sont négligées car avec 10 castillans on peut se 
procurer de la nourriture pour un an37. La cassave est à la base de l’alimen-
tation des Espagnols comme des nègres des champs et des domestiques des 
villes. Une meilleure épuration de la racine du manioc permet d’obtenir un 
produit plus fin dit « Sablao ». De la fleur de la racine dite « aniba », on fait 
un « potage avec du lait, ce qui donne un produit très savoureux, si nutritif que l’on sue 
en en mangeant »38. La cassave est la nourriture « unique pour les domiciliés comme 
pour les nouveaux venus, car il n’y a pas de pain sur cette terre et ce qu’il y en a vient 
d’ailleurs ». Vérité générale, au moins pour les Antilles espagnoles. Les religieux 
dominicains qui accompagnent en 1544 le transfert des restes de Colomb, 

———————
32 Ibid, LAS CASAS, Historia de las Indias, III, ch.129.
33 WILLIAMS Eric, De Christophe COLOMB à Fidel CASTRO, Présence africaine, 1975, 

p. 27-29.
34 Ibid.
35 CHAUNU Pierre, Séville et l’Amérique au XVIème siècle, Paris, Flammarion, 1977.
36 DEMORIZI E., Los Dominicos, op. cit., p. 44.
37 WILLIAMS Eric, De Christophe COLOMB à Fidel CASTRO, op. cit., p. 30-31.
38 DEMORIZI E., Relaciones historicas de Santo-Domingo. Santo-Domingo, 1942, 

Relacion d’Echagoian.
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notent en passant à Porto-Rico : « La cassave est le pain de cette terre… C’était le 
pain des Indiens qui le consommaient avec du « aji » appelé piment »39.
 Les habitants, pressés par la nécessité, tuent le bétail jeune, les vaches 
pleines, dont ils vendent la peau en contrebande. Les chiens sauvages au nombre 
de 100 000 vivent comme les loups dans les bois, attaquent le bétail, en sucent 
le sang, délaissant la chair. Le foisonnement des bois empêche l’extension des 
pâturages. Les juments et les chevaux sont innombrables mais vivent dans des 
espaces retirés. En fait, ce sont des animaux sauvages sur lesquels on ne peut 
compter ni pour les charrois, ni pour un approvisionnement en viande. Très 
souvent ils sont abattus au cours de la poursuite pour les capturer. D’ailleurs, 
il n’y a pas grand moyen de conserver la viande40. Faut-il rappeler que les 
sécheresses coutumières détruisent régulièrement une partie de ce bétail non 
entretenu. L’économie est encore fruste. Seule la production sucrière suppose 
un travail humain systématique mais servile. Le bétail, trop souvent chassé 
plutôt qu’élevé, demeure sauvage. La subsistance tient en bonne partie du don 
de la nature. Elle offre des facilités de résistance aux marrons.
 Le gouverneur Espagnol, Ovando, qui débarque, en 1502, cons-
tate déjà l’esprit de rébellion des Noirs venus d’Espagne, qui poussent les 
Indiens à la sédition41. Lorsqu’à partir de 1514 on se met à discuter de la 
nécessité d’utiliser des Noirs dans les projets d’entreprise sucrière, on choisit 
d’introduire ceux d’Afrique, dits bossales et non ceux d’Espagne parce que 
ces derniers dénommés ladinos, déjà occidentalisés et connaissant la langue 
espagnole, pourraient communiquer entre eux et ourdir des complots contre 
leurs maîtres42. Mais, en 1522, des esclaves se soulèvent sur les plantations de 
Don Diego Colomb, frère de Christophe Colomb, près de Santo-Domingo. 
Les rescapés rejoignent le Bahoruco où le cacique Henry, en rébellion, s’est 
déjà retranché. L’accord entre Henry et les Espagnols ne met pas fin à la lutte 
des insurgés qui poursuit dans le Bahoruco. Malgré des patrouilles inces-
santes, le marronnage se développe autour de nombreux foyers et devient 

———————
39 DEMORIZI E., Ibid, Relacion d’Echagoian. Relacion de los padres dominicos, Alcocer. Un 

siècle, plus tard, la Relacion d’Alcocer (1650) sur Española renseigne : « Le pain ordinaire 
est la cassave, celui de farine manque beaucoup, même pour fabriquer des hosties pour dire 
la messe ; toutes choses venant d’Espagne, sont à un prix excessif, très coûteux ».

40 DEMORIZI E., Relaciones historicas. « La viande qui se gâte est celle de vache, elle vient 
de loin et n’est pas bonne… La viande de porc vient aussi de loin et le pire est que comme 
toutes les viandes se corrompent en moins de vingt-quatre heures à cause de la très grande 
chaleur, on ne peut s’en fournir et très souvent elle fait défaut ».

41 SACO, La historia, op. cit.
42 MOYA PONS, Manual…, op. cit.
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vers 1537 une menace pour les établissements des Espagnols qui n’osent 
sortir qu’en groupes et armés. Pour une population blanche de 5 000 âmes 
il y a 20 000 Noirs et plus de 3 000, certains même disent 7 000 marrons43. 
Le marronnage se greffe sur le fait démographique, et la population blanche 
craint d’être expulsée. Les bandes de marrons se donnent même une organi-
sation économique avec un système fiscal permettant d’entretenir des chefs, 
dont certains arrivent à tenir pendant longtemps la campagne. C’est le cas du 
nègre Lemba qui, durant 15 ans, a été en révolte dans la région de Higuey 
lorsqu’en 1548, les autorités viennent quasiment à bout de la résistance des 
marrons. Le déclin ne tarde pourtant pas à venir.
 L’Espagne s’est adjugé un monopole de droit sur l’île. Mais, l’expul-
sion depuis 1492 des Juifs lui fait perdre ses négociants les plus expérimentés 
et son économie est incapable de fournir aux colonies les produits dont elles 
ont besoin. Des commerçants étrangers, Hollandais, Italiens, enlèvent en 
Espagne le numéraire venu des Indes tandis qu’en Amérique, ils se livrent 
à une contrebande bienvenue auprès des Ibériques. Madrid ne possède pas 
une marine assez puissante pour protéger, des pirates et corsaires, les métaux 
précieux venus du Nouveau Monde. Elle décide, en 1543, que désormais ses 
bateaux voyageraient en convois protégés par des flottes de guerre44. La mise 
en application, en 1543, de cette disposition, marque le début de l’isolement 
d’Española qui n’est pas sur le trajet vers l’Amérique et n’est relayée que par 
un navire se détachant de la flotte à Cuba45. L’Espagne, en déclin46, tourne 
le dos à Española, de peu de rapport, comparée à ses possessions du continent 
américain qui lui fournissent de l’or47. Elle demeure sourde aux appels de 
la colonie, demandant des produits de consommation, des esclaves et des 
marchés pour son sucre48.
 Le travail dans la colonie ne peut pas se passer de l’importation de 
Noirs. En 1525, Charles V, pour inciter ses sujets à se fixer à Española leur 
promet un passage gratuit et leur promet d’avoir six nègres par Blanc au lieu 
d’un seul comme autrefois49. L’« ayuntamiento » de Santo-Domingo écrit à 
Charles V le 14 mai 1539 pour lui dire qu’il était regrettable qu’on eût changé 

———————
43 MOYA PONS F., Manual…, déjà cité.
44 THOMAZI A., Les flottes de l’or, Payot, 1939.
45 MOYA PONS Frank, Manual de Historia Dominicana, op. cit.
46 DEVEZE Michel, L’Espagne et l’Empire espagnol sous Philippe II, Cours de l’Université de 

Nancy, Centre de documentation universitaire, Paris V, p. 14.
47 VILAR Pierre, « Le temps du Quichotte », Une histoire en construction, p. 233-246, 235.
48 WRIGHT Irene, « History of Sugar » I, The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer, 1915.
49 MOREAU de SAINT-MERY, Description… de la partie espagnole…, 2 vol., vol. I, p. 505.
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le système dans les licences après l’assiento donné à Eynger et qu’il s’était vu 
obligé par les clameurs des colons à fixer à 75 castillans le prix des Noirs, en 
attendant que Sa Majesté y pourvût50. Comme résultat les traitants n’arrivaient 
plus dans la colonie. Il fallut supprimer la taxe en 1549 mais les prix des Noirs 
étaient tels que la plupart des colons ne pouvaient s’en procurer51. Le besoin de 
bras expliquerait l’autorisation donnée, aux colons d’Española de s’armer contre 
les Indiens caraïbes et de les réduire en esclavage. En 1569, on parle de faire 
venir du Brésil des Indiens destinés au travail de la terre qui seraient libres dans 
dix ans. Motif de cette décision : les fruits diminuent faute d’esclaves, selon une 
lettre de l’Audience royale à la Cour. Par cédule royale du 26 mai 1570, la Cour 
récuse une telle démarche qui n’est pas sans risques ni inconvénients52.
 Après l’attaque de Nombre de Dos par Francis Drake qui a été soutenu 
par des marrons, l’Espagne impose, en 1578, des restrictions à l’importation de 
Noirs en Amérique. En 1583, les colons d’Española doivent obtenir l’autorisa-
tion d’introduire 1 000 Noirs destinés à la culture53. N’étant plus entretenue 
par un approvisionnement en bras nouveaux, celle-ci tend à péricliter d’autant 
que survient une épidémie de variole qui détruit la moitié des Noirs en 158654. 
À cela s’ajoute le fait que l’on pense qu’il est plus avantageux d’employer aux 
mines les quelques Noirs vendus dans les possessions espagnoles du Nouveau 
Monde : leur espérance de rentabilité économique est de sept ans et une année 
de travail dans les mines peut suffire pour que le maître rentre le prix de ses 
esclaves. Dès 1546, les habitants d’Española se plaignent de la capture de leurs 
esclaves vers la Terre Ferme55. Les 9 648 Noirs survivants à Española sont donc 
employés comme domestique, dans le peu qui reste du sucre, dans l’économie 
de subsistance et à la culture de gingembre pour exportation56. On assiste, 
ainsi, à une baisse croissante de l’exportation de sucre : 80 000 arrobas en 
1570, 10 000 en 1580, 2 100 en 159957. Pendant ce temps, le sucre brésilien 
produit par des bras moins coûteux, parce que moins éloignés de l’Afrique, est 
en position pour évincer celui d’Española sur les marchés d’Europe.

———————
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 Les colons espagnols abandonnés presque par leur métropole, 
accueillent les étrangers, Hollandais, Anglais et Français qui leur achètent ce 
qu’il leur reste de production et leur fournissent un minimum d’approvision-
nement58. Pour mettre fin aux relations de contrebande et même religieuses 
de ses ressortissants avec des hérétiques, Madrid ordonne le retrait de tous 
ses sujets de la bande du Nord. Cette décision appliquée à la lettre en 1606 
par le gouverneur Osorio, vide la partie occidentale de l’île, exposée mainte-
nant à une occupation facile par des aventuriers de toutes les nations59. La 
colonisation française qui s’implante dans cette partie développe, au bout de 
soixante-dix ans, une nouvelle manufacture de sucre nécessitant une impor-
tation massive de Noirs d’Afrique.

II - Retour du sucre et relance du peuplement de la portion occidentale.
 Trois courants différents convergent vers la colonisation française 
qui s’implante à Saint-Christophe en 1626 : La bourgeoisie maritime, surtout 
celle du Havre, appuyée sur Rouen et le bassin parisien. Des aventuriers, assez 
souvent jeunes nobles sans fortune ou ruinés, qui se font pirates et corsaires 
pour essayer sinon de redorer leur blason, du moins échapper à la misère. 
L’État français est anxieux de rivaliser avec l’Espagne et jaloux des avantages 
acquis sur mer par la Hollande60. Les aventuriers sont à l’avant-garde.
 Depuis la fin du XVIème siècle, de rares aventuriers français abor-
dent sur les côtes de Saint-Domingue, y établissent des postes d’observation 
et des bases de ravitaillement clandestins. Des colons français de Saint-
Christophe dont les établissements avaient été dispersés, en 1630, par la 
f lotte de l’amiral espagnol, Toledo, se rendant au Brésil, ont rejoint l’île de 
la Tortue au nord-ouest de Saint-Domingue. Ce sont encore les marchands 
———————
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59 Ibid.
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hollandais qui les fixent en achetant leurs cuirs et en leur promettant de les 
visiter souvent et de prendre leurs marchandises à un prix satisfaisant. En dépit 
de la menace espagnole, ces aventuriers tiennent bon. Après la substitution 
(1635) de la Compagnie des Îles de l’Amérique à celle, moribonde de Saint-
Christophe, ils sont rejoints par d’autres hommes qui ne veulent pas payer de 
droits et sont attirés par l’idée de faire fortune rapidement grâce à la possibilité 
de commerce libre avec les Hollandais et d’entreprise de piraterie contre les 
navires des Espagnols. Ils se font boucaniers, flibustiers ou habitants appuyés 
par des engagés blancs et des esclaves noirs61.
 Le peuplement se caractérise par son instabilité et son dynamisme. 
L’instabilité est due à l’absence de liens familiaux et à la faiblesse de l’État en 
France, absorbé par les troubles de la Fronde. Le dynamisme se manifeste 
dans la résistance aux Espagnols et dans l’occupation progressive de l’espace. 
Des boucaniers pénètrent à Savane Brôlée près de l’Artibonite, à Léogane, 
Grand-Goâve, Petit-Goâve. Les flibustiers se dispersent sur divers points62 de 
la côte depuis la Tortue jusqu’à Jérémie et l’Île à Vache. Ils exécutent des raids 
contre les bateaux espagnols. Flibustiers, boucaniers fonctionnent en symbiose 
avec les habitants qui cultivent. L’absence de femmes se fait sentir dans la pra-
tique du matelotage ou vie commune entre deux boucaniers. La population ne 
dépasse pas 400 âmes lorsqu’en 1664, Colbert tente une prise en charge de la 
colonie par la France qui vient de créer sa Compagnie des Indes Occidentales. 
La politique inaugurée par Colbert et le gouverneur Bertrand d’Ogeron fait venir 
des femmes et accorde des concessions, consolidant les habitants qui y établis-
sent leurs « places ». Tandis que Bertrand d’Ogeron meurt, que la Compagnie 
faillit à sa tâche d’implantation d’engagés blancs et d’introduction d’esclaves 
noirs, s’inaugure une autre politique de peuplement, associant négociants, colons 
et marchands colons de France. Ils recrutent en Normandie des engagés pour 
———————
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le nord de la colonie et à La Rochelle d’autres qui se rendent à Léogane63. 
La paix de Nimègue (1678) laisse quelques assurances aux nouveaux colons 
puisqu’il accorde à chaque partie le droit de jouir sans inquiétude de l’espace 
qu’il occupe effectivement en et hors d’Europe. On observe une tendance 
à l’accroissement de la population qui se poursuit jusqu’en 1681. Puis elle 
tend au déclin. Durant cette époque même se met en branle le processus 
qui conduit à la formation de l’habitation coloniale. Ce processus intègre 
le progrès de la culture associé au commerce et à la f libuste tandis que la 
boucane est en voie de régression.
 Le déclin de la boucane est dû à la raréfaction des animaux sauva-
ges. Elle se réfugie jusque dans l’extrême pointe de la presqu’île du sud64. 
Désormais, les bateaux doivent attendre pour obtenir les cargaisons de 
peaux. Le boucan se transformant en hâte, l’élevage tend à se substituer 
à la chasse65. Il se développe surtout au nord de la plaine du Cul de Sac 
et à l’est de la ville du Cap dans des parages de Caracol en direction de la 
frontière espagnole. La culture dans les places met l’accent sur les vivres 
et quelques denrées d’exportation. Le tabac est abandonné à la cause de la 
chute des prix qui suit le monopole accordé à des fermiers en France66. Sa 
mauvaise préparation ne lui permet pas de supporter la concurrence de celui 
de Virginie de qualité nettement supérieure67. Le cacao venu de la partie 
orientale est détruit par les maladies68. Le prix du coton est prohibitif si 
l’on veut employer des esclaves pour le cultiver69. L’indigo est la plante 
commerciale qui a la faveur des colons. Sa culture n’exige pas beaucoup 
de bras ni de capital. Sa vente permet d’en accumuler70. L’échange avec la 
France et la partie orientale est très profitable à ceux qui recherchent les 
moyens de s’établir71. Mais la f libuste est l’activité la plus lucrative surtout 
pour les chefs militaires qui peuvent prélever légalement ou d’autorité une 
part importante d’une prise.

———————
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 Debien minore le rôle de la flibuste, reconnue pourtant par des admi-
nistrateurs Bégon et Saint-Laurent en visite à Saint-Domingue en 168472. Yvon 
des Landes, par exemple, est présenté uniquement comme commerçant et colon 
alors qu’il a participé à plusieurs opérations de flibuste qui lui ont permis de se 
procurer les moyens de s’établir comme habitant. De plus, sa fonction d’État 
comme conseiller ou chef militaire a été décisive dans le processus d’enrichisse-
ment. Le raid effectué à la Jamaïque en 1692 ramène 300 esclaves, celui de 1694, 
1 300 dont le gouverneur reçoit 375 à raison de 300 livres chacun73. L’expédition 
de Carthagène en 1695 permet d’enlever 8 400 000 livres dont 1 400 000 sont 
revenus à Saint-Domingue, en partie sous forme de nègres pour les plantations74. 
Ce capital est en définitive contrôlé par la bourgeoisie de France. Le commerçant 
Yvon des Landes a ainsi des relations très étroites avec Hubert Antheaume de 
Nantes et Lemesle de Dieppe. C’est le gouvernement et la bourgeoisie de France 
qui ont organisé le raid sur Carthagène75. Toutefois, ce ne sont pas eux76 mais les 
officiers-majors, les conseillers et le gouverneur de Saint-Domingue qui lancent 
la grande habitation coloniale et la manufacture de sucre77.
 Le sucre de retour à Saint-Domingue bénéficie de l’expérience 
accumulée pendant près de deux siècles. Les Portugais au Brésil ont évincé du 
marché d’Europe le sucre d’Española. Les Hollandais ont profité de l’absorp-
tion du Portugal par l’Espagne pour s’infiltrer dans la région de Pernambouco 
et s’y installer. Une fois leur indépendance recouvrée, les Portugais ont expulsé 
les Hollandais, assez souvent des Juifs. L’initiative hollandaise aux Îles du Vent 
y assure la poursuite de l’expérience du sucre au Brésil, d’où ils ont été chassés. 
Ils arrivent avec leurs techniques, facteur toujours essentiel78. D’abord, il s’agit 
———————
72 DEBIEN F., « Au commencement d’une fortune coloniale, un marchand et un colon » Notes 

d’histoire coloniale, XXV, 1954, BEZARD Yvonne, Fonctionnaires maritimes et coloniaux 
sous Louis XIV, Albin Michel, Paris, 1932, p. 42-48.

73 CONSTANTIN P., « Jacques Yvan Des Landes… », op. cit. BESSON Maurice, Les frères 
de la coste, Paris, 1928.

74 LE PERS Père, Histoire morale civile et naturelle…, op. cit., 1950.
75 DUCASSE Robert, L’amiral Ducasse, chevalier de la toison d’or. Étude sur la France 

maritime et coloniale, Paris, 1876, p. 133.
76 VIGNOLS Léon, Un produit social…, op. cit., p. 15. PEÑA PAEZ Frank, Cien años de 

miseria…, APEC, Santo-Domingo, 1985, p. 118.
77 DEBIEN G., « Aux origines de quelques plantations des quartiers de Léogane et du Cul-de-

Sac », R. S. H. H. G., vol. 18, n° 64, janvier 1947, p. 15-17.
78 WRIGHT Irene, « The Commencement of Sugar Cane Industry in America, 1519-1563 », 

American Historical Review, 1916, 755-780. VIEIRA Alberto, « Les Juifs de l’île de Madère 
et l’expansion culturale et commerciale du sucre ». ARBELL Mordechaï « Les Juifs sephara-
des des Antilles et le sucre », dans La route du sucre, op. cit., p. 89-108, p. 133-141.



34 Vertus SAINT LOUIS

du moulin vertical à trois rôles dont l’invention en Italie, selon Verlinden, 
repris par Derr79, est contestée par d’autres auteurs80. Quel qu’ait été le 
lieu de son invention il est introduit aux Îles du Vent par les Hollandais. Le 
Portugal s’intéresse surtout à l’or et néglige la manufacture du sucre dont les 
Hollandais font la promotion aux Îles du Vent en se constituant les conseillers 
et les financiers pour la promotion des plantations dans les Antilles81.
 Les Hollandais contribuent à l’entrée de la canne à sucre en Barbade, 
colonie anglaise, où le prix de la terre est multiplié par dix de 1640 à 1646, 
et où les planteurs ont besoin de financement. Cette situation profite aux 
Anglais qui s’imposent bientôt sur le marché du sucre grâce à la production 
surtout de la Barbade et un peu de la Jamaïque conquise en 165582. Sous 
l’influence de cette politique hollandaise du sucre, celui des Indes occidentales 
est en train de supplanter en Europe celui des Indes Orientales83. D’un autre 
côté, l’Angleterre commet une erreur de taxation qui permet aux Hollandais 
de la supplanter sur le marché du sucre. À l’époque de la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg, les corsaires français enlèvent assez de sucre pour approvisionner 
leur pays et en écouler de quoi provoquer une chute des prix dont les planteurs 
de Barbade ne se relèvent pas à la fin des hostilités84. Les marchés d’Europe 
deviennent ouverts au sucre de la terre fertile de Saint-Domingue, qui profite 
de la technique du raffinage connue au Moyen-Orient, introduite par les 
Hollandais et lentement assimilée en Guadeloupe et Martinique85.
 Alors, au tournant du siècle s’opère à Saint-Domingue le passage des 
places aux habitations. Une place est une concession dont le propriétaire, seul 
———————
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ou aidé de quelques esclaves noirs ou engagés blancs cultivent principalement 
des vivres de subsistance. L’habitation est la grande propriété dont le maître 
sinon le procureur ou gérant emploie des esclaves à la production de denrées 
d’exportation comme le sucre. La masse de bras requise pour l’habitation qui 
est une grande plantation va entraîner le remplacement de l’engagé blanc par 
l’esclave noir. Pourtant, le cœur des dirigeants français est au peuplement par 
engagés blancs. La raison économique de la marchandise, plus impérieuse que 
le patriotisme du politique impose un peuplement par des nègres esclaves. 
La série des mesures légales tendant à un peuplement blanc est impression-
nante86. Elles vont de la protection de l’engagé aux contraintes de la loi sur 
les capitaines de navires qu’elle requiert de transporter un nombre d’engagés 
en proportion du tonnage du navire. Les habitants doivent en embaucher un 
certain nombre suivant le chiffre de nègres qu’ils possèdent. On importe aux 
colonies des délinquants. Patoulet suggère d’anoblir celui qui faciliterait l’en-
trée de 100 engagés aux îles87. Mais, l’engagé est un faux esclave que l’on ne 
peut arrêter et conduire de force aux colonies pour fournir les bras nécessaires 
à la culture88.
 Colbert, en 1670, communique au directeur de la Compagnie des 
Indes Occidentales des instructions où il manifeste son souci de la culture de 
la canne et de l’introduction d’esclaves noirs89. Les Africains sont considérés 
comme pouvant être des captifs à perpétuité que l’on est autorisé à importer 
de force. Telle est une raison fondamentale de leur emploi. Il ne s’agit pas, 
en définitive, d’une question de climat. Les Noirs envoyés par Ferdinand 
d’Aragon sont morts en masse90. Las Casas est revenu de son erreur sur 
l’adaptation immédiate du Noir par le seul fait de son accoutumance au climat 
sans tenir compte des conditions de vie qui lui sont imposées91. Cependant, il 
est indéniable que les Africains aient eu une expérience pratique du travail qui 
———————
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les rendaient plus aptes que les Indiens à supporter les rigoureuses conditions 
de l’esclavage. Ils n’ignoraient pas le système des plantations, l’exploitation 
minière, l’organisation du commerce92. On en attend, à la fin du XVIIème 
siècle à Saint-Domingue, le miracle économique dans la manufacture du sucre 
qui exige la concentration d’une main-d’œuvre nombreuse et permanente, 
soumise à une discipline rigoureuse93. Un flibustier promet de s’établir si on 
lui trouve des nègres parce que l’habitant qui a le plus de nègres est le plus 
en état de faire une fortune considérable. Comment maintenir leur existence 
pour qu’ils ne dépérissent point ? L’alimentation a toujours été un grand 
problème pour la colonisation.
 Sir Francis Bacon, qui a tant apprécié le sucre que dans sa Nouvelle 
Atlantide, a placé son inventeur au nombre de ceux qui méritent d’être honorés 
dans la Maison de Salomon, n’oublie pas le besoin de subsistances lorsqu’il 
recommande aux planteurs se rendant aux colonies anglaises : « Cherchez dans 
les nouveaux territoires d’abord ce qu’ils produisent naturellement pour manger et ensuite 
quelles marchandises on peut en tirer pour vendre, cela peut aider à diminuer le coût de la 
plantation » 94. Le premier établissement français en Guadeloupe a été détruit 
par la famine et il a fallu faire la guerre aux Caraïbes pour leur enlever leurs 
ressources95. Les administrateurs, Bégon et Saint-Laurent soulignent aux 
Capucins du Cap l’importance de l’alimentation96. La nature est prodigue 
dans cette région mais le poisson est rare car il faut un nègre et un Indien, 
dit Sauvage, pour aller pêcher. C’est seulement chez le gouverneur que l’on 
consomme chair et poissons les jours gras, car « leurs gens vont toujours à la chasse 
et à la pêche ». Les riches font usage de farines, volailles et gibiers, les maîtres 
———————
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peuvent avoir du manioc et de la viande salée. Les esclaves à qui plusieurs 
maîtres refusent la nourriture volent tout un chacun ; certains ne vivent que 
de rapines. À cause de la chaleur, la chair en putréfaction tient lieu de viande 
salée. « La morue, le saumon et le maquereau, sitôt que l’on donne de l’air au baril où 
ils sont enfermés, se corrompent, les marchands en apportent très peu ; les navires qui vont 
pêcher des tortues aux Kayemans pour les vendre aux îles n’en rapportent qu’en septembre et 
octobre et ils se gâtent avant le carême » 97. Aux Îles du Vent, le sucre est en pleine 
expansion lorsque le père Dutertre tient ces propos. À Saint-Domingue, l’on 
en est encore à l’ère des places. Alexandre Oexmelin qui a été victime des 
rigueurs d’un maître brutal, y décrit avec pittoresque la situation alimentaire, 
toujours réglée suivant la condition des hommes98. L’introduction massive 
d’esclaves et la production de denrées d’exportation dans lesquelles ils sont 
impliqués modifient les données du problème alimentaire.
 Dans ce domaine la colonie de Saint-Domingue, du XVIIème au 
début du XVIIIème siècle, présente une certaine originalité par rapport 
aux Îles du Vent. L’on y plante peu de manioc et la banane tiennent lieu de 
cassave et de farine. L’existence, en certains endroits surtout l’extrême sud, 
d’animaux sauvages rend encore possible celle de boucaniers, ne mangeant 
que de la viande. Ils ne consomment que des patates et bananes poussant 
naturellement près de leurs boucans car ils ne se donnent pas la peine d’aller 
en chercher. Pourtant, cette vie n’est pas agréable puisque la boucane nourrit 
la f libuste en hommes. Le succès d’un coup de main audacieux peut leur 
mettre en main farines et vins de Madère. À Léogane, premier lieu d’im-
plantation du sucre, les esclaves cultivent de la patate et le maître peut leur 
donner de la viande de bœuf qu’il se procure dans la partie espagnole. Au 
Fond-des-Nègres, la plupart des habitants sont des nègres et mulâtres libres 
qui cultivent les plus beaux cocotiers, donnent, le matin, à leurs enfants une 
jatte de chocolat et maïs99. En général, les riches de la colonie ont un goût 
prononcé pour les farines de France et du Canada tandis que l’esclave, déjà, 
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ne vit presque que de racines, que les pauvres doivent se contenter de patates, 
légumes et autres graines100. Pendant ce temps la partie orientale passe, au 
XVIIème siècle, à une économie de cueillette, sa population vit des subsides de 
l’Espagne101. Saint-Domingue, rentrée dans le giron de la France, est en train 
de développer la manufacture sucrière à laquelle la partie orientale sera trop 
heureuse de vendre animaux de charrois et de boucherie, ce qui lui permettra 
de sortir un peu de son sommeil économique.
 Le père Labat a observé la place à vivres collectives du maître. Celle, 
individuelle de l’esclave, déjà apparue aux Îles du Vent est en train de faire son 
chemin à Saint-Domingue. L’ère de l’esclavage patriarcal a vécu102. La fortune 
s’évalue en tête de nègres103. Le nouveau système intègre sur l’habitation les 
places à vivres individuelles d’esclaves et l’espace collectif cultivé en cannes 
pour le colon et dit « place du maître »104. Au nouveau système il faut un flux 
incessant d’esclaves. L’expérience espagnole antérieure du sucre a prouvé 
que tout arrêt ou diminution de l’approvisionnement en bras est fatal pour 
la production. Maintenant, la production ne cesse d’augmenter et l’esclave-
marchandise ne se reproduit pas mais les mécanismes d’emploi de cette 
main-d’œuvre s’établissent. D’où une importation continuelle et grandissante 
d’esclaves pour combler le déficit des naissances par rapport au taux élevé de 
mortalité et pour répondre aux exigences de la croissance de la production. 
Plus tard, le café s’étend dans les terroirs montagneux qui lui sont favorables 
et requiert de plus en plus de bras. Pour faire tourner la machine économique 
il faut, en plus des colons, planteurs et commerçants, un contingent toujours 
insuffisant de blancs, ouvriers (charpentiers, tonneliers, machoquèt, maçons, 
chirurgiens, marins…) ou intellectuels (ingénieurs, topographes, médecins, 
fonctionnaires, botanistes, chimistes, résidents ou assez souvent pour les 
savants, missionnaires de passage…)105. Les chiffres rendent compte de l’essor 
———————
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imprimé à la population grâce au sucre. En 1681, il n’y a dans Saint-Domingue 
que 4 500 blancs, 2 200 nègres et 200 mulâtres sans compter 1 000 à 1 200 
flibustiers. À cause des départs provoqués par la régression économique il y en 
aura 4 000 de moins après 1691. En 1700, Saint-Domingue compte environ 
4 074 blancs, 9 082 esclaves, 500 affranchis surtout mulâtres. En 1789, elle 
compte 500 000 esclaves, 28 000 gens de couleur libres et 30 000 blancs, 
auxquels il faut ajouter 10 000 de passage et dits masse flottante.
 Telle est la transformation démographique induite par le sucre dont la 
maxime devient à Saint-Domingue : Le sucre est culture noble, le café est roturier106. 
Pour avoir été étroitement associé à la traite et à l’esclavage, ce noble sera 
justement inculpé lors de la révolution de la liberté qui accouchera d’Haïti, 
premier État noir du Nouveau Monde. Cette denrée sera sacrifiée aux vivres 
de subsistance107. Ses accusateurs n’ont pas su que durant son périple le sucre 
était porté par le progrès technique si ce n’est scientifique pour répondre aux 
exigences de la concurrence sur le marché. N’est-ce pas un oubli fatal pour le 
projet émancipateur ?
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 Chercheur et Docteur en Histoire, enseigne à l’École Normale Supérieure 
de Port au Prince.
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