
3. L'esclavage des Noirs

Au total cette traite a concerné entre 8 et 12 millions d'Africains.
Quand les Portugais se posent à Arguin, ils captent entre 40 et 10 000 Africains qui ont été 
transplanté au Portugal. Lisbonne était la ville la plus noire d'Europe, 10 % de la population était 
esclaves.

Chez les Anglais, on note un flux de + de 6 millions de personnes.

Les Destinations : 
_ Le Brésil : 3.6M – 38 %
_ Les colonies anglaises 2M
_ Les colonies espagnoles 1.6M
_ Les colonies françaises 1.6M
_ Hollandaise 500 000

A l'origine, ce trafic se déroule sans décision de la Couronne de Castille. En 1518 impose l'octroie 
de licence dans la limite de 4 000 esclaves/an, taxé.

1595 : asiento : contrat entre la Couronne et une compagnie privé.
Le 1er bail se fait avec REYNEL qui s'engageait sur 9 ans à déplacer 38 000 esclaves.
Tous les asientistas ont été portugaises.
Ces contrats ne répresentaient que 2 % des revenus de la Castille, mais 10 % du commerce 
extérieur.

Mais on sait aussi que la fraude était forte. 1 bateau sur 2 était frauduleux. Il n'est donc pas facile 
d'estimer le nombre d'esclaves déplacés.

On estime à 300 000 le nombre d'esclaves en Espagne soit le triple des asiento délivrées.
Ce chiffre provient du nombre de bateau enregistrés. Sur 7500 navires, 1200 (16%) ont transporté 
des esclaves d'Afrique en Amérique. Les zones d'entrées correspondent aux zones de travail.

Une compagnie Française a monopolisé le trafic d'esclaves pour les extraire de Guinée.
Le contrat prévoyait 140 000 esclaves, à 33pesos la tête.

En Amérique, notamment au Mexique, le besoin de main d’œuvre servile a très nettement baissé. 
La-bas se trouvaient des esclaves Chinos (philippines) plus ''rentables'' dans les ateliers de tissage.

Au Brésil les esclaves étaient plus dirigés vers les moulins. La plupart d'entre eux venaient d'Angola
où les Portugais se sont rapidement infiltrés.

L'Amérique du Nord Anglaise
430 000 Africains sont entrés sur le territoire.

Les Antilles Anglaises regroupent 1.5M d'esclaves

Les Français se sont aussi lancé dans la traite, le port de Nantes a armé plus de 1500 navires 
destinés à la traite, suivi de Le Havre, Bordeaux … Au total ce sont 1M de Noirs qui ont été vendu 
aux Antilles Françaises.
Ils étaient 200 000 en 1739.
A St Domingue, ils étaient 60 en 1665 puis 450 000, 100 ans plus tard.
La Martinique conclut à 80 000 esclaves donc nettement moins qu'à St Domingue.



→ Un mot sur les insoumissions, dès le 16e siècle on parle de Nègre marron. «Cimarron» en 
espagnol désigne le gibier et donc les esclaves en fuite.
La traite ne s'est pas toujours faite dans la passivité.

L'opinion a  longtemps été détourné de ce système de traite. Il faut attendre 1780 en Angleterre pour
attaquer la traite et l'esclavages.
Les années 1780 marquent l'apogée de l'esclavage en France parce que celui-ci a été aboli en 1794. 
Il sera rétabli ensuite.
Pareil pour les Anglais qui abolissent la traite.

Les dates d'abolition :
Grande-Bretagne : 1807
USA :1807
France : 1818
Brésil : 1850

L'Anglais est occupé par la colonisation des Indes, et ce nouveau style de colonisation ne 
demandaient pas d'esclaves mais de capitaux . En gros l'Angleterre a choisi de développer les Indes 
en sacrifiant les Antilles.

4. La Christianisation

L’Église voulait instaurer une nouvelle cité de Dieu dans les colonies. 
La conversion des indigènes était LE but de la colonisation, de même pour les esclaves. Cela 
concerne les pays européens du sud, les pays du Nord n'en n'avaient rien à faire.

L’État se doit de construire les structures en zone colonisée : donc des églises, des couvents …
C'est aussi dans le cadre de l’Église que les Jésuites ont semé un réseau de collèges dans toute la 
région. 

Ce sont les ordres religieux qui ont pris en charge l'évangélisation des cité indiennes.
Celles-ci ont été regroupé en doctrinas où on leur enseigné le catéchisme. 
Cet effort missionnaire n'a pas éradiquer les cultes locaux.

L'action des missionnaires  a mené à la réduction du Paraguay. L'objectif de ces réductions était de 
sédentariser les populations. On partage les ressources, pas de propriétés privées, autarcie 
économique et sociale.
Quand les esclaves arrivent, il existe déjà des structures pour eux dans les zones espagnoles. En 
France, il n'y avait pas un seul missionnaire.
Le Code Noir (1685) faisait obligation au patron d'élever son esclave dans le régime de la 
chrétienté. 
Le culte vaudou s'est répandu dans les Antilles Françaises. C'est un culte contre les Blancs.
Au Canada, 3 ordres prennent place et se vouent à l'évangélisation des indiens. Les Jésuites ont crée
6 villages indiens mais tous ces efforts ont été peu couronné à la vue des seuls 2 000 convertis.

Les colonies anglo-saxonnes : l'anglicanisme ne s'est pas imposé. Malgré la création de la société 
pour la propagation du gospel (l'appel de Dieu), les investigateurs n'ont pas été assez nombreux.
L'anglicanisme est donc minoritaire.
En revanche les dissidents (ceux qui se disaient persécutés) ont réussi à imposer leurs 
établissements.



De plus en plus de secte arrivent dans les colonies car elles sont rejetées de leur pays d'origine car 
jugés ''anarchistes''.

L'Amérique du Nord était devenue une vraie mosaïque de sectes.

_ congrégationalistes 30 %
_anglicans 27 %
_ presbytériens 22 %
_ sectes allemandes 11 %
Catholiques 1,5 %

L'incroyance a fait des progrès considérables, on infuse dans les têtes «la destinée de l'Amérique» 
qui serait la nouvelle Jérusalem et le lieu de retour de Dieu sur Terre.
Les Blancs se sont considérés comme les Hébreux dans le Livre de l'Exode. A partir de cette lecture 
biblique de l'Amérique, les indiens se sont vus comme des impurs.
Les esclaves, eux, n'ont pas été plus touché que ça par l'évangélisation forcée.


