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Au début du XVI' siècle, pirates dieppois et marins normands, en quête 
de bois de braise, avaient pris l'habitude de débarquer sur les rivages 
du Brésil de jeunes Français. Ces maïrs ou maira, comme les appe 
laient les Tu pis, devaient leur servir d'interprètes pour leurs pro 
chaines escales. Les relations maritimes étant.ià l'époque, quelque peu 
précaires. ces jeunes à la barbe rousse ne tardaient pas à s' ensauvager. 
notamment au contact des Amérindiennes au corps dénudé ... 
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DECALAGE HORAIRE 
La seule émission de 
musique brésilienne 

qui ne vous brouille pas 
l'écoute. 

Le dimanche 12h-14h, 
retrouvez Paul et Yvon, 

as vozes do Brasil 
na França ! ! ! 

Fréquence Paris 
Plurielle 106,3 Mhz 

Comment ne pas dédier ce nu 
méro à Marie, Franck et leur 
petit Enzo, en leur souhaitant 
tout le bonheur du monde_ - et 
ce n'est pas une formule - 1· 
Une grosse pensée pour Pica, 

Zank et Akira. 
Un émouvant bisou à Raphaël. .. 
en espérant que tous ces jeunes 
êtres humains ne connaîtront 
jamais l'esclavage salarié. 

Dépôt légal : septembre-octobre 
1998 

Imprimé par nos soins au 
75, rue Dutot 75015 Paris. 

Points de vente de MAÎRA 

• là Librairie lusophone 22, rue du Som 

merard (en face de la Sorbonne), Paris 

75005. 1t 014633 59 39; 
• Publico 145, rue Amelot Paris 75011 ; 

• L'Harmattan 16, rue des Ecoles Paris 

75004. 

• Kiosque l, rue de Belleville Paris 

75019. 

Les cours de CAPOEIRA de 
Maira ont lieu· le mardi et le 
jeudi au gymnase F.-Villon, 
2, av. Marc-Sangnier Paris 15· 
(M0 Porte-de-Vanves). 

19 h 30-22 h 
1. 

Profs de choc: Zanc et Franck. 
Rens. au O 1 46 48 68 02. 

Até logo, camarâ ! 
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C onnaissez-vous Oi seau-tempête? 
Dans sa troisième 

livraison, cette excellente 
- , et nous pesons notre ad 
jectif - revue propose les 
articles suivants: 
• Dangeréux raccourcis et re 
quins végétariens • Des 
chocs frontaux à venir- Chô 
meurs-médias: jeu de glaces 
déformantes • Ni terre, ni li- 
berté • Du suicide et des oc 
cupations, • Monte-charge • 
Une lutte sous inlluence s La 
sale gueule du travail • Exil 
anagram me • Un nouvel 
ordre culturel • Revenu ga 
ranti, travail forcé et Vigipi 
rate • L'horreur nationale 
contre l'horreur économique 

........... • Les SEL manquent de sel • 
Les mots au rébus ... Vous 
l'aurezcompris, des zapa 
tistes à lac ... aux problèmes 
d'actualité et de société, des 

~ papiers enfin révolution 
naires pour décrire une so 
ciété de m ... 
Correspondance c/o Ab 
Irato BP 238 75525 Paris 
Cedex 11 France 
(C'est moins petit-bourgeois 
que Ch arlie-Heb do, ça 
change du crypto stalinien 
Monde diplo, ne coûte que 
20F, et décontamine ... ) 
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ment et Chrono-Brésil, son supplément actualité, dissèque au jour le jour les évène 
ments les plus importants. 
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étranger 200 F 
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négociants d'esclaves, pour 
suit 'Atencastro, permettra à 
maints petits crultivateurs et 
fonctionnaires d'entreprendre 
des plantations de café au 
centre-sud du Brésil : la de - 
mande d'esclaves devient to - 
talement tributaire de l'offre. 
Rien ne montre mieux le rôle 
de la traite négrière dans 
l'extraordinaire accumulation 
de richesses qui se produira 
au Brésil. Considérons aussi 
que les négociants d'esclaves 
bénéficiaient eux-mêmes de 
larges délais pour rembourser 
les biens achetés aux com - 
merçants européens et desti - 
nés à être échangés contre 
des esclaves en Afrique.» 
En Angola, c'est la fuite en 
avant vers le tout-traite au 
moment même où les puis 
sances coloniales interdisent 
I '« abominable commerce». 
Les trafiquants s'enfoncent 
dans le continent et rêvent de 
relier par la terre l'Angola au 
Mozambique. Ils occupent 
les ports de l'embouchure du 
fleuve Congo, où circule 
toute la contrebande mon 
diale. Selon le gouverneur 
Miguel Antonio de Melo, 
l'Angola n'est qu'un «moyen 
pour faire prospérer l'agri - 
culture et la minéralogie 
(sic) de l'Amérique 
portugaise». 
En 1822, le Brésil devient 
indépendant. Trois ans plus 
tard, sous la tutelle du protec 
teur anglais, le contentieux 
est réglé entre le Brésil et son 
ancienne métropole. D' An 
gola s'élèvent des voix pour 
que Lisbonne persiste dans la 
traite, dont les revenus assu 
rent la manutention de la co 
lonie. Certains fonctionnaires 
portugais vont jusqu'à récla 
mer le rattachement de I' An 
gola au Brésil ! Ou « sans An- 
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gala pas de Brésil », lancé 
par le père Vieira, on est 
passé au « sans Brésil pas 
d'Angola». 

T 
Deux cent cinquante ans 
après ( 'installation des pre 
miers Portugais, la colonie an 
golaise est exsangue. Pombal, 
qui rêvait de faire de l'Angola 
un nouveau Brésil, verra, 
mais du ciel, son vœu com 
mencer à se réaliser dans les 
années 1850. Au moment où 
la traite s'achève, l'épopée du 
nouvel Angola « terre de peu 
plement" commence. Mais il 
y aura rejet de la greffe euro 
péenne. L'Angola ne sera ja 
mais le Brésil. En 1960, le 
nombre de métis ne s'élève 
qu'à I % de la population. 
L'Afrique n'est pas l'Amé 
rique, fût-elle portugaise. • 

D ANS le prochain 
Matra, nous évoque 
rons, entre autres 

thèmes: 
Les conditions de vie des 

esclaves dans les planta 
tions brésiliennes; les posi 
tions de l'Église, celles des 
«intellectuels» d es 
Lumières ; la situation de la 
femme noire prostituée, 
celle de l'esclave citadin; 
les abolitionnistes; l'affran 
chissement ; la nature du 
commerce négrier; les rela 
tions entre capitalisme et 
esclavage et la probléma 
tique de l'expansionnisme 
du Sud des États-Unis; les 
révoltes des esclaves et 
leurs significations; la 
condition prolétarienne ou 
non du captif; le cas du en - 
genho de Santana; la nais- 

«L'Afrique continue à 
être le terrain de plllage 
où il n'existe pas un seul 
pays libre. Bien que possé 
dant des clvlllsatlons mil 
lénaires, les descendants 
des esclaves se traînent 
dans l'ignorance, la mi 
sère, souffrent la même 
exploitation, la même op 
pression et la même humi 
lla t ion. La Compagnie 
royale de Guinée n'est pas 
morte, qui Importe de la 
honte par tonnes entières. 
Ils vivent dans des cales ou 
habitent des masures in 
fectes dans les collines ou 
les marais et c/rarcos. Ils 
sont la scorie, le lumpen 
prolétaria t dont veut 
s'emparer le fascisme 
créole pour Implanter son 
régime de crimes et de 
bestialités. » 

Jovellno M. 
de Camargo Junior, 1934. 

L' ESCLAVAGE au Bré 
sil ... Comme aurait 
dit le Généra 1: 

« Vaste progr amme l » De 
1550 à 1852, le Brésil est le 
pays d'Amérique qui a le plus 
importé et consommé d'es 
claves africains: 38% du total 
des déportés de la traite né 
grière transatlantique. Pas 
étonnant que selon le recense 
ment de 1990, 44,2 % de la 
population brésilienne a offi 
ciellement du sang africain 
dans les veines. Pas étonnant 
que la société brésilienne 
porte encore bien des stig 
mates de cette institution cri 
minelle : racisme, non-respect 
des droits humains, autorita 
risme, paternalisme, allergie à 
la démocratie ... On l'aura de 
viné, l'occasion d'aborder un 
sujet si important nous a été 
fournie par les commémora 
tions curieuses du 150' anni 
versaire de l'abolition de l'es 
clavage en France. Curieuses? 
Car non seulement les descen 
dants d'esclaves n'ont pas 
vraiment eu droit au chapitre, 
mais encore la République 
s'est donné le bon rôle, celui 
du libérateur, de l'humaniste, 
du démocrate ... L'abolition de 
l'esclavage aurait signé la fin 
de l'exploitation et fondale 
ment changé les rapports de 
classes dans les colonies de la 
patrie des droits de l'homme. 
On a coutume d'affirmer que 
ceux qui perpétuent des 
crimes comme l'humanité 
- l'esclavage en est un - tuent 
toujours une seconde fois, par 
l'oubli. Au Brésil, l'Hino à 
Reptiblica dit : « Nous ne pou - 
vons croire qu'il y eut autre - 
fois des esclaves dans si noble 
pays.»« Autrefois» ... cet 

sauce des solidarités ; la na 
ture de la révolution aboli 
tionniste; les conditions ré 
servées aux Noirs après 
l'abolition de 1888 et ses 
Implications sur la société 
brésilienne, etc. 

Nous prions nos lecteurs 
de nous pardonner de sortir 
notre numéro aussi tardive 
ment. Bien que la majorité 
de notre (modeste) équipe 
n'ait pas pris de vacances, 
elle n'a pu être en mesure 
de faire paraître notre cin 
quantième li vrais on dans 
les délais. En revanche, 
nous vous assurons que la 
deuxième partie de notre 
dossier sur l'esclavage est 
déjà en partie réalisée et 
que nous vous la soumet 
trons le plus rapidement 
possible. Mil desculpas ! 
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En guise d' édito ... 
hymne a été composé en 1890, 
moins de deux ans après 
l'abolition de l'esclavage 
(13 mai 1888). À défaut d'ef 
facer cette tache de la mé 
moire, une frange non négli 
geable de l'historiographie 
brésilienne a toujours ten 
dance à faire passer l'exploita 
tion, souvent à mort, et la 
déshumanisation de millions 
d' Africains pour de ( 'escla 
vage à visage humain. Pendant 
plus de trois siècles et demi, 
l'esclave a été au Brésil un 
bien meuble, une marchandise 
qui avait cette particularité de 
redevenir une personne quand 
elle enfreignait la loi. Ce qui 
fait écrire à Jacob 
Gorender que « le premier 
acte humain de l'esclave, c'est 
le crime ». Gorender a soulevé 
avec A Escravidâo Reabili - 
tada un certain nombre de 
problèmes qui formeront une 
partie de l'ossature de notre 
réflexion. Polémiste engagé 
(dont nous ne partageons pas 
les orientations politiques) et 
essayiste de talent, Gorender a 
eu le mérite de recentrer le 
débat en éreintant non seule 
ment les partisans (d'hier et 
d'aujourd'hui) du lusotropica 
lisme, de la servitude cordiale 
où chaque partie respecte le 
contrat, mais aussi les divers 
courants pseudo-marxistes 
universitaires qui ont vu soit 
l'esclave comme un être tota 
lement écrasé par ( 'oppres 
sion, soit au contraire comme 
un résistant désespéré, ou en 
core comme un prolo-prolé 
taire dont la situation était 
moins à plaindre que celle des 
ouvriers ou des travailleurs 
agricoles libres. li s'agira pour 
nous de nuancer et surtout de 

ne pas mettre tous les histo 
riens et autres sociologues 
dans le même panier. 
De même nous éviterons de 
tomber dans le manichéisme 
ou ( 'explication raciologique. 
Le phénomène de l'esclavage 
colonial résulte de la mondiali 
sation des rapports écono 
miques et de I '« invention eu 
ropéenne des Amériques » 
(pour reprendre la formule de 
Fernand Braudel), et non par la 
« lutte des races ». On oublie 
souvent que ( 'esclavage améri 
cain est contemporain du se 
cond servage est-européen ... 
Notre point de vue sera 
d'abord celui d'humains de na- 
tionalité terrienne. L'histoire 
des opprimés ne connaît pas de 
couleur, même si la déporta 
tion des Africains au Nouveau 
Monde a contribué à diaboliser 
( 'homme noir. Le crime de 
( 'esclavage, comme la Shoa, 
appartient à la mémoire uni 
verselle, ne serait-ce que parce 
que l'esclavage colonial, et le 
commerce asiatique, est à 
l'origine de l'accumulation des 
capitaux qui ont rendu possible 
la révolution industrielle du 
XIX- siècle. Laquelle explose 
d'abord en Angleterre, princi 
pale nation négrière du mo 
ment, et a creusé un fossé 
jusqu'à aujourd'hui insurmon 
table entre le centre du capita 
lisme et sa périphérie. 
Autant dire que nous n'au 
rons pas trop d'au moins deux 
numéros de Maïra pour tenter 
d'y voir un peu plus clair.• 



Quelles leçons tirer de la commémoration? 
Dans les commémorations du 150' anniversaire de l'abolition, le 
plus incongru, bien au contraire, ne fut pas l'hommage rendu 
aux habitants de Champagney, qui, en 1789, sur leur cahier de 
doléances, avaient demandé la fin de l'esclavage dans les Iles. 
Non, l'impression générale laissée par les médias officiels est 
plus malsaine, trouble et calculée. On a pu assister à l'autocon 
gratulation de la République des droits de l'homme et à un 
brouillage de pistes en comparant ce qui n'est pas comparable 
pour atténuer l'ampleur d'un crime dont les conséquences n' ap 
partiennent pas seulement au passé. 
----------------- Par Bruno MEYER 

Nous pourrions d'abord 
- si nous étions 
naïfs - légitimement 

reprocher aux journalistes de 
marché de s'être bien gardés 
de définir ce qu'ils entendent 
par esclavage. Car il est par 
exemple une différence fon 
damentale entre l'esclavage 
antique et l'esclavage colo 
nial. Le premier visait essen 
tiellement à la production di 
recte de valeurs d'usage pour 
les maîtres. Le second, prati 
qué exclusivement dans les 
colonies, était au service de la 
production marchande, voire 
du pillage des richesses natu 
relles (comme avec l'or au 
Brésil), afin d'alimenter la 
concentration de capitaux 
dans les métropoles ou les 
puissances éconornico-finan 
cières qui avaient un ascen 
dant sur celles-ci (Gênes, Am 
sterdam, Londres ... ). 
Dans la foulée, nos forçats de 
l'information frelatée ont lar 
gement occulté la participa 
tion active des esclaves à 
l'abolition de 1848. Ceux-ci 
n'ont en effet pas attendu que 
le décret du 27 avril, qui sti 
pulait que « nulle terre fran - 
çaise ne portera [it] 
d'esclaves », arrive dans les 
Iles, deux mois après sa pro 
mulgation, pour mettre à bas 
le système. Les columnists 
flagorneurs ne s'est guère 

étendus sur les indemnisations 
des planteurs votées par l' As 
semblée nationale, ni sur le 
sort déplorable réservé aux 
ex-esclaves «invités» à re 
prendre le travail chez leurs 
anciens maîtres. D'une ma 
nière globale, ils ont peu in 
sisté sur le fait que l'abolition 
de l'esclavage n'a jamais si 
gnifié la fin de l'exploitation 
de l'homme ou que le salariat 
est une forme d' asservisse 
ment plus efficace, lucrative, 
rationnelle et plus adaptée aux 
nouvelles conditions de pro 
duction issues de la révolution 
industrielle. Sinon comment 
auraient-ils expliqué que les 
bourgeois anglais, les plus 
grands négriers du XVIII' 
siècle, se soient fait en 
quelques décennies les cham 
pions -de l'abolition et par 
conséquent du travail salarié, 
tandis que leur humanisme ne 
voyait aucun inconvénient à 
envoyer des enfants au fond 
des mines ou à affamer à mort 
la moitié de l'Irlande comme 
en 1845-47 ? Par ses relais 
rnédiocratiques, la bourgeoi 
sie a beau jeu de nous ren 
voyer les 250 millions d' es 
claves recensés aujourd'hui à 
travers le monde. Ça ne coûte 
pas grand-chose de rappeler 
qu'en Asie il y a eu depuis 
1945 plus de femmes vendues 
que d'esclaves africains dé- 

portés en cinq siècles par les 
traites transsaharienne et 
transatlantique réunies. 

Merci les Arabes ! 
Que de services ces seconds 
couteaux de la traite ne 
« nous» ont-ils pas rendus! 
Déjà au siècle dernier, les 
raids des négiers musulmans 
fournirent un bon argument 
humanitaire aux compatriotes 
du Dr Livingstone pour colo 
niser l'Afrique orientale afin, 
bien sûr, de la protéger ... 
En fait, qu'en est-il de cette 

traite non européenne? 
On l'a souvent présentée 
comme encore plus abomi 
nable que l'autre. Imaginez 
vous qu'en 1852 des négriers 
musulmans sont allés cher 
cher des captifs jusqu'en An 
gola portugais ! Quel manque 
de respect pour la propriété 
privée ! Plus sérieusement, le 
trafic transsaharien (alors vers 
la Méditerranée) remonte à 
Rome et Carthage. Mais, au 
Moyen Âge, dans l'autre sens, 
il y eut aussi des esclaves eu 
ropééns, slaves surtout, ven 
dus, par les Vénitiens et les 
Génois, vers l'Égypte, 
l' Afri9ue du Nord, voire les 
cités-Etat du Sahara. Cepen 
dant l'énorme différence avec 
l'asservissement colonial tient 
au fait que les esclaves n' ef 
fectuaient pas de travail direc 
tement productif. Le seul 
contre-exemple demeure l'ex 
ploitation de captifs africains 
dans l'agriculture au sud de 
l'Irak à la fin du.ix- siècle, qui 
s'est soldée par de sanglantes 
insurrections entre 869 et 883. 
Au XIX" siècle, Zanzibar au 
rait expédié par an 22 500 
Africains vers le Golfe per 
sique. Quoi qu'il en soit, on 
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rent leur épingle du jeu. Lis 
bonne ne parvient par consé 
quent ni à contrôler les 
échanges marchands dans sa 
propre aire économique, ni à 
faire voler en éclats l' autono 
mie relative qui préside aux 
flux commerciaux entre 
l'Afrique et le Brésil. 
C'est l'impasse. 

Politique(s) indigéniste(s) 
Après la création des deux 
compagnies précitées, il est 
une troisième mesure pornba 
line, qui demeure peut-être la 
plus célèbre: l'expulsion, le 
28 juin 1759, des Jésuites, 
grands protecteurs des Amé 
rindiens... Cette décision 
n'est qu'une des censé - 
quences de la nouvelle poli 
tique indigéniste. Il s'agit 
pour Lisbonne de rendre pro 
ducti ve cette main-d' œuvre 
qui depuis 1755 n'est plus 
servile. C'est donc Pombal 
qui lance officiellement l'idée 
de l'intégration de l' Indien 
par le travail ... plus ou moins 
forcé. La métropole entend 
ainsi orienter la production 
dévolue aux Amérindiens 
vers les cultures vivrières 
- l'agriculture d'exportation 
continuant, elle, à reposer sur 
les épaules des esclaves noirs. 
Dès 1757 est mise sur pied 
l'administration des autoch 
tones ( Directôrio) rassemblés 
en aldeias, en villages, et pla 
cés, puisqu'ils sont 
« mineurs», sous l'autorité 
d'un directeur. La l in g u a 
geral, créole à base de tupi 
élaboré par les missionnaires 
jésuites, fait définitivement 
place au portugais. 
Mais on ne refait pas les co 
lons, qui pillent les a/deias 
sous l' œil bienveillant des ad 
ministrateurs corrompus. Cer 
taines tribus « civilisées» sont 
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chassées des terres qui leur 
étaient officiellement allouées 
par la Couronne. Il est peu 
surprenant de constater que 
l'ensemble des lois pomba 
lines est abrogé dès 1798. 
Pour le territoire brésilien, le 
Directôrio n'aura pas été to 
talement négatif. Les aldeia - 
mento s ont facilité la 
construction de routes et de 
villages qui permet l'occupa 
tion des prémières terres à 
café au début du xrx' siècle. 
Le pays doit aux Indiens « ci 
vilisés» la manutention des 

- En somme, les Africains 
étaient un peu esclaves à 
l'insu de leur plein gré ... 

«routes» fluviales entre le 
Para et le Minas Gerais. 
Dans le cadre de l'empire 
portugais, cette politique ins 
titue de nouveaux rapports 
entre les Blancs et les autoch 
tones. Dès mars 1758, les 
Chinois de Macao peuvent 
travailler dans la fonction pu 
blique, ainsi que les hindous 
de Goa, Diu et Darniâo. 
Concernant les Amérindiens 
du Brésil, il n'existe plus de 
« guerres justes» au terme 
desquelles on peut les asser 
vir. L' Indien est désormais 
autorisé à faire partie de l' hu 
manité, le Noir, pas encore. 

(En 1771, l'lndien José Dias 
Quaresma, capitaine en chef 
d'une aldeia de Rio, commet 
le «crime» d'épouser une 
Noire. Il est définitivement 
suspendu de ses fonctions.) 

Les atouts du Brésil 
La révolution· américaine et 
les guerres en Europe relan 
cent l'agriculture d'exporta 
tion en Amérique du Sud, et 
les Brésiliens, de plus en plus 
autonomes, en profitent, par 
exemple, pour faire de la 
contrebande avec Montevi 
deo. De son côté, le Portugal 
subit quelques revers en 
Afrique: les mines de soufre 
et la fonderie angolaises péri 
clitent, tandis que les négo 
ciants luso-brésiliens échan 
gent des esclaves contre des 
produits manufacturés d'ori 
gine étrangère. 
Malgré l'impérialisme de 
l'Angleterre, devenue cham 
pion de la lutte contre la traite, 
le Brésil du début du 
XIX' siècle fait de la résistance. 
Alencastro écrit : « Soutenus 
par les produits brésiliens de 
troc et par les marchandises 
fournies par les commerçants 
européens installes à Rio, les 
négriers luso-brësiliens pour - 
ront capter 1me bo1111e part de 
l'offre d'esclaves qui s'accu - 
mulaient sur la côte africaine 
après le retrait des négriers 
américai11s et européens : 
entre 1810 el 1850, le Brésil 
recevra 68,3 % du total des es - 
claves tr a n sp or të s de 
l'Afrique.» L'installation de la 
Cour, l'arrivée de produits eu 
ropéens et nord-américains, la 
prise en main par les Cariocas 
du commerce avec le lointain 
Mozambique et surtout la cul 
ture du café, tout concourt à 
développer la traite. « Le cré - 
dit largement accordé par les 
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de Guayra a rappo rté 60 000 
captifs indiens : mais au prix 
de quels efforts! Entre 1625 
et le milieu du siècle, 
100 000 Africains sont ven 
dus au Brésil, sans qu'il n'y 
ait eu de besoin de monter de 
vastes et coOteuses expédi 
tions mili tai res. 
Le s temps changent et beau 
coup de bandeirantes suivent 
l'exemple de Domingos 
Jorge Velho. Celui-ci, en 
1694, vient juste de détruire 
l'ennemi intérieur, le qui - 
lombo de Palmares. Avec son 
cheptel d'esclaves récem 
ment capturés, il se sédenta 
rise non loin des ports qui 
l'approvisionnent... en « bois 
d'ébène». 
Si l'on distingue encore le 
Brésil de la cueillette et du 
pillage de celui lié aux com 
merces portugais et mondial, 
la découverte de l'or va accé 
lérer l'unification de l'archi 
pel brésilien tout en désorga 
nisant la diversification de la 
production tant voulue par 
Lisbonne ... 

Dés-OR-ganlsatlon 
La métropole mais aussi les 
commerçants liés à l'agricul 
ture d'exportation sont désta 
bilisés par le nouvel ordre 
économique instauré par la 
découverte de l'or au Minas 
Gerais. Les négriers brési 
liens - la traite, nous le ver 
rons dans le prochain Matra, 
n'est pas un monopole d'État 
du type asiento espagnol - 
échangent directement en 
Afrique occidentale (Mina), 
avec les Hollandais, de l'or 
contre des esclaves. Mieux, 
Anglais, Bataves, Suédois, 
Danois, Français et Brande 
bourgeois leur vendent des 
produits manufacturés intro 
duits ensuite dans la colonie 
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sud-américaine. Bref, on ap 
prend à se passer allègrement 
de la métropole ... Au Brésil, 
les mines dévorent la main 
d'œuvre africaine. Les zones 
aurifères sont au bord de 
l'asphyxie. Lisbonne ne par 
vient pas à empêcher les 
planteurs, poussés par la ré 
cession internationale, de re 
vendre leurs esclaves au 
Minas Gerais. 
Vers 1780, l'or s'épuise et le 
Brésil importe toujours plus 
d'esclaves. La production su 
crière antillaise connaît 
quelques difficultés, ce qui 
permet alors aux planteurs du 
Nordeste et de Rio de rebon 
dir. De son côté, le Nord est 
progressivement intégré à 
l'économie mondiale grâce à 
de nouvelles cultures comme 
le riz blanc, le café, le cacao, 
le coton ... Cependant, la po 
litique coloniale de Lisbonne 
a permis tant bien que mal de 
survivre à la ruée vers l'or. 
Ces succès relatifs, la cou 
ronne portugaise les doit à 
l'action du marquis de Pom 
bal. En 1755, il devient Pre 
mier ministre et entend faire 
jouer à l'État un rôle plus im 
portant dans l'économie. 
L'État portugais ne se bor 
nera plus à prélever l'impôt. 
Pour reconstruire une écono 
mie coloniale stable, Pombal 
renouvelle l'administration 
en Angola, encadre le travail 
amérindien au Brésil et redis 
tribue les cartes de la traite. 
L'état de la colonie ango 
laise n'est en effet pas des 
plus brillants pour les Portu 
gais. Le pays demeure une 
société africaine qui ne fait 
que tolérer en son sein une 
caste de marchands lusita 
niens. Pire ... même les métis 
libres finissent par s'intégrer 
aux communautés bantoues. 

Lisbonne tente alors de di 
versifier l'économie locale. 
Elle ouvre une mine de 
soufre, une autre de goudron 
minéral, et met sur pied la 
fonderie de Noivas Oeiras, 
qui exporte son fer vers le 
Portugal et le Brésil. La mé 
tropole essaie également de 
promouvoir ( 'installation 
d'éleveurs de bétail dans le 
Sud angolais. 
Mais la soif d'esclaves et la 
spéculation qui en découle 
sont telles qu'elles finissent 
par ruiner tout autre projet 
économique viable. 

La métropole hors jeu ... 
En 1756, Pombal fonde la 
Compagnie générale des 
Grâo-Parâ et Maranhâo. Il 
s'agit de désenclaver cette ré 
gion qui vit presque en autar 
cie autour des « drogues du 
sertâo». Tandis qu'il autorise 
Salvador à échanger en 
«Guinée» 3 000 rouleaux de 
tabac par an contre des es 
claves, le même Pombal crée, 
en 1758, la Compagnie géné 
ral des Pernambuco et Pa 
raiba. Entre 1761 et 1786, 
47 000 esclaves sont impor 
tés par cette Companhia sol 
vable en Afrique grâce à son 
tabac. Seulement voilà, le 
bon marquis se heurte à deux 
obstacles majeurs: 
• Comment pourrait-il mener 
à bien une politique d'indus 
trialisation en Angola quand 
le grand protecteur anglais, 
naturellement, s'y oppose ? 
• En quoi le Portugal est-il 
indispensable dans cette éco 
nomie de l'Atlantique-Sud? 
Même les compagnies de 
commerce qu'il a fondées ne 
1 ui rapportent pas 
directement: ce sont les Bré 
siliens et les intermédiaires 
des négociants anglais qui ti- 

ne peut comparer l'ampleur de 
la traite « arabe » à son homo 
logue transatlantique. De 
I' Antiquité au XIX' siècle, il 
n'y a certainement pas eu 
deux millions d' Africains ven 
dus annuellement en Orient, 
comme d'aucuns l'ont avancé. 
Pour une simple raison : l'ab 
sence de marché. Bien en 
tendu, on retrouve des es 
claves africains vendus 
jusqu'en Inde, en Chine ... Ce 
pendant dans le monde orien 
tal, ( 'esclave est une denrée 
chère, une personne promise à 
des tâches domestiques, voire 
guerrières, rarement produc 
tives, rappelons-le. En re 
vanche, au Brésil, par 
exemple, ( 'esclave est une 
marchandise tellement bon 
marché que même les plé 
béiens blancs et les affranchis 
(noirs) pouvaient en acquérir. 

Pas vraiment esclaves 
Comme les Arabes ne sau 
raient faire l'affaire, les mé 
dias se sont retournées vers les 
Africains. N'avons-nous pas 
été abreuvés de reportages sur 
la Mauritanie, qui n'a aboli 
l'esclavage qu'au début des 
années 1980? Même s'il faut 
condamner par principe laser 
vitude sous toutes ses formes, 
il convient aussi de comparer 
ce qui est comparable. « Dans 
la zo11e sahëlo-saharienne, ex 
plique la très modérée histo 
rienne brésilienne Kâtia Mat 
toso en nous replongeant à 
l'époque de la traite, les es - 
claves peuvent représenter 30 
à 50 % de la population. Les 
hommes libres, qui ollt le droit 
de posséder des esclaves. peu - 
vent d 'üilleurs être contraints 
à 1011te 1111e série d'obligations 
identiques à celle des es - 
claves, telles que le paiement 
de taxes 011 de redevances, 
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l'exëcution de corvées, a11 
profit du roi ou de familles 
aristocratiques comme c'est le 
cas chez les Fo11s, les 0110/ofs 
et les Pe11/s du Dahomey. [ ... ] 
Chez les Peuls. les forgerons 
sont a11 bas de l'échelle so - 
ciale plus méprisés que serfs 
ou esclaves, et à peine 1111 pe11 
moins que les laobe 011 arti - 
sans du bois au-dessus des - 
quels 011 trouve les tisserands, 
les cordonniers et e11fi11 les 
griots. Les rimaïbe - serfs cul - 
tivateurs des pasteurs peuls - 
sont d'anciens esclaves et re - 
prësentent, dans la hiérarchie 
sociale, 1111 échelon supérieur 
à celui des castes de gens de 
métier. » Plus proche du serf 
ou du domestique occidental 
que de l'esclave des planta 
tions américaines, le captif 
africain s'intègre dans une so 
ciété de castes, fortement hié 
rarchisée, qui lui reconnaît une 
protection par le truchement 
d'institutions aussi anciennes 
que juridiquement précises. Il 
peut par exemple se fondre 
dans la famille des maîtres 
(alors il n'est plus reven 
dable), il peut disposer d'une 
autonomie économique et ses 
enfants n'auront pas nécessai 
rement son statut social. 
Mario Maestri, lui, rejette car 
rément la notion d'esclavage, 
y compris patriarcal, dans les 
sociétés africaines. Il cite le 
missionnaire italien Cavazzi 
de Monteccuccolo, qui vécut, 
au milieu du xvn• siècle, pen 
dant trois ans en Angola: 
« [ ... ) dans le royaume d11 
Congo, le nombre d'esclaves 
est presque égale à celui des 
perso1111es libres. Il y a toute - 
fois 1111e grande différence 
entre les esclaves des Portu - 
gais et ce11x des Noirs. Les 
premiers obéissent 11011 seule - 
ment a11x paroles, mais égale - 

ment artx signes et craignent 
surtout d'être emmenés au 
Brésil. [ ... ] Les esclaves des 
Noirs sont obstinés, insubor - 
donnés [ ... ]. » Maestri appelle 
à la barre Mungo Park, qui 
constata que les« esclaves» en 
Afrique ne pouvaient être exé 
cutés, à moins d'avoir commis 
une faute grave. Ils pouvaient 
jouir de certains droits de pro 
priété et avaient la possibilité, 
certes rare, d'épouser des 
femmes libres. 
Affirmer que l'Afrique a tou 
jours pratiqué l'esclavage, 
c'est ignorer que celui-ci a été 
introduit à la faveur de la 
traite transatlantique chez de 
nombreux peuples des forêts 
ainsi que chez des nations cô 
tières. Qui plus est. l'ironie de 
I'Histoire veut que ce soient 
les sociétés au sud de l'équa 
teur, celles qui ont le moins 
pratiqué le servage, qui aient 
fourni le plus grand contingent 
d'esclaves au Nouveau Monde 
et particulièrement au Brésil. 
En réalité, en paraphrasant 
Mario Maestri, on pourrait 
écrire ce sont les formes de 
« production de captifs» anté 
rieures à l'instauration de la 
traite européenne, ainsi que les 
réseaux de circulation et de 
distribution de prisonniers ou 
de «délinquants», qui expli 
quent pourquoi l'Afrique a pu 
livrer aussi aisément autant 
d'hommes, de femmes et 
d'enfants aux négriers instal 
lés sur les côtes. D'autre part, 
c'est l'absence de production 
esclavagiste qui a permis au 
continent noir l'exportation 
massive des captifs. 

Quld du corrupteur ? 
Bien que, comme nous le ver 
rons, les chefferies africaines 
portent une énorme rcsponsa 
bil ité dans le système de la 
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traite, nous ne saurions gom 
mer celle du corrupteur : le 
mercantilisme européen. 
Au commencement les Por 
tugais, premiers Occidentaux 
en contact avec les peuples du 
littoral africain, agissent 
d'une manière artisanale en 
capturant eux-mêmes 
quelques malheureux « indi 
gènes ,. rencontrés le long des 
plages. Rapidement, ils pren 
nent langue avec les commu 
nautés locales et moyennant 
une participation matérielle à 
leurs luttes tribales, ils embar 
quent les prisonniers de 
guerre. La demande euro 
péenne, exponentielle, en 
« bois d'ébène" bouleverse 
l'économie et la politique 
africaines, déstabilisant en 
premier lieu les grands États 
comme ceux du Monomotapa 
ou du Congo. Quand le Mani 
Congo dom Affonso, au tout 
début du xvr siècle, réclame 
de dom Manuel du Portugal, 
des médecins, des maçons, 
des prêtres et des architectes, 
son « royal frère » lui refuse 
toute aide et laisse ses aventu 
riers, dont la base arrière est 
l'île de Sâo Tomé, lentement 
dépecer l'empire avec l'appui 
de barons félons, comme le 
Ngola du Dondo, région qui 
donnera l'Angola, transfor 
mée en esclaverie. 
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La traite affaiblit les États 
centralisés mais favorise 
l'émergence de petits 
royaumes intermédiaires au 
voisinage du littoral, véri 
tables courtiers en esclaves et 
en marchandises pour les né 
gociants européens. Ils sont le 
pendant des cités-États né 
griers du Sahara. Pourtant ces 
royaumes mercantiles autoch 
tones ne surgissent pas aussi 
spontanément que cela. Si les 
Fons du Dahomey se fixent 
sur le littoral vers 1625, c'est 
avant tout pour échapper aux 
raids des Yorubas d'Oyo. Me 
nacés par leurs voisins nou 
vellement armés, les Ashantis 
se réunissent, au début du 
XVIII' siècle, sous la double 
égide d'Osei Tuto et 
d'Okomfo Enokye. Ils s'ins 
tallent sur le littoral et devien 
nent de redoutables fournis 
seurs d'esclaves. Pour beau 
coup de rois locaux, le seul 
moyen de se procurer des 
armes est de vendre du « bois 
d'ébène" et d'obtenir, si pos 
sible, le monopole de la traite 
dans un port. Alors que les 
Portugais avaient dans les 
premiers siècles éviter 
d'échanger des esclaves 
contre des armes et de l'eau 
de-vie, les Anglais déstabili 
sent les États-courtiers en dé 
versant sur l'Afrique, au seul 
xv111• siècle, quelque 
1415000 mousquets par an. 
Sans être férus de géopoli 
tique, les chefs traditionnels, 
même négriers, se rendent 
compte qu'ils ne maîtrisent 
pas vraiment tout. Si l'on en 
croit Basil Davidson, en 1727, 
le roi du Dahomey aurait pro 
posé de fournir des esclaves 
mais pour des plantations ou 
vertes sur place, en Afrique. 
Cette sur-demande euro 
péenne a des effets désas- 

treux sur les sociétés né 
grières africaines. Dans le 
domaine de l'art, par 
exemple, les sculptures de 
bronze de la ville de Bénin 
rendent compte en un siècle 
(entre le XVI' siècle, leur apo 
gée, et le XVII' siècle) de la 
dégénérescence de la civilisa 
tion locale. 
Dans celui des mœurs, la dé 
cadence confine à la barbarie. 
Autrefois se donner la mort à 
la disparition de son maître 
était (officiellement) pour un 
serf un honneur. Au faîte de 
la traite, cette « grande cou 
tume ,, - aberrante - est un 
moyen de se débarrasser des 
opposants et de conjurer le 
mauvais sort afin que revien 
nent les navires négriers. 
Chaque fois qu'un haut di 
gnitaire meurt, on sacrifie les 
esclaves des plantations de 
palme. Ceux-ci réagiront en 
créant la confrérie des 
hommes du sang, qui, comme 
son nom ne l'indique pas, 
lutte contre ces grotesques et 
abominables cérémonies. 

T 
La campagne autour du 150' 
anniversaire a eu non seule 
ment un effet stérilisant - on 
n'a pas vraiment chercher à 
nous faire réfléchir sur l'es 
clavage colonial -, mais en 
core rassurant et lénifiant : 
par bonheur la démocratie et 
le capitalisme ont eu raison 
de cette barbarie. Braves sa 
lariés, dormez, trimez ou 
chômez en paix ! En haut 
lieu, on veille consciencieu 
sement sur votre dignité ... 
Pendant ce temps, certains 
intellectuels brésiliens - cer 
tains, heureusement pas 
tous ! - tentent encore et tou 
jours de nous persuader que 
l'esclavage dans leur pays fut 
doux et cordial. .. • 
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Avant de refermer ce premier numéro consacré à l'esclavage, 

nous vous proposons de revenir sur le projet colonial portugais, 
la complémentarité Brésil-Angola 

et les esclavages amérindien et africain. 

Du « sans Angola pas de Brésil » 
au « sans Brésil plus d'Angola» 

Au xvnr siècle, l'Angola, premier territoire africain occupé, par 
tiellement, par le Portugal (1575), fournit 70 % du « bois 
d'ébène» qui débarque en Amérique portugaise. Ce qui prouve 
que Lisbonne est parvenue à faire de l'Angola une colonie où se 
reproduit une rnain-d'œuvre capable de s'adapter aux cycles éco 
nomiques initiés del 'autre côté de l'Atlantique, cycles qu' èlle ne 
réussit toutefois pas toujours à contrôler ... _____ ....;. __ ;... par Edmundo ROIDES 

couvre de nouvelles sources 
de revenus fiscaux et contri 
bue, par l'importation d'une 
main-d'œuvre déracinée, à at 
ténuer les différends entre les 
colons et les Jésuites. Comme 
l'écrit Alencastro, « e11 multi - 
pliant les échanges entre les 
colonies et la métropole, 
entre les colonies elles 
mêmes, la traite négrière per - 
met de rendre maximale la 
valeur réalisée par la circula - 
1io11 des marchandises». 

D ES le départ, les Por tugais ne pensent 
l'exploitation du Bré 

sil qu'à travers le prisme du 
travail servile. Et comme 
l'Église s'oppose à l'escla 
vage des populations amérin 
diennes, Lisbonne, par la loi 
du 29 mars 1559, permet aux 
propriétaires de moulin à 
sucre brésiliens d'importer 
120 esclaves de ( 'île de Sâo 
Tomé, moyennant une taxe 
d'un tiers de la valeur de la 
pièce (lisez l'esclave). C'est 
le début de la traite. De Bandeirantes contre 
l'autre côté de l'Atlantique, marchands de l'Atlantique 
les colons portugais d'Angola Produire, c'est disposer d'es- 
se font négriers, tandis que la claves, de toujours plus d' es 
découverte de mines dans les claves. Le Portugal passe en 
territoires espagnols renforce 1580 sous la tutelle espa 
le pouvoir des marchands lu- gnole. La pénurie de « bois 
sitaniens, qui échangent via le d'ébène" ne tarde pas. Une 
Brésil des esclaves angolais sourde compétition s'engage 
contre du minerai blanc, de entre les Paulistas, qui chas 
( 'argent, ensuite investi dans sent les Indiens, de préfé 
les comptoirs d'Asie. rence déjà regroupés en mis 
Ainsi, comme le souligne sions par les Jésuites, et les 
l'historien Luiz Felipe de marchands de l'Atlantique. 
Alencastro, Lisbonne conclut Dès 1628, l'intrépide bandei - 
à la complémentarité entre le - rante Antônio Raposo Ta 
Brésil et l'Angola. À travers vares pille les missions de 
le trafic d'esclaves, la métro- Guayra. En 1647, il sillonne 
pole contrôle les cycles éco- les trois quarts du continent 
nomiques brésiliens, dé - sud-américain et revient avec 
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moult esclaves indiens... Et 
pourtant, les Paulistas ne par 
viennent pas à établir des 
foires d'esclaves dans les 
sertôes à l'instar des pombei - 
ros dans la brousse angolaise. 
Il est à cela au moins deux 
raisons. Dans les sociétés 
amérindiennes, les esclaves, 
quand il y en a, sont une prise 
de guerre, non échangeable et 
propriété commune de la 
tribu, laquelle ne connaît pas, 
à la différence des sociétés 
africaines, de chefferie autori 
taire. Deuxième raison, selon 
Alencastro, les Paulistas et 
autre bandeirantes sont « i11 - 
capables d'écouler eux 
mêmes la production des 
plantations qui sert de paie - 
ment, en l'absence de circula - 
tion monétaire, aux achats 
d'esclaves effectues par les 
planteurs». Non, rien ne rem 
place l'Angola. Pas même le 
fort d'Elmina, dans l'actuel 
Ghana: Lisbonne ne bouge 
pas quand les Hollandais, qui 
occupent le Pernambuco, s'en 
emparent, en 1635. En re 
vanche, la flotte de Salvador 
de Sa, alors que Rio est me 
nacé et le Pernambuco tou 
jours occupé, fait route en 
1648 vers Luanda pour libé 
rer les ports angolais. Sans 
Angola, ni les Bataves ni les 
Lusitaniens ne peuvent tenir 
l'immense Brésil. · 
Salvador de Sa met indirec 
tement hors jeu Raposo Ta 
vares. Le pillage des missions 
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quaient dans les rnes ... -, or - 
donna que les Africains fus - 
sent dëbarquës avec plus de 
discrétion, au moins à Rio, et 
que le commerce des esclaves 
soit limité au Valongo, dans 
la banlieue de la ville. » Un 
peu de décence chrétienne ... 
Dans les entrepôts brésiliens, 
beaucoup s'éteignent des 
suites du voyage ou contrac 
tent des maladies inconnues 
qui se propagent d'autant plus 
facilement que le système im 
munologique est considéra 
blement affaibli. La variole a 
tendance à décimer les dépôts 
fixes. On soigne les rescapés, 
on les nourrit, on oint leur 
corps d'huile ... pour les 
mieux vendre. À Rio, au 
siècle dernier, les enchères se 
tiennent au nouveau marché 
de la Rua do Valongo. 

Luiz Antônio de Oliveira 
Mendes a qualifié tous les 
survivants de cette Shoa 
transatlantique « les hommes 
de pierre Oil de fer». 
Leur via crucis a pris fin. Le 
travail forcé commence. • 

Herbie CHNOY 

MerveillenSe humanité 

DANS les camps nazis, qu'ils aient été 
d'extermination ou de travail forcé, on 
sait que le tum-over, le roulement des 

simples soldats allemands chargés de leur sur 
veillance était considérable, tant ils étaient dé 
goûtés par ce qu'ils voyaient. Concernant la 
traite, on peut aussi se demander comment des 
hommes ont pu convoyer dans les bateaux de la 
mort d'autres hommes. 
Pour les négociants et dans une moindre me 
sure les capitaines, la question ne se pose guère. 
Leur cupidité fut justifiée ou pour le moins ex 
cusée par les Églises chrétiennes respectives, 
qui n'ont pas manqué de rassurer les âmes de 
ces criminels contre l'humanité. 
Mais qu'en est-il des simples marins, de ceux 
que Fernand Braudel appelait le « prolétariat de 
la mer», et qui à bien des égards n'étaient pas si 
éloignés des captifs africains qu'ils ont contri 
bué à déporter? 
En Europe occidentale, le pouvoir des classes 
dominantes s'est toujours exercé d'abord sur les 
esprits. Il rendait légitime, à travers un faisceau 
d'idées soutenues par les têtes pensantes, y 
compris par les philosophes des Lumières, 
l'abominable commerce d'hommes par d'autres 
hommes, sous le prétexte que les premiers 
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« Nègres brûlés... bourrés 
de poudre et mis à feu ... , 
Nègres condamnés à être 
broyés au moulin ... 
enterrés jusqu'au cou en 
duits de sucre près d'un 
nid de fourmis... cloués 
sur des planches pilés 
dans des mortiers . 
dévorés par des chiens 
anthropophages. [ ... ] 
Saint-Domingue fut un 
moulin à broyer les Nègres 
autant que la canne et le 
principat tombeau 
de la traite,» 
Jean Fouchard, 
Les Marrons de la liberté. 

avaient la couleur noire, associée au Mal, et 
qu'ils ne pratiquaient pas la bonne religion. Per 
sonne n'a sérieusement remis en cause l'escla 
vage et la traite avant la fin du xvnr siècle. 
Même des révolutionnaires comme Danton ou 
Robespierre n'étaient pas des anti-esclavagistes 
convaincus. Comment des gens vivant au jour le 
jour auraient-ils pu comparer leur misère à celle 
des Africains, ces hommes désespérés et sou 
vent prêts à tout qui leur faisaient peur? À bord 
des navires négriers, leur sort était lié à celui des 
officiers, pas à celui des esclaves. M. Clarkson, 
abolitionniste militant, qui écuma force bars à 
matelots de Londres, Bristol et Liverpool, four 
nit un témoignage tout à fait intéressant: « Les 
hommes lors de leurs premiers voyages n'ai - 
ment généraleme11t pas la traite; et s'ils avaient 
la chance de pouvoir T'abandonner, ils échap - 
paient de celle maladie avec le cœur endurci. 
Mais s'ils y prenaient part une deuxième et 11ne 
troisième fois, ils acquëraient l'habitude pro - 
gressivement de transporter des hommes et des 
femmes de force. de les maintenir enchainer ... 
de voir les morts et les mourants. » La viande à 
chagrin contre le « bois d'ébène». Et les maîtres 
encaissent les dividendes. On ne verrait plus ces 
choses-là aujourd'hui. .. • 

Maira n° 50- Révisons notre esclavage 

Quand les mandarins réécrivent 
l'histoire des maîtres 

Au Brésil, il n'y a 
pas de faits, a 

( ( coutume de dire 
l'anthropologue Roberto Da 
Matta, il n'y a que des inter - 
prëtations. » Une grande partie 
de l'historiographie brésilienne 
et des chercheurs en sciences 
humaines ont longtemps es 
sayé de faire passer leurs senti 
ments, souvent réactionnaires, 
racistes et consensuels, avant 
les faits ou ce que l'on peut 
raisonnablement en connaître. 
Car pour tenter de comprendre 
ce qu'a été l'esclavage pour les 
Africains, les historiens ne dis 
posent presque toujours que 
d'une version: celle des escla 
vagistes, de l'État, de l'Église, 
des voyageurs étrangers, etc. 
Au Brésil, il n'y a pratique 
ment pas de témoignages écrits 
des esclaves, contrairement 
aux États-Unis. 
Si une nouvelle génération de 
chercheurs et d'universitaires 
resitue sans complaisance la 
sauvagerie hautement organi 
sée de l'esclavagisme brési 
lien, les vieux démons du luso 
tropicalisme, du patriarca 
lisme, n'ont pas perdu leur fa 
culté de nuisance, surtout 
parmi ce qu'il est convenu 
d'appeler le grand public. Pro 
fesseur d'histoire du Brésil à la 
Sorbonne, Kâtia de Queirôs 
Mattoso écrivait tranquille 
ment ces phrases il y a 
quelques années : « C'est 1111e 
des originalités de l'esclavage 
brésilien : il nous semble 
.(l1t'être esclave a11 Brésil, c'est 
vivre avec loya11té 1111e contra - 
diction faite de la permanence 
d'un passé totalement accepté, 
adapté à w1 présent véc11 dans 
l'espoir d+u n avenir 

Septembre-octobre 1998- 

meilleur. [ ... ] La société 011 vit 
notre esclave est, de toute 
façon. 1111e société or, l'égalité 
n'existe pas. Oil si peu, même 
pour l'homme libre. » « Dans 
le Nordeste, les maîtres des 
moulins à sucre 0111 remplacé 
violence et menaces par 1111e 
véritable manipulation à ca - 
ractère patriarcal et paterna - 
liste. Ils cherchent à faire de 
l'esclave 1111 serviteur, membre 
de la grande famille, dans w1 
modus vivendi qui économise 
ara propriétaires des dépenses 
de surveillance, des risques de 
voir attaquer leurs biens 011 
leurs personnes. » « En vérité 
[ ... ] la fuite est l'expression 
violente de la révolte intë - 
rieure de l'esclave inadapté. 
[ ... ] il fiât 1111 mode de vie, 11n 
manque d'enracinement dans 
le groupe des esclaves et dans 
l'ensemble de la société. » Di f 
fi cile de ne pas déceler dans 
ces lignes quelque éloge dé 
guisé de l'esclavagisme et de 
la soumission. 

Retour du lusotropicalisme 
Kâtia Mattoso a su remettre 
au goOt du jour le lusotropica 
lisme de Gilberto Freyre. Cet 
érudit pemamboucain, descen 
dant d'une grande famille de 
Békés décadents, a indéniable 
ment et paradoxalement 
contribué à réhabiliter l'apport 
africain dans la civilisation 
brésilienne. En cela, cc raciste 
cordial est plus progressiste 
que le Dr Nina Rodrigues, le 
précurseur del 'étude des Afri 
cains au Brésil, qui écrivit no 
tamment que « la race noire 
au Brésil constituera toujours 
1111 des facteurs de notre infé - 
riorité en tant que peuple ». 

Contrairement à Oliveira 
Vianna, Freyre ne parle pas de 
blanchiment souhaitable des 
races inférieures. En pleine pé 
riode de redécouverte du Bré 
sil par ses intellectuels, qui 
s'éloignent du modèle euro 
péen, Gilberto Freyre, dont 
Casa Grande e Sent.ala 
(Maîtres et Esclaves) paraît en 
1933, apporte sa pierre à la 
construction de la nouvelle 
identité nationale. Pour lui, il 
ne pèse sur le J3résil aucune 
malédiction ethnique ou cultu 
relle. « Nous » devons rendre 
grâce aux Portugais, peuple 
lui-même métissé, de « nous» 
avoir enseigné la tolérance ra 
ciale, l'assimilation. Résultat : 
les rapports sociaux sont gui 
dés par la douceur et l'affec 
tion. C'est pourquoi, à l'op 
posé des États-Unis, I'escla 
vage a été humain au Brésil. 
Grand héraut de la démocratie 
raciale, révisionniste hors pair 
dont les thèses frisent pratique 
ment toujours le ridicule, Gil 
berto Freyre est une aubaine 
pour l'Estado Novo, régime 
fascisant qui débute en no 
vembre 1937. Entouré d'intel 
lectuels organiques, le dicta 
teur Getûlio Vargas s'applique 
en effet à récupérer des pans 
entiers de la culture populaire, 
en grande partie noire (samba, 
umbanda, capoeira, etc.). 
Gilberto Freyrc ou le gro 
tesque marxiste millionnaire 
Caio Prado Junior tEvolnçâo 
polûica do Brasil, 1933) ne 
sauraient masquer la dissi 
dence. Ainsi, au l" Congrès 
afro-brésilien, à Recife Cil no 
vembre 1934, Jovclino M. de 
Camargo Jr.. membre du 
même parti que l'apologiste de 
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la mulâtresse Jorge Amado, 
pulvérise la démocratie 
raciale : « Ils disent qu'il 
n'existe pas de préjugés de 
couleur ici au Brésil. C'est un 
mensonge raffiné, une hypo - 
crisie obscène. » Mais qui 
aura la vie longue ... 

Persistance du passé 
Le poids des préjugés ra 
ciaux, des vieilles théories 
pseudo-scientifiques- rejetées 
dès le début du siècle par les 
chercheurs européens - cen 
sées prouver l'infériorité des 
Noirs, le refus de voir l'escla 
vage tel qu'il a été, pèseront 
longtemps sur la « savan 
tasse » brésilienne. Ces ten 
dances lourdes transparaissent 
même chez les remarquables 
Arthur Ramos, Édison Car 
neiro, Roger Bastide, qui ont 
souvent privilégié la voie cul 
turaliste au détriment du poli 
tique et du sociologique. 

Balalaô lié au culte vaudou 
des ancêtres, ! 'historien et 
photographe français Pierre 
Verger est difficiiement qua 
lifiable de raciste. Aussi est 
on étonné de constater que 
dans son Flux et Reflux, de 
1968, il se garde bien de dé 
noncer ouvertement I' escla 
vagisme. Il se contente 
d'avancer que le XX' siècle 
ayant été un siècle de géno 
cides et de guerres, il serait 
mal venu de juger les actes 
du passé, comme si précisé 
ment beaucoup de contem 
porains de ! 'esclavage, à 
commencer par les esclaves 
eux-mêmes, n'avaient ja 
mais été écœurés par un sys 
tème si dégradant. Une telle 
attitude s'explique peut-être 
par le fait qu'il ne voulait 
pas froisser certains vieux 
sorbonnards pétainistes. 
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L'Africain prime sur ( 'es 
clave. Par exemple, il faut at 
tendre 1959 pour que - le très 
exalté - Cl6vis Moura, reje 
tant la thèse du quilombo 
comme survivance nostal 
gique de l'Afrique, resitue, 
selon Mario Maestri, « la ré - 
sistance de l'esclave comme 
un des pôles explicatifs de 
l'histoire du Brésil ». 

Cosificatlon et capitalisme 
Au cours des années 60, en 
réaction au cabotinage de Gil 
berto Freyre, ! 'école 
(marxienne) paulista (Flores 
tan Fernandes, Octavio Ianni, 
Fernando Henrique Car - 
doso ... ) entreprend des études 
sociologiques systématiques et 
d'une très grande valeur sur 
l'esclavage. Néanmoins, si 
l'on en croit Gorender, analy 
sant la cosification de l'es 
clave, (prétendument) intégrée 
par le sujet lui-même, elle en 
conclut que l'esclavagisme 
impliquait une accommoda 
tion forcée de l'esclave, lequel 
finissait par accepter le 
consensus. Thèse hautement 
discutable et depuis rejetée. 
De l'université de Campinas 
(Sâo Paulo), Silvia Hunold 
Lara va mettre en avant que 
l'esclavage ne s'appuyait pas 
(uniquement) sur la violence 
mais sur un contrat (de 
confiance, comme chez Kâtia 
Mattoso). Les châtiments cor 
porels auraient ainsi été admis 
comme justes par les esclaves. 
Selon Mario Maestri, ! 'école 
paulista, qui a défini le carac 
tère purement capitaliste de 
l'esclavagisme, en aurait 
ignoré les formes diverses que 
revêtit la lutte des classes (ser 
viles). Pour Fernando Hen 
rique (pas encore président de 
la République), l'esclave, tota 
lement dépersonnalisé; aurait 

été incapable d'actes révolu 
tionnaires. Ce qu'infirme par 
exemple ( 'étude de Décio 
Freitas, Palmares : a Guerra 
dos escravos (1971). Au 
même moment ou presque, 
I 'Américain Eugene Genovese 
(The Political Economy of 
Slavery ; Roll, Jordan, roll, 
etc.), mais aussi Fogel et En 
gennan, avance que l'esclave 
a pu tirer profit d'un compor 
tement coopératif avec les 
maîtres, qu'il a assimilé une 
certaine éthique capitaliste, 
qu'il a autant que les maîtres 
contribué à créer un modus vi - 
vendi assurant une certaine 
paix sociale. On en revient à la 
coexistence pacifique de Kâtia 
Mattoso et à la douceur de 
Gilberto Freyre. 
En somme, dans Ies années 
60- 70, bien des historiens, so 
ciologues et autres anthropo 
logues, soit dans une optique 
critique envers le capitalisme 
contemporain et Ia dictature 
militaire, soit au contraire 
dans un souci de renouer avec 
! 'idéologie officielle qui vou 
drait que le« peuple» brésilien 
fOt pacifique, cordial, dé 
pourvu de préjugés raciaux, 
ont cherché à relativiser les 
horreurs du système esclava 
giste et à amoindrir la lutte des 
esclaves et des abolitionnistes. 

Subtiles rewriters 
Au cours des dernières dé 
cennies, la réhabilitation de 
l'esclavage, pour paraphraser 
Jacob Gorender, est plus so 
phistiquée et subtile que dans 
les années 30. Il s'agit pour 
ceux qui pensent pour nous de 
mettre en exergue les aspects 
les moins inhumains, les plus 
incongrus et marginaux de 
l'esclavagisme brésilien pour 
en faire des généralités. Il est 
vrai que, parfois, ces rewriters 
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Maira n° 50 - Révisons notre esclavage 

Une moyenne d'un mois à 
bord de fosses septiques à 
voiles suffit à expliquer des 
taux de mortalité aussi ef 
frayants que variables. Aux 
xvr et XVII' siècles, ces taux 
sont deux fois plus élevés 
qu'ils ne le seront plus tard. 
Les historiens les évaluent à 
15 ou 20%. En 1569 une nef 
portugaise perd 120 esclaves 
sur 500 en une nuit (20,4%). 
En 1625, cinq navires négriers 
arborant le même pavillon af 
fichent entre 25 et 57 % de 
pertes. En revanche, entre 
1796 et 1811, selon Manolo 
Garcia Florentino, les taux de 
mortalité sont ramenés de 
8,9%, et à 5,6% dans les an 
nées 1820 : les bateaux les 
plus utilisés sont des corvettes, 
plus rapides et plus maniables. 
Grosso modo, on peut estimer 
le taux de mortalité à environ 
10% pour les deux derniers 
siècles. Avec toutefois des 
écarts et des exceptions (voir 
encadré). Précisons qu'en 
moyenne les navires négriers 
transportent deux fois plus 
d'hommes que de femmes et 
que les enfants, immédiate 
ment moins productifs pour 
les planteurs, sont moins nom 
breux à bord que ne le laissent 
supposer les registres des tra 
fiquants. Enfin ( 'automne et 
l'hiver constituent les saisons 
les pl us meurtrières en raison 
du gros temps et du froid. 
Si, comme nous l'avons écrit, 
1,5 million esclaves sont 
morts en mer, on ignorera tou 
jours combien ont péri quand 
la traite est devenue complète 
ment illégale ... 

La lin du voyage 
Les côtes du Brésil sont en 
vue, man's land 
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océanique. Rassurés, les né 
griers font distribuer eau et 
nourriture d'abondance. Les 
esclaves peuvent parfois de 
meurés plus longtemps sur le 
pont, histoire de se refaire une 
santé. Pour les esclaves, c'est 
la fin du premier cauchemar. 
Il n'est pas rare qu'ils applau 
dissent quand le bateau s'ap 
proche du port. 
Rio, Salvador, Recife et Sâo 
Luis, mais aussi Porto Alegre 
ou Belém do Para sont les 
principaux ports négriers du 
Brésil. Les esclaves ne sont 
pas débarqués immédiate 
ment. Dans la baie de Rio, 
les tumbeiros sont mis en 
quarantaine sur les îles des 
Cobras ou de Jesus. À Recife, 
ils sont traînés, après que leur 
propriétaire a acquitté les 
droits de douane, jusqu'aux 
entrepôts sur la terre ferme. 
« Dans le Maranhâo, au 
cours des dernières années 
du trafic international, écrit 
Maestri, les planteurs se 
bousculaient po11r acheter à 
bord les meilleurs esclaves et 
seuls les Noirs les plus faibles 
ou les malades débarquaient 
sans propriëtaires.» 
L'arrivée à terre donne lieu à 
un spectacle apocalyptique 
que nous rend ainsi Mario 
Maestri: « Des hommes mLS, 
a11 sexe anormalement ënorme 
sur des corps squelettiques ; 
des femmes courbées, trop 
maigres, artx seins tombants ; 
des enfants semblables à de 
petits zombies. » Ces tableaux 
dantesques choquent les 
contemporains mais pas tou 
jours pour de bonnes rai sons. 
« Ce fut, constate Maestri, le 
marquis de Lavradio qui, hor - 
rifié par le spectacle du dé - 
barquement des esclaves - ils 
sentaient ma11vais, ils 
étaient 1111s, ils défé - ~ 
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Au xvnr siècle, la 
corvette Nossa Sen 
hora do Rosario 

embarque 371 « pieces 
d'Inde» et deux enfants en 
bas âge. Aucun esclave ne 
meurt durant la traversée. 
À la même époque, un tum 
beiro « charge» 374 prison 
niers. D'entre eux, 111 pé 
rissent en mer. 
Entre 1742 et 1782, des 
146 799 esclaves transportés 
par les Nantais en 541 
voyages, seulement 127 133 
ont été vendus: le reste, 13%, 
est mort durant la traversée. 
En quarante ans, entre 1760 
et 1800, la Dutch Middle 
burg Company connaît 
12,3 % de pertes. 
Une statistique portugaise 
établie entre septembre 1771 
et septembre 1772 et portant 
sur 9 vaisseaux évalue que, 
sur- 2 558 esclaves embar 
qués, 249 n'ont jamais vu les 
côtes brésiliennes. 
En 1811, la galère Sâo José 
Indiano perd entre Cabinda 
et Rio 121 esclaves sur 667. 
En 1783, le Zong quitte le 
port de Liverpool. Quelques 
mois pl us tard, il jette par 
dessus bord les 133 esclaves 
qu'il transportait. Motif in 
voqué : « Ils étaient malades 
et fragiles.» Le coOt du 
transport eût été trop élevé 
pour les futurs acquéreurs. 
Un procès a lieu contre les 
compagnies d'assurance qui 
refusent de rembourser les 

frais du Zo11g. i Le capitaine et · 
les actionnaires i 
du négrier ob- :1 
tiennent gain ,r,. 
de cause.• 
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laient sur le pont, protégés d11 
soleil et de la pluie par 11ne 
toile.» Il est aussi des capi 
taines qui entassent les en 
fants dans leur propre cabine 
pour gagner de la place ... 
Néanmoins, le métier de 
commandant de navire négrier 
réclame précision et expé 
rience. Au xvrr siècle, les 
Hollandais, après s'être empa 
rés de Recife, s'improvisent 
trafiquants d'esclaves. Ils 
n'arrivent pas à entasser plus 
que 300 Nègres sur leurs gros 
bateaux tandis que les Portu 
gais en embarquent plus de 
500 sur des vaisseaux plus lé 
gers. Qui plus est, les Bataves 
font dormir les Africains sur 
le pont, sans couvertures. Et 
ils n'ont pas pensé à emporter 
suffisamment d'eau potable 
pour les « passagers». C'est 
une science que de savoir 
bonder un navire. Certains ca 
pitaines écrivent même des 
manuels pratiques, qui recom 
mandent notamment le sys 
tème de la cuillère, qui 
consiste à entasser les Afri 
cains tête-bêche. 
Souvent la cupidité des né 
griers est telle que l'État se 
sent obligé d'intervenir. Une 
loi de 1684 ordonne aux né 
griers portugais de servir trois 
repas par jour plus une ca - 
nad a d'eau (2,6 litres), d' em 
barquer des médicaments et. .. 
un aumônier pour donner 
l'extrême onction aux mou 
rants. Elle oblige de vérifier la 
quantité de Nègres 
embarqués: 5 à 7 « têtes» 
tous les deux tonnes de jauge 
et ce à condition de disposer 
de hublots par lesquels les 
captifs puissent respirer faci 
lement. Sur le pont, on ne to 
lère en principe pas plus de 5 
enfants par tonne. L'amende 
prévue est lourde, qui repré- 

36 

sente le double de la valeur de 
l'ensemble des captifs. Qui 
plus est, le négrier contreve 
nant peut être condamné à dix 
ans d'exil. Est-il besoin de 
préciser que toutes ces me 
sures de régulation ne seront 
jamais appliquées? Les lois 
du marché sont souvent au 
dessus des lois tout court ... 

Des latrines flottantes 
Normalement pour cent es 
claves sont nécessaires, 
compte tenu de la moyenne 
des traversées, quelque 15 000 
litres d'eau (potable de préfé 
rence). N'a-t-on pas vu des 
trafiquants prévoir un verre 
d'eau tous les trois jours par 
esclave? Quant au régime ali 
mentaire, il est, si l'on en croit 
le témoignage d'Oliveira 
Mendes, pauvre, monotone ... 
infect: haricots, farine de ma 
nioc, maïs et poisson salé à 
doses homéopathiques. Ce 
type d'alimentation combiné à 
des repas pris dans une pro 
miscuité dépourvue de toute 
hygiène favorise bien entendu 
le scorbut et toutes les formes 
de dysenteries. Les esclaves 
malades défèquent et urinent 
sans pouvoir toujours atteindre 
les seaux prévus pour ces be 
soins physiologiques. Certains 
capitaines font laver les cales 
une ou deux fois par se 
maine ... à l'eau de mer et au 
vinaigre. Parfois, les marins 
attachent une toile à l'un des 
mâts pour qu'elle puisse aérer 
les cales putrides. D'une ma 
nière générale, la santé des es 
claves ne préoccupe pas le ca 
pitaine aussi longtemps qu'il 
n'y a aucun risque d'épidémie 
de variole. Le premier conta 
miné détecté est aussitôt jeté 
par-dessus bord, sans toujours 
recevoir l'extrême onction du 
prêtre ... Mario Maestri écrit: 

« Médecins et matelots repu - 
gnaient à entrer dans les cales 
obscures, oil ils devaient se 
déchausser pour pouvoir mar - 
cher - littëralement - sur les 
esclaves. Le docteur Falcon - 
bridge avait ma pieds les ci - 
catrices laissées par les pince - 
ments et les morsures que lui 
infligeaient les esclaves, pro - 
tégés par la pénombre, lors de 
ces visites sanitaires. » 
Arrivés au Brésil, ces navires 
négriers, « véritables latrines 
flottantes», comme les quali 
fie si justement Mario Maes 
tri, sont souvent maintenus en 
«quarantaine» par les autres 
bateaux, qui essaient de jeter 
l'ancre le pl us loin possible 
d'eux, tant l'odeur qu'ils ex 
halent est insupportable. 
Au temps fort de la traite, au 
xvnr siècle, bien des capi 
taines essaient de pallier le 
manque d'hygiène par la pra 
tique ... « sportive». Ankylo 
sés, les esclaves sont traînés 
sur le pont, avec leurs 
chaînes, pour y danser ou exé 
cuter des exercices macabres 
qui trahissent encore plus la 
décrépitude de leurs corps. 

Mortalité 
Les effets du stress, du 
manque d'hygiène, de la pro 
miscuité, de la maladie sont 
aggravés par la durée de la 
traversée. D'Angola, il faut en 
moyenne trente-cinq jours 
pour rallier Recife, quarante 
pour atteindre Salvador, qua 
rante à cinquante pour jeter 
l'ancre à Rio de Janeiro. Le 
voyage du Mozambique à la 
capitale de l'empire du Brésil 
prend soixante-dix jours. 
Pour resituer les traversées 
dans leur contexte, il faut rap 
peler que de Rio on a plus vite 
fait de se rendre à Luanda 
qu'à Belém du Para 

ne résistent pas au négation 
nisme : ils affirment par 
exemple que durant la traver 
sée de l'Atlantique la mortalité 
n'était pas proportionnelle 
ment plus élevée chez les cap 
tifs africains que parmi les ma 
telots blancs ; que les esclaves 
brésiliens ne travaillaient que 
huit mois par an, en raison des 
jours saints ... De vrais coqs en 
pâte ! Conscients ou non de ce 
que leurs écrits impliquent, 
certains prétendent que les es 
claves disposaient d'un lopin 
de terre à cultiver et qu'ils 
jouissaient ainsi d'une alimen 
tation supérieure à la moyenne 
des pauvres, et qu'ils pou 
vaient de surcroît revendre une 
partie de leur production per 
sonnelle. «Innocemment», 
Kâtia Mattoso consacre les 
deux tiers de son ouvrage Êlre 
esclave au Brésil à I' aff ran 
chissement à Bahia, comme si 
Bahia était représentative du 
Brésil, comme si l'affranchis 
sement avait été aussi courant 
et aussi typiquement brésilien 
qu'elle l'écrit. Dans son best 
seller, nous trouvons curieuse 
ment très peu de chose sur la 
torture, le travail forcé jusqu'à 
la mort, aucun mot sur le viol 
des femmes noires, rien sur la 
misère sexuelle des esclaves 
hommes. Tandis qu'on castrait 
des esclaves orpailleurs à Vila 
Rica, l'auteur gréco-bahianaise 
nous présente comme véri 
dique la légende de Chico Rei. 
(Roi africain devenu captif au 
Minas Gerais, il y découvre de 
l'or, rachète sa liberté, celle de 
ses frères et retourne chez lui 
par-delà les mers.) Le plus 
grave n'est p~s l'entorse à la 
vérité historique mais de nous 
faire croire que, grâce à l'or, 
les esclaves pouvaient facile 
ment s'affranchir. En réalité, 
l'orpaillage fut, pour les cap- 
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tifs, un travail plus pénible et 
plus mortel, au sens littéral du 
terme, que celui dans les plan 
tations ou les usines de sucre. 

Des détails de !'Histoire 
Par ailleurs, en localisant 
leurs études sur des régions en 
décadence économique ou sur 
les esclaves urbains, quelques 
historiens ont dissimulé une 
grande partie de la vérité : à 
savoir que les captifs africains 
étaient d'abord affectés aux 
travaux productifs liés à l'agri 
culture' d'exportation, qu'ils 
trimaient souvent dix-huit 
heures par jour, que leur espé 
rance de vie, compte tenu de 
l'hygiène et de l'alimentation 
déplorables, ne dépassait guère 
les dix ans sur une plantation. 
Pierre Verger a beau jeu d'af 
firmer que dès les années 
1830, les autorités bahianaises 
ont pensé remplacer les captifs 
africains par des immigrés eu 
ropéens. D'une part, après une 
demi-douzaine d'insurrections 
armées, elles craignaient légiti 
mement, dans un Recôncavo à 
majorité noire, de nouveaux 
troubles. Mais surtout la pres 
sion économique était moindre 
que dans le Sud-Est caféier où 
le travail servile demeurait 
plus que jamais indispensable. 
Restons à Bahia où nombreux 
étaient les escravos de ganho, 
les esclaves de gain, qui 
louaient pour leur maître leur 
force de travail dans les rues, 
dans les échoppes, etc. Exer 
çant des métiers sous-qualifiés 
qu'aucun Blanc n'aurait voulu 
faire, ils pouvaient parfois 
amasser un pécule, qui, quand 
le maître ne se l'appropriait 
pas, leur permettait de racheter 
leur liberté, voire d'acquérir 
eux-mêmes des esclaves. Joâo 
José Reis prétend que l'esclave 
de ganho, peut-être par sécu- 

- En fait, Gilberto Freyre est à 
la savantasse brésilienne ce que 
Bourdieu est à la française : 
un bouffon prétentieux. 

rité de l'emploi, préférait sou 
vent sa condition à une liberté 
salariée. Le même auteur a 
également écrit sur la révolte 
des Malês de 1835. Musul 
mans, ces esclaves et affran 
chis venus de l'actuelle Nige 
ria furent à l'origine d'une des 
plus dangereuses (pour les es 
clavagistes) insurrections que 
le Brésil ait connues. Comme 
Pierre Verger et bien avant lui 
(voir Nina Rodrigues), Joâo 
José Reis insiste sur l'islam, 
unique moteur, selon lui, du 
mouvement et non sur son rôle 
de catalyseur, comme si l'es 
clavage n'existait pas. Encore 
une fois, le culturel et l'héri 
tage africain auraient été plus 
déterminants que le refus de la 
servitude. 

Heureux esclaves 
Les thuriféraires de l'escla 
vage à visage humain se sont 
inventé un monde merveilleux. 
Dans un Brésil où coulent le 
lait et le miel, les captifs noirs 
auraient joui d'un appareil ju 
diciaire équitable leur ayant 
permis de négocier avec le 
maître et de se défendre contre 
ses abus. L'esclavage apparaît 
comme un contrat entre deux 
parties et l'esclavagisme, bien 
sûr exempt de toute discrimi 
nation raciale, comme un sys 
tème fonctionnant avec un mi- 
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nimum de violence. Loin 
d'être une bête de somme, 
l'esclave mène, selon les cir 
constances, une vie compa 
rable au paysan libre ou à l'ar 
tisan. Par ailleurs, les captifs 
sont seuls responsables de leur 
non-reproduction et de l'insta 
bilité de leurs familles. Enfin, 
l'abolition de l'esclavage a été 
lente, graduelle et sûre, plani 
fiée et conduite par des 
hommes d'État et une bour 
geoisie terrienne favorable de 
puis longtemps au travail libre. 
Autrement dit, les captifs noirs 
et les abolitionnistes popu 
laires n'auraient joué qu'un 
rôle subalterne dans la destruc 
tion du système. 

T 
Facilitée par les études des 
historiens non révisionnistes 
comme Felipe de Alencastro 
ou Mario Maestri, notre mis 
sion - si vous l'acceptez - sera 
de démonter certaines de ces 
allégations et de démontrer 
que l'esclavagisme au Brésil 
fut tout aussi féroce, sinon par 
fois plus, que dans le reste des 
Amériques. • 

Lean MONTENEGRO 

-~~~ 
Le curare, c'est de chez moi ! 
Pour anesthésier un ministère 
de l'Intérieur, il faut faire 
comme chez les flics négriers, 
utiliser un coussin. 
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Pourquoi des esclaves africains ? En vrais hommes d'affaires 
modernes, les Anglais, dans 
un souci de réduire les frais, 
ne les baptisent même plus. 
À Ouidah, les trafiquants da 
homéens soignent aussi les 
âmes. Ils font tourner sept fois 
les esclaves enchaînés autour 
d'un arbre pour qu'ils oublient 
symboliquement la terre de 
leurs ancêtres. 

C'est un truisme intégral que d'écrire: dans te Nouveau Monoe 
les esclaves étaient d'origine africaine. Pourtant à y réfléchir 
qu'est-ce qui prédisposait l'Afrique à devenir un réservoir de 
main-d'œuvre servile ? Pourquoi l'esclavage, disparu du vieux 
continent, a-t-il ressurgi à ses confins mais aussi et surtout dans les 
colonies péri-africaines et américaines? Tentative de synthèse. 

Par Jaime FISCHER 

toman. Entre-temps, la recon 
quête de la péninsule Ibé 
rique, où chrétiens et musul 
mans se réduisent tour à tour 
ou simultanément en escla 
vage, a relancé la pratique du 
travail servile (au Portugal, 
travailler comme un Nègre se 
dit d'abord mourejar, verbe 
qui vient de mouro, Maure). 
Dès la moitié du xv· siècle, 
alors que les Rois Catholiques 
n'ont pas encore expulsé les 
Infidèles du sud de l'Espagne 
arrivent déjà les premiers es 
claves africains au Portugal. 
On le voit, l'asservissement 
et le commerce des hommes 
par d'autres hommes ne sont 
pas une nouveauté. Cepen 
dant, quel que soit son coût 
humain, ( 'esclavage en Eu 
rope ou en Afrique du Nord 
n'est pas dans son essence 
comparable à celui qui va être 
pratiqué d'abord à Sâo Tomé 
et au Cap-Vert, puis dans les 
Caraïbes et au Brésil. Premiè 
rement, la pression écono 
mique et la justification idéo 
logique (et religieuse) de la 
réduction en esclavage 
d'hommes noirs (jugés infé 
rieurs et païens) ne sont pas 
encore d'actualité. Si, par 
exemple, il existe bel et bien 
un «racisme» religieux dans 
la péninsule Ibérique envers 
les musulmans et les juifs, on 
ne saurait vraiment parler de 
préjugés raciaux à l'encontre 
des Africains noirs. La suppo 
sée infériorité de ceux-ci est 
née à bord des navires né- 

B IEN qu'entré en déca dence dès le I" siècle 
de notre ère, I 'escla 

vage constitue la forme de 
production la plus importante 
dans l'Empire romain. En 
latin, esclave se dit servus. Le 
mot donnera serf, personne 
qui, en Occident, sous la féo 
dalité, est liée à une terre et 
soumise à une série d'obliga 
tions et de redevances. Le serf 
ne jouit que d'une liberté par 
tielle. Mais alors d'où vient le 
vocable esclave? Tout sim 
plement de sclavus ou slavus : 
les Slaves ont en effet été les 
principales victimes du com 
merce de main-dœuvre ser 
vile qui a prospéré dans le 
bassin méditerranéen durant 
tout le Moyen Âge. 
Dès les X" et XI' siècles, Ve 
nise et Gênes ont participé à 
ce négoce lucratif notamment 
avec l'Égypte, au point qu'au 
début du XIV' siècle, le pape 
Clément V excommunie ces 
« négriers » qui vendent des 
chrétiens aux infidèles et au 
torise qu'en représailles on les 
réduise à leur tour en escla 
vage. Au siècle suivant, le 
pape Martin V publie une 
autre bulle d'excommunica- 
tion, cette fois à l'encontre 
des marchands génois de 
Caffa, cité-État de la mer 
Noire. Au XVI' siècle alors 
que débute la traite négrière 
transatlantique, les Tartares 
de Crimée sont les grands 
pourvoyeurs d'esclaves russes 
à destination de l'Empire ot- 

Blancs cannibales 
Pour la plupart des Africains, 
l'aventure qui les attend dé 
passe l'imagination. Que va+ 
on faire d'eux? Le témoi 
gnage d'Olaudah Equiano est 
représentatif de leur opinion 
en général. D'ethnie igbo, il 
fut capturé enfant, en 1756. 
Une fois affranchi, il réussit à 
s'établir à Londres. Son récit 
fut recueilli par des abolition 
nistes de l'époque. À l'instar 
de ceux qui montèrent à bord 
du navire négrier, il pensait 
tout simplement qu'il allait 
être dévoré. Quand on l'allon 
gea sur la table du médecin 
blanc qui l'examina, il songea 
que sans nul doute le carabin 
s'apprêtait à en faire son 
repas. Les murdele, ces 
hommes blancs surgis de la 
mer, étaient ou des anthropo 
phages ou des intermédiaires 
qui allaient les vendre à des 
géants cannibales. 
Combien d'Africains avant 
d'être enchaînés avaient vu la 
mer ou des hommes blancs? 
Que penser de ces navires aux 
voiles gigantesques qui ava 
laient des centaines d'hommes 
à la fois? Les Blancs étaient 
assurément des sorciers, leurs 
bateaux.'des monstres. 
Alors naissent les premières 
solidarités. On appelle ma · 
/embo ou malungo le compa 
gnon de misère des débuts 
dans les entrepôts de la terre 

Maira n° 50 - Révisons notre esclavage Septembre-octobre 1 998 

d'Afrique, l'homme ou la 
femme sur les genoux duquel 
ou de laquelle on posera la 
tête pour dormir dans l'atmo 
sphère con fi née et nauséa 
bonde des cales. 

Embarquement 
pour ces terres 

Très souvent, les captifs doi 
vent emprunter une barque 
pour rejoindre le navire né 
grier. Les capitaines euro 
péens font appel aux pêcheurs 
africains et .à leurs embarca 
tions pour permettre la ma 
nœuvre. Elle est délicate. Pa 
niqués, bien des esclaves se 
jettent à l'eau et se noient. 

Tandis que les hommes et les 
femmes, déjà séparés, s'en 
gouffrent dans les cales, un 
mouvement de révolte est tou 
jours possible. Les marins 
pointent fusils et petits canons 
sur les esclaves qu'ils enfer 
ment aussitôt à clef. Parfois de 
l'huile bouillante a été prépa 
rée en cas de soulèvement. Le 
capitaine fait jeter un filet le 
long des parois pour éviter 
toute fuite. On veille aussi à ce 
que les esclaves ne puissent 
pas assister aux manœuvres 
des marins. Ils pourraient ap 
prendre à servir des voiles ... 
Mario Maestri avoue qu'à sa 
connaissance aucune mutine- 

rie d'esclaves lors d'une tra 
versée n'a abouti au retour sur 
les côtes africaines. Toutefois, 
il a existé une Amistad à bord 
d'un tumbeiro brésilien. 
C'était en 1823. Un marin la - 
dino du nom de José Toto ou 
José Poto aurait prédit à des 
Macuâs en route vers le port 
de Salvador qu'ils allaient être 
dévorés aussitôt arrivés à 
terre. Tous les marins blancs 
furent tués et les esclaves 
réussirent à gagner Bahia «ex . 
ploit possible, précise Mauri 
cio Goulart, seulement parce 
qu'il devait y avoir sur le na - 
vire des esclaves marins, 
connaissant un peu les règles 
de la navigation». 

Une longue expérience 
La traite a duré quatre siècles, 
les bateaux utilisés pour celle 
ci n'ont pas manqué d'évo 
luer. Les historiens ont compté 
18 types de navires différents, 
depuis le petit brigantin portu 
gais pouvant contenir 200 es 
claves, jusqu'aux vapeurs du 
siècle dernier et leur I 000 
«passagers" en passant par la 
caravelle, qui en emportait 
déjà 500. Au siècle dernier, un 
navire négrier brésilien « char 
geait" en moyenne 442 es 
claves par voyage. 
Au début de la traite, les tum - 
beiros ne disposent que d'une 
cale. Cependant la marchan 
dise humaine impose d'être 
soigneusement séparée. Les 
hommes sont alors confinés 
dans la cale inférieure, les 
femmes dans celle du milieu, 
les enfants et les femmes en 
ceintes dans la plus haute, 
voire sur Je pont. « Sur les 11a . 
vires 11wi11s' bien appareillés. 
écrit Maestri, les hommes 
étaient enfermes dans la cale, 
les femmes dans les cabines, 
alors qu 'enfants et jeunes res · 
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La croisière ne s'amuse pas 

D ANS Civilisation ma - 
tërielle,., Braudel 
écrit : « A11c11ne mar - 

chandise, me disait le com - 
mandant d'un navire français, 
en 1935, n'est plus commode 
à transporter que celle des 
migrants de la 4• classe: elle 
s'embarque. elle se dëbarque 
toute seule. » Les immigrants 
rêvaient d'une vie meilleure. 
Les Africains enchaînés em 
barquaient pour l'enfer. S'il y 
avait deux choses à retenir de 
la macabre traversée de 
l' Océan, ce serait d'abord 
l'horreur du voyage vers l'in 
connu pour ces êtres entassés, 
humiliés dans une promiscuité 
obscène, maltraités, arrachés à 
leur famille, à leur commu 
nauté; ce serait également la 
cupidité de négriers aussi sor 
dides qu' organisés. Car pour 
eux, on ne transportait pas du 
bétail humain sans prendre 
quelques précautions précises 
et s'assurer d'une certaine sé 
curité. 
Là encore il est des historiens 
qui ont tenté de minimiser le 
caractère immonde de cette 
via crucis qu'était la traversée 
dans un tumbeiro, Il y a 
quelques mois, les journa 
listes de - la pourtant bonne 
émission - Thalassa (sur 
France 3) ont repris, sans ma 
lice, espérons-le, la thèse 
(soutenue par Katia Mattoso) 
selon laquelle les matelots 
blancs auraient vécu dans des 
conditions aussi précaires que 
les captifs enchaînés dans les 
cales. Résultat : marins et es 
claves auraient connu les 
mêmes taux de mortalité à 
bord ... Sauf que les taux des 
premiers sont calculés sur 
plusieurs années, et ceux des 
seconds sur quelques se- 
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maines seulement. Non sans 
bon sens, Mario Maestri ré 
torque que« l'historiographie 
ne rapporte a11cun cas de ma - 
telot voulant échanger la mi - 
sère des cabines pour l'hor - 
reur des cales». 

Avant d'embarquer 
Comme nous l'avons vu, cer 
tains esclaves avaient été fait 
prisonniers des mois avant 
que d'atteindre le littoral, au 
terme de marches forcées 
abominables. À Mexico, on a 
retrouvé des archives concer 
nant des captifs africains 
venus du fin fond du Mozam 
bique (ainsi que des Chinois, 
des Javanais et des Birmans, 
acheminés par le Pacifique, 
mais cela est déjà une autre 
histoire). Le calvaire est loin 
d'être fini quand le captif ar 
rive sur les côtes où il est 
vend~ aux négriers européens 
qui l'enferment dans un entre 
pôt. Il lui faut parfois attendre 
des semaines, voire des mois, 
avant qu'un tumbeiro vienne 
l' arracher à la terre d'Afrique. 
Alors certains négriers font 
travailler les esclaves sur 
place, dans les champs, pour 
qu'ils assurent eux-mêmes 
leur alimentation. D'autres 
prennent soin de mettre aux 
fers les fortes têtes. Une ré 
volte est toujours possible 
dans les entrepôts: après tout, 
les esclaves sont encore en 
Afrique. C'est pourquoi, en 
Angola, afin d'isoler les cap 
tifs, on utilise, en guise d'en 
trepôt, un navire ancré à 
quelques dizaines de mètres 
du rivage. 
Pour leur part, les négriers 
«navigants», dans un souci 
de sécurité et pour éviter les 
fièvres, n'aiment guère 

« Les esclaves furent remis 
aux matelots français qui se 
hâtèrent de leur ôter leurs 
fourches de bois pour leur 
donner des carcans et des me 
nottes, ce qui montre la supé 
riorité de la civilisation 
européenne.» 
Tamango, Prosper Mérimée. 

mouiller longtemps au large 
des côtes africaines. Il s'agit 
pour eux d'embarquer la mar 
chandise le plus rapidement. 
Entre-temps, à terre, on a pré 
paré les esclaves et écarter 
ceux qui sont tombés 
malades: ils embarqueront 
plus tard ou mourront sur 
place. Les valides reçoivent 
une alimentation presque cor 
recte, se lavent (dans l'eau de 
mer. .. ). Les négriers prennent 
soin de leur faire couper 
ongles et cheveux pour, dans 
les deux cas, éviter les infec 
tions, «naturelles» ou consé 
cutives à d'éventuelles bles 
sures. Puis le chirurgien 
marque les esclaves au fer 
rouge sur l'épaule, la poitrine 
ou la cuisse. « Certaines de 
ces marques, précise Mario 
Maestri, étaient même aristo - 
cratiques, comme celle du duc 
de York. frère du roi 
Charles II d'Angleterre. qui 
fonda en 1663 une compagnie 
commerciale approvisionnant 
les colonies américaines en 
esclaves. Les esclaves qu'elle 
embarquait portaient la 
marque "DY". » Les Portu 
gais préparent aussi les âmes. 
Les captifs sont impérative 
ment baptisés avant de monter 
sur les navires de la mort. Le 
prêtre leur donne un nom 
chrétien. Parfois, les négriers 
sont tellement pressés de lar 
guer les amarres que les 
« malheureux païens» sont 
baptisés durant la traversée. 

griers, pas avant. Bien sûr 
l' Italien Antonio Malfante, 
qui, en 1447, se rend à Tuat, 
dans le Nord saharien, évoque 
la prétendue anthropophagie 
des Noirs et affirme que leurs 
femmes enfantent des quintu 
plés. Mais au même moment 
ou presque, en Écosse, le 
poète Dunbar chante les 
louanges d'une Africaine 
connue comme « the black 
lady with the fulsome lips », 
pour laquelle se serait battu 
en tournoi le roi James IV. 
D'un point de vue juridique, 
l'esclave maure ou africain 
dispose en Espagne ou au 
Portugal de droits que celui 
des plantations américaines 
n'aura jamais. En Andalousie, 
les captifs noirs peuvent dési 
gner un juge qui les défendra 
auprès des représentants du 
roi. Esclaves des champs, ces 
fils de l'Afrique finiront sou 
vent par se mélanger avec 
leurs voisins libres et par se 
fondre définitivement dans la 
population locale. Au Portu 
gal, où les Africains ont joué 
un rôle non négligeable dans 
l'agriculture, principalement 
du Sud et de l' Alentejo, bien 
des Lusitaniens font de leurs 
compagnes ou filles esclaves 
leurs héritières. L'affranchis 
sement est assez courant et 
nombreux sont les libertos 
qui se marieront avec des 
Portugaises. 
En résumé, l'esclavage n' in 
téresse guère l' Europe pour 
elle-même. Toutefois la mise 
en valeur des pré-Brésil que 
sont Sâo Tomé et le Cap 
Vert, grâce à la culture de la 
canne à' sucre, déjà .pratiquëe 
par les Vénitiens dans les îles 
de la Méditerranée, et surtout 
la découverte des Amériques 
bouleversent toutes les don 
nées du problème. 
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Fausses bonnes raisons 
L'esclavage des Africains 
dans le Nouveau Monde et no 
tamment au Brésil paraît telle 
ment évident qu'on en perd 
souvent de vue les vraies rai 
sons. On a prétendu que si le 
Portugal a fait appel à la main 
d' œuvre servile africaine pour 
coloniser le Brésil, c'est parce 
qu'il n'était pas assez peuplé. 
Mais pourquoi Lisbonne li 
mita-t-elle longtemps l'émi 
gration des paysans pauvres 
vers le Brésil ? Cela n'ex 
plique pas pourquoi, par 
exemple, la France, le pays 
démographiquement le plus 
puissant d'Europe, ait elle 
aussi eu recours aux esclaves 
noirs dans ses colonies an 
tillaises. Quant à l'inadéqua 
tion physique des Européens à 
travailler sous les tropiques, 
thèse proposée par Gilberto 
Freyre, elle doit être ignorée 
comme la plupart des imbécil 
lités proférées par ce ridicule 
Béké. On a aussi avancé que 
l'Africain était plus docile et 
physiquement plus résistant 
que l 'Indien. Si la théorie de la 
docilité est unanimement reje 
tée de nos jours, celle de l'i n 
adaptation technologique et 
sanitaire de l'indien a encore 
la vie dure. Soumis à des 
conditions hygiéniques catas 
trophiques, les Africains n'ont 
pas forcément mieux supporté 
que les Indiens le choc avec 
l'univers concentrationnaire 
des plantations. Bien que la ci 
vilisation matérielle des 
peuples africains déportés aux 
Amériques fût supérieure à 
celle des Indiens des Caraïbes 
ou du Brésil, il n'en demeure 
pas moins que ceux-ci avaient 
les capacités d'apprentissage 
de n'importe quels êtres hu 
mains. Les Guaranis ont ap 
pris des Jésuites la musique 

occidentale, la peinture, l'ar 
chitecture, l'agriculture, l'éle 
vage extensif ... Pas mal pour 
des sauvages ! 
Continent stable et circonscrit 
par trois océans, l'Atlantique, 
l ' Indien et... le Sahara, 
l'Afrique ne présentait pas aux 
xv: et xvr siècles pour les Eu 
ropéens les mêmes avantages 
que l'Asie, riche en épices et 
en tissus précicux.·Bien sûr, il 
y avait l'ivoire et l'or du Mo 
nomotapa que les Portugais 
acquéraient contre des coton 
nades et écoulaient en Ex 
trême-Orient: Mais l'Afrique 
fut d'abord victime de l'inéga 
lité des échanges. Qu'avait 
elle à proposer sinon sa main 
d'œuvre, laquelle pouvait être 
achetée à bas prix? 
Or, pour les puissances colo 
niales européennes, il fallait 
rentabiliser au plus vite des 
terres immenses et sans fin. Et 
pour ce, exploiter au maxi 
mum, user jusqu'à la corde, la 
main-dœuvrc. Mais quelle 
main-d'œuvrc? Bien sûr, il y 
eut des milliers d'immigrants 
européens plus ou moins vo 
lontaires. En général, les pay 
sans, même dans la misère, ré 
pugnaient à s'exiler vers des 
terres lointaines et malsaines 
pour y mcner une existence 
pl us incertai nc encore, On 
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n'émigre pas pour tomber de 
Charybde en Scylla. On tra 
verse les océans pour faire 
fortune, pas pour travailler. 

L'Africain mondialiste 
Et la main-d'œuvre 
indigène ? Elle fut beaucoup 
plus réduite en esclavage 
qu'on le croit. Exterminée 
dans les Iles, décimée au 
Mexique - les historiens par 
lent de 20 millions de 
morts! -. elle a connu des 
formes d'asservissement abo 
minables. Au Brésil, préposée 
à des secteurs non agro-ex 
portateurs, elle fut exploitée, 
et ce, en contradiction avec 
les lois en vigueur, jusqu'au 
moins au milieu du 
x1x• siècle. Mais, l'inconvé 
nient avec les Amérindiens 
étaient qui étaient nés sur 
place et ne cessèrent jamais 
de fuir les colons blancs. Au 
Brésil, ils s'enfoncèrent 
jusqu'aux marches amazo 
niennes. Il en allait tout autre 
ment pour les captifs afri 
cains. Population hétérogène 
déportée au-delà des mers, 
conditionnée à l'esclavage par 
la traversée elle-même, cette 
main-d' œuvre se retrouvait 

La troisième livraison de Lati 
tudes, Cahiers lusophones, 
propose un « Numéro théma 
tique sur l'Expo 98 de Lis 
bonne, la mer et le croisement 
des cultures». Plus de 100 
pages d'articles passionnants, 
en français et aussi en portu 
gais. Au hasard du sommaire: 
Branqueamento e morenizaçâo 
na literatura brasileira, livres 
sur Timor, Duas obras acerca 
da escravatura em territ6rio 
português, des oubliés de la 
construction européenne ... 
Latitudes, 75, rue de Bagnolet 
75020 Paris, 35 F le numéro. 
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isolée sur des terres inhospita 
lières et inconnues. Son fli 
cage, pour reprendre un terme 
moderne, était plus facile que 
celui des aborigènes. 
« Dans les régions coloniales 
directement liées au com - 
merce . international, écrit 
Mario Maestri, L'Africain 
remplaça l'indigène en tant 
que main-d'œuvre asservie. 
Au contraire, dans les régions 
qui ne parvinrent pas à s 'intë - 
grer dans la circulation mon - 
dia/e de marchandises, l'es - 
c/avage des lndiens eut [ ... ] 
une importance économique 
fondamentale, bien qu'illë - 
gale. » L'asservissement des 
Africains eut par conséquent 
des racines multiples. Il était 
directement lié à la mondiali 
sation de l'économie des xv 
XVI' siècles, caractérisée par 
les prémices du trafic triangu 
laire et surtout par le com 
merce d'Inde en Inde. Il fut 
l'avatar des progrès technolo 
giques de l'époque : trans 
ports maritimes rapides et in 
tercontinentaux, modernisa 
tion de la mécanique permet 
tant la mise en fonction des 
moulins à sucre, etc. Il fut 
créateur de plus-value fiscale 
pour les États et d'abord pour 
la Couronne portugaise. « Au 
xvtr siècle, poursuit Mario 
Maestri, Lisbonne percevait 4 
à 7 {)(X) réis par Africain res - 
pectivement exporté vers le 
Brésil et vers les colonies es - 
pagnoles. » 
Qui plus est, l'Afrique, dont 
l'organisation politique et ju 
ridique de certains États 
n'était pas sans rappeler celle 
de ses homologues européens 
du Moyen Âge, avait déjà fait 
ses preuves et présentait 
nombre d'avantages. On 
n'avait pas encore importé un 
seul esclave dans les Caraïbes 

que Sâo Tomé et le Cap-Vert 
exploitaient depuis près d'un 
demi-siècle et avec succès des 
captifs africains dans leurs 
plantations de canne à sucre. 
Au Brésil (mais aussi dans le 
reste des Amériques), les co 
lons furent incapables de 
mettre en place de véritables 
foires à esclaves amérindiens. 
Les bandeirantes, venus de 
Sâo Paulo, n'ont jamais pu 
imposer aux Amérindiens le 
commerce des captifs. Pour 
ces derniers, un prisonnier de 
guerre ne pouvait être ni 
vendu ni échangé mais inté 
gré à la communauté ou ... 
dévoré. En revanche sur le 
continent noir, bien avant 
l'arrivée des Européens, était 
répandue la coutume de 
vendre soit des prisonniers de 
guerre, le pius souvent les 
plus indociles, soit, puisqu'il 
s'agit ici de société sans pri 
son, des personnes de la com 
munauté ayant plus ou moins 
gravement enfreint la loi. 
Selon Mario Maestri, « l'exis - 
tence préalable d'un flux 
d'échange et de vente 
d'hommes et de femmes ex - 
plique en partie la facilité 
avec laquelle l'Afrique ac - 
cepta de fournir des millions 
d'êtres humaines aitx sociétés 
américaines ». D'autant plus 
que pour éviter le marronnage 
en Afrique même, ! 'habitude 
était de vendre le plus loin 
possible de son village d'ori 
gine le captif. Cette tradition 
de l'éloignement devait abou 
tir à la déportation des prison 
niers vers le littoral, d'où les 
feitores les expédieraient vers 
le Nouveau Monde. Car, 
quitte à en froisser certains, la 
responsabilité des chefferies 
africaines dans le développe 
ment de la traite est aussi in 
discutable qu'accablante. a 

...... 
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hense, les Bantous constitue 
ront l'essentiel de la main 
d 'œuvre servile du Brésil 
jusqu'en 1850. 

Rio Ia négrière 
Rio de Janeiro abrite déjà de 
puis vingt ans la plus grosse 
concentration d'esclaves de 
toutes les Amériques quand la 
cour portugaise, fuyant Junot, 
vient s'y installer. Devenue 
capitale de ! 'empire portugais 
mais aussi et bientôt le grand 
port exportateur de café, la 
ville, mais aussi l'ensemble de 
la région, connaît une crois 
sance démographique sans 
précédent. En 1830, la pro 
vince compte déjà 591 000 
habitants (contre à peine 
169 000 en 1789) et les es 
claves représentent 40 % de la 
population. Sept ans plus tard, 
ceux-ci constituent 57% de la 
ville même de Rio de Janeiro. 
Avec un trafic dont la crois 
sance est de 5,1% l'an, la ca 
pitale du pays a vu entrer dans 
son port entre 1796 et 1830 
1 576 navires négriers. Les 
historiens les plus crédibles 
estiment que 570 000 captifs 
africains ont été au cours du 
siècle dernier débarqués à Rio, 
contre 220 000 à Salvador, 
150 000 à Recife et 40 000 à 
Sâo Lufs do Maranhâo. 
D'une manière générale, la 
traite est loin de diminuer mal 
gré les menaces de répression 
anglaises. Entre 1842 et 1851, 
rien de moins que 325 615 
captifs sont vendus au Brésil. 
À partir de 1850 débute la 
traite intérieur en direction des 
plantations, caféières du Sud 
Est. Entre cette année eî 1876, 
le seul port de Rio de Janeiro 
reçoit 25 711 esclaves venus 
du Nord et du Nordeste (soit 
une moyenne annuelle de 
988). Entre 1852 et 1870 ce 
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mouvement de transfert 
grimpe à 5 000 voire à 6 000 
esclaves par an. 
Au recensement de 1872, 
l'empire du Brésil «accuse» 
8 419 672 habitants. Parmi 
lesquels 1 510 806 esclaves, 
dont seulement 480 409 dans 
le Nordeste. Claudi Cros re 
marque très pertinemment que 
« dans la population libre 
afro-brésilienne, qui totalisait 
plus de 2 500 000 perso11nes 
des deux sexes, il y avait en - 
core peu de Noirs quel que fût 
le sexe (moins de 20 % ) ». Or, 
cette même année, on dé 
nombre à peine 30 000 Afri 
cains, dont 20 000 hommes et 
8 500 femmes libres ou affran 
chis. Autrement dit, seize ans 
avant l'abolition, il ne reste 
plus que 1 500 esclaves nés en 
Afrique.• 

L'esclavage indien, 
invisible ... 

PrJolSlonS 

La plupart des chiffres 
avancés ci-contre ne tiennent 
pas du tout compte de tous les 
Africains vendus vers les pré 
Brésil que furent le Cap-Vert, 
Sâo Tomé, ni vers les pré 
Afriques, qu'ont été, en leur 
temps, la Réunion, Maurice, 
les Seychelles ... Par ailleurs, il 
n'est nullement fait référence à 
tous les Malais, Javanais et 
autres Asiatiques déportés dans 
les colonies hollandaises et qui 
font, en réalité, partie de la 
masse des travailleurs vendus 
dans le cadre du capitalisme dit 
mercantile ... 

De la même façon, nous ne 
saurions avancer des chiffres 
concernant les Malgaches dé 
portés à Maurice, la Réunion ... 

Par ailleurs, nous ne savons 
quoi penser de Mauricio Gou 
lart quand il écrit que seule 
ment quelques dizaines d'Afri 
cains seulement ont été embar 
qués pour le Brésil au 
XIX' siècle, tandis que la très 
compétente Kâtia Mattoso 
s'aventure à affirmer qu'au 
cours du même siècle 
« L'Afrique de l'Est a fourni 
75% des esclaves importés au 
Brésil alors qu'entre 1790 et 
1811 elle e11 avait fourni 3% 
seulement ». 

Suggérons à la maison 
d'édition de madame Mattoso 
de faire l'effort d'embaucher 
des correcteurs. Ces écrits sont 
déjà assez contestables sans 
qu'il ne soit besoin d'ajouter 
des coquilles ... au goût détes 
tablement révisionniste. • 
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d'esclaves: 60 000 ! un bien 
sinistre record. En 1850, les 
Anglais mettent fin à la traite 
brésilienne. On évalue à 250 
ou 300 000 le nombre d'es 
claves travaillant dans les 
plantations de café. Cette 
même année arrivent dans le 
pays 23 000 nouveaux captifs. 
En 1851 et 1852 débarqueront 
clandestinement sur les côtes 
du Brésil 3 287 et 700 es 
claves, les derniers. 
En tout, au XIX' siècle, 
1 350 000 Africains ont été 
vendus au Brésil. 
En espérant ne pas avoir trop 
accablé le lecteur de chiffres, 
nous arrivons à un total de 
3 650 000 Africains déportés 
au Brésil. Lequel a lui seul est 
responsable de 30% à 38% du 
total du trafic transatlantique. 

Répartition ethnique 
Le Brésil a été très éclectique 
dans son approvisionnement. 
Tandis que les Français ache 
tent principalement en Séné 
gambie et dans le golfe du 
Bénin, les Portugais font leurs 
emplettes au XV' siècle à Ar 
guin, à Sâo Jorge da Mina, 
puis, sans délaisser la Côte de 
l'Or, à Cacheu (Guinée-Bis 
sau), à Calabar et au Congo- 
Angola. Selon Cadornega, des 
débuts de la traite à 1680, 
l'Angola a exporté 8 à 10 000 
esclaves par an, soit I million 
de personnes. 
Au xvnr siècle, le Brésil tout 
occupé à l'or « recrute» l'es 
sentiel de sa main-d'œuvre en 
Angola, à Mina et déjà dans le 
golfe du Bénin. 
Bien qu'elle ait connu une 
épidémie de variole qui ralen 
tit ses exportations de « bois 
d'ébène», Luanda ne faiblit 
pas. À titre d'exemple, de 
1734 à 1759, soit en vingt 
cinq ans, elle expédie au Bré- 
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sil 239 962 captifs, Après une 
refonte du régime fiscal por 
tugais concernant le com 
merce négrier, la même 
Luanda déporte vaillamment 
347 892 esclaves de 1760 à 
1800. Soit une moyenne supé 
rieure à 9 000 par an. Ben 
guela la talonne dans la même 
période en vendant aux né 
griers luso-brésiliens 243 047 
pièces, environ 5 807 par an. 
Au long du x vnr siècle, 
l'Angola et le Mina-golfe du 
Bénin auront respectivement 
exporté au Brésil I 134 600 et 
550 600 esclaves (soit un total 
de I 685 200). 
Là encore les captifs afri 
cains n'ont pas été équitable 
ment répartis dans toutes les 
régions du Brésil. Au 
XVII' siècle, dans les planta 
tions du Recôncavo baiano, la 
majorité de la main-d'œuvre 
servile est bantoue (ba-ntu), 
au siècle suivant, elle est sou 
danaise, c'est-à-dire qu'elle 
vient de Mina ou déjà du 
golfe du Bénin. Au 
XIX' siècle, les deux popula 
tions se seraient rééquilibrées. 
Selon Luis Vianna Filho, la 
population africaine de Bahia 
s'est répartie ainsi : 

XVII' siècle 
61 545 Soudanais 
143 605 Bantous 

xvnrsiècle 
402 800 Soudanais 
252 200 Bantous 

1800-1830 
75 480 Soudanais 
111 450 Bantous 

Les chiffres de la dernière 
période sont contestés par 
Pierre Verger. Pour l'historien 
français, dans la mesure où le 
trafic était devenu clandestin 
au nord de l'équateur de 1815 
à 1830, les négriers auraient 
eu tendance à transformer les 
Soudanais en Bantous et, par- 

« Ce sont des Africains qui nous ont vendus » tant, à exagérer l'importance 
de ces derniers. Compte tenu 
de la demande en tabac, il 
était plus facile aux négriers 
bahianais d'acheter du « bois 
d'ébène» dans le golfe du 
Bénin qu'en Angola, par 
ailleurs colonie portugaise et, 
par conséquent, soumise à 
l'autorité royale. Ainsi les es 
claves soudanais auraient été 
légèrement majoritaires dans 
le Recôncavo baiano ainsi 
qu'au Maranhâo -légèrement, 
car les planteurs redoutaient 
plus que tout la concentration 
excessive d'esclaves d'une 
même communauté. On peut 
néanmoins ajouter que, 
comme l'a prouvé Édison 
Cameiro, les Bantous ont eu 
une influence culturelle et re 
ligieuse plus importante qu'il 
n'y paraît dans cette terre de 
Bahia où pourtant la langue 
véhiculaire des Africains est 
le yoruba (nagô) et le culte le 
plus répandu, celui du can 
domblé, également yoruba. 
Par exemple, si l'on en croit 
Mauricio Goulart, Luanda et 
Benguela auraient envoyé à 
Salvador, entre 1798 et 1807, 
de 7 000 esclaves par an, ce 
qui n'est pas anecdotique. 
Au-delà des problèmes eth 
niques, rappelons que quand 
éclate en janvier 1835 l'insur 
rection des Africains musul 
mans, ou Malês, les autorités 
ont de quoi avoir peur : la 
ville compte 65 500 habi 
tants. Les esclaves sont 
21 615 (63% de la population 
totale), dont 13 618 Africains, 
c'est-à-dire nés sur le conti 
nent noir. Et ces chiffres ne 
précisent pas l'importance de 
la population affranchie, com 
posée de mulâtres, de Noirs 
créoles et de bossales. 
En résumé, mis à part les lit 
toraux bahianais et rnaran- 

I L y a quelques années, au festival de Ouidah (Bénin) 
qui célébrait, sous le signe 

du vaudou, religion des Ewés, 
les retrouvailles de la diaspora 
noire des Amériques avec la 
mère Afrique, un vieil Haïtien 
a légèrement cassé I' am 
biance. En effet, dans l'en 
ceinte du palais du roi d' Abo 
mey, ce vénérable sage parlant 
un français admirable n'avait 
guère apprécié le sourire pa 
ternaliste de ce gros souverain 
repu, odieusement polygame 
et descendant de négriers : « Il 
11e faut pas oublier que ce sont 
era qui 11011s ont vendus. » Mi 
norité insignifiante confinée 
aux seules côtes, les Euro 
péens n'ont vraiment pénétré 
le continent noir qu'au siècle 
dernier. Autrement dit, pen 
dant quatre cents ans, ce sont 
des Africains qui ont vendu 
d'autres Africains. 
À l'heure où sévissent encore 
les thèses grossières des pan 
af ricanistes, hybrides repous 
sants de tiers-mondistes dégé 
nérés et de staliniens stipen 
diés, où certains mandarins 
torturés voient des pharaons 
noirs partout, où les hérauts de 
l'afro-fascisme tentent de faire 
croire que la lutte des classes 
est désormais supplantée par 
celle des races (qui scientifi 
quement parlant n'existent 
pas), il est de salubrité intel 
lectuelle publique de rappeler 
que les chefferies africaines 
sont, presque autant que les 
négriers blancs, responsables 
de la déportation vers les 
Amériques !.Je 9,5 à 12 mil 
lions de personnes, voire de la 
mort sur le continent même de 
probablement d'autant 
d'hommes, de femmes et 
d'enfants. 
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Le fait d'avoir subi l'injustice 
abjecte qu'est le racisme ne 
rend pas nécessairement juste. 
Même si la traite a « inventé » 
le racisme antinoir, il ne faut 
pas lire son histoire à travers 
le prisme des couleurs. Autour 
de 1683, John Barbot écrit : 
« Le commerce des esclaves 
est l'affaire des rois, des 
hommes riches et des mar - 
chands habiles. » Notre bour 
lingueur anglais ne précise pas 
de quels rois il s'agit. Il va 
sans dire qu'ils sont européens 
mais aussi africains. 
L'avidité ne connaît aucune 
frontière de couleur. L'illustre 
le cas de Joâo de Olyveira. 
Vendu au Brésil, cet Africain 
parvient à racheter sa liberté et 
se lance dans le commerce des 
esclaves. À ses frais il ouvre 
deux ports dans le golfe du 
Bénin : Onim, futur Lagos, et 
Porto-Novo, depuis capitale 
administrative du Bénin. Souf 
frant du mal du pays, il rentre 
à Bahia, pour y mourir, fortune 
faite, loin des « terres 
païennes d'Afrique », où il est 
pourtant né. 

Blancs, Interdits de séjour 
Si les marchands européens 
sont demandeurs de « bois 
d'ébène », les fournisseurs, 
eux, sont presque exclusive 
ment africains. (Bien sûr, il est 
arrivé que les négriers euro 
péens pratiquent la presse : 
par ruse ils attiraient à bord 
des navires des Africains 
qu'ils enchaînaient aussitôt. 
Mais la presse est quantitati 
vement marginale.) Confinés 
au littoral, les Blancs sont in 
terdits de séjour dans I' hinter 
land. Les rois africains enten 
dent ainsi préserver le mono 
pole de la traite continentale. 

Le premier Blanc à s'aventu 
rer loin dans les terres est 
I' Écossais Mungo Park en 
1795. Avant cette date, le seul 
exemple de pénétration euro 
péenne est celui des Portugais 
du poste de Caconda, situé à 
200 km à l'intérieur du terri 
toire des Ovimbundu, divisés 
en principautés ennemies. 
Néanmoins il est vrai que les 
Lusitaniens, en Angola, au 
Mozambique, en Guinée (pas 
encore Bissau) remontent les 
fleuves sur les bords desquels 
ils fondent des presïdios, de 
petites garnisons. De là, ils 
parviennent tant bien que mal 
à soumettre à l'impôt colonial 
certains chefs de tribus qui les 
paient en esclaves et en ivoire. 
Les spécialistes sont divisés 
quant à la colonisation tardive 
(1850-1885) du continent 
noir. Certains avancent l'hy 
pothèse des fièvres et autres 
maladies foudroyantes que la 
médecine n'aurait apprivoi 
sées qu'au XIX' siècle. 
D'autres plaident plus juste 
ment la résistance des cheffe 
ries locales, indomptables et 
jalouses de leur indépendance. 
D'aucun enfin font judicieu 
sement remarquer que le capi 
talisme européen n'ayant pas 
encore atteint son stade indus 
triel n'avait pas encore les 
moyens d'exploiter les ma 
tières premières de l'Afrique, 
vers laquelle il exporterait 
aussi plus tard force produits 
manufacturés. Quoi quïl en 
soit, jusqu'à la colonisation, 
les marchands blancs et les 
Blancs tout court sont ultrarni 
noritaires. En 1800, Luanda, 
la plus grande ville « portu 
gaise » d'Afrique, ne compte 
que 400 Blancs sur 4 000 ha 
bitants. D'une manière géné- 
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raie, maîtres absolus des 
mers, les Blancs ne sont guère 
en sécurité sur le littoral. Ce 
qui explique que les États eu 
ropéens aiment à ouvrir leurs 
entrepôts et leurs esclaveries 
sur des îles plus facilement 
défendables. Quoique ... En 
1580, à Luanda, le roi local 
massacre 30 Portugais et leurs 
esclaves, attaque les 10 ou 12 
navires qui mouillent dans la 
rade el pille les cargaisons. Le 
butin s'élève à 20 000 cruza - 
dos de marchandises ... 
Sur les côtes, les Européens 
dressent des forts qui se veu 
lent impressionnants mais ne 
le sont pas Pour les potentats 
africains. A telle enseigne 
qu'aux xvnr et xrx- siècles, 
on remplacera ceux-ci par des 
comptoirs à la structure guer 
rière bien moins agressive. 
Même s'ils dépendent éco- 
nomiquement des négriers 
européens, les chefs africains 
imposent souvent leur loi. Le 
13 mars 1750, le vice-roi du 
Brésil écrit de Bahia: « Il n'y 
a a11cun moyen d'intimider 
les Noirs de ce pays [le Daho 
mey]. Il ne manque pas, il est 
vrai, d'autres ports sur cette 
côte, mais cela servirait seu - 
lement à essuyer les mêmes 
inconvénients, insultes et in - 
civilités de rois semblables. » 
Depuis 1727, le Dahomey à 
travers le port de Ouidah vise 
au monopole de la traite dans 
le golfe du Bénin. En 1739, 
Joâo Basilio, directeur du fort 
portugais, est emprisonné par 
le roi Agajé et accusé d'avoir 
fourni des armes à ses enne 
mis. Encore au XIX' siècle, le 
roi du Dahomey (voir chro - 
nologie) fait chez lui la pluie 
et le beau temps, démission 
nant les directeurs européens 
des forts de Ouidah. De 
même, le négrier bahianais 
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Francisco Félix de Sousa dit 
Xaxâ est au début de sa car 
rière victime du roi Adando 
zan. Ce dernier le fait arrêter: 
quatre à cinq fois par mois, 
afin qu'il perde sa couleur 
blanche, l'ancien comptable 
du fort portugais de Ouidah 
est plon_gé dans un bain d' in 
di go. Evadé, puis devenu 
multimillionnaire, Xaxa vivra 
toute sa vie à Ouidah, comme 
un prisonnier de luxe ... 

Les Africains enselgnent 
aux Européens 

le commerce d'esclaves 
Au milieu du xv: siècle arri 
vent au Portugal les premiers 
esclaves africains, en prove 
nance de la côte de l'actuelle 
Mauritanie. Les Portugais les 
ont obtenus au terme de 
chasses à l'homme laborieuses 
et dangereuses. Installés à Ar 
guin, les Lusitaniens·entrent 
en contact avec les chefs de 
Sanhaja qui leur démontrent 
qu'il est plus facile d'acquérir 
des esclaves en commerçant 
plutôt qu'en pratiquant des 
razzias. Les tri bus locales sont 
toutes disposées à livrer des 
captifs contre des chevaux et 
de la soie de Grenade. 
Plus tard et plus au sud, c'est 
sans coercition que, vers 1700, 
le royaume de Loango, au 
nord du fleuve Congo, devient 
un phénoménal exportateur 
d'esclaves notamment à desti 
nation du Brésil. 
Le commerce, en Afrique 
comme partout, possède ses 
règles. Sur la côte de Guinée, 
les Portugais et bientôt leurs 
concurrents européens paient 
des baux à long terme pour 
pouvoir ancrer leurs navires et 
commercer légalement. lis of 
frent aux chefs locaux des ca 
deaux somptuaires - c'est la 
coutume - et versent des corn- 

missions bien grasses aux 
courtiers, aux tangomaus 
comme on les nomme en Gui 
née, qui transportent leurs 
prises jusqu'à la côte. 
Au Grand Ardra, dans le golfe 
du Bénin, les négriers blancs 
cèdent des taxes en nature: 
pour chaque bateau, 50 es 
claves, plus quelques captifs 
pour assurer l'entretien des 
installations portuaires. 

Perversions 
Trafiquants européens et ty 
rans africains trouvent leur 
compte dans le commerce des 
êtres humains. Vers 1650, la 
traite s'emballe mais les chas 
seurs d'esclaves africains ré 
pondent à la demande expo 
nentielle des Européens. li 
faut préciser que la produc 
tion de captifs elle aussi 
« évolue ». Bien sûr, elle pro 
fi te parfois des bouleverse 
ments politiques et religieux. 
À la fin du xvnr siècle, la 
pression de l'Islam sur le 
monde yoruba aboutit à la li 
vraison de milliers d'esclaves 
aux Arnériques. En 1804, la 
guerre dite sainte des Peuls a 
pour conséquence l'arrivée 
massive d'Haussâs au Brésil 
et plus précisément à Salva 
dor, où entre 1807 et 1835 
éclateront des insurrections à 
la tête desquelles on retrou 
vera beaucoup ... d'Haussâs, 
Néanmoins, le plus souvent 
en Afrique, c'est par appât du 
gain qu'on fomente des 
guerres, qu'on organise des 
razzias dans le seul but d 'ob 
tenir des prisonniers. 
Est révolue l'époque où cer 
tains pères de famille, en pé 
riode de famine et pour avoir 
de quoi manger, vendaient 
aux négriers africains leurs 
enfants ou se vendaient eux 
mêmes. Il est désormais Iré- 
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reprend la fourchette 9,5-12 
millions, cela donne : 

xvrstëcle 
Entre 547 200 et 691 200. 

xvrr'slëcle 
Entre 2 280 000 et 2 880 000. 

xvur siècle 
Entre 4 254 100 et 6 696 000. 

XIX" siècle 
Entre 2 432 000 et 3 999 600. 
On le voit, le xvnr siècle, 
celui de l'or au Brésil et du 
sucre triomphant dans les An 
tilles anglaises et surtout à 
Saint-Domingue, marque 
l'apogée de la traite. Mauricio 
Goulart écrit que l'Angola 
aura à cette époque fourni aux 
Amériques 1 140 000 captifs. 
À elle seule, la Royal African 
Company est responsable de 
60% de la traite vers les An 
tilles et l'Amérique du Nord. 
Aux alentours de 1800, les né 
griers anglais transportent 
30 000 esclaves par an, 20 000 
vers les possessions espa 
gnoles, 10 000 vers les îles de 
Sa Très Gracieuse Majesté. 
Néanmoins, le XIX' siècle ne 
va pas démériter. En dépit des 
premières mesures prises 
contre la traite dès 1815, il 
voit l'importation de plus d'un 
quart du total des esclaves vic 
times de la traite transatlan 
tique. Au moins deux pays 
sont à l'origine du 
phénomène: le Brésil et Cuba, 
qui fera longtemps la contre 
bande d'esclaves avec le sud 
des Étals-Unis. Il faut aussi 
préciser qu'au siècle dernier 
les bateaux sont plus rapides 
et que le taux de mortalité 
parmi les esclaves tombe sous 
la barre des 10%. Pourtant, le 
trafic devenant clandestin, les 
négriers n'hésitent parfois pas 
à se débarrasser de leur cargai 
son pour échapper aux pa 
trouilles de la redoutable ma 
rine de guerre anglaise ... 
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Et le Brésil ? 
La véritable importation d'es 
claves commence en 1549 
avec l'installation de Tomé de 
Souza. En 1570, on estimerait 
le nombre d' Africains de 2 à 
3 000. Vingt ans plus tard, 
leur nombre passe à 10 000, 
dont environ 70% sont affec 
tés à l'agriculture sucrière. Le 
Pernambuco et Bahia, là où se 
trouve l'essentiel des engen - 
hos, auraient importé dans les 
dernières décennies du siècle 
environ 30 000 Guinéens 
(« Tous les esclaves venus 
d'Afrique, précise Claudi 
Cros, étaient appelés nègres 
de Guinée, mais ( ... ) au 
xvr siècle, la Guinée s'ëten - 
dait du Sénégal jusqù'ù 
l'Orange. Et bien de ces G11i - 
nëens arrivés au Brésil étaient 
d'authentiques Bantous. Les 
dénonciations de l'Inquisition 
à Bahia ne parlent-elles pas 
de "nègre de Guinée [ ... ] fils 
de la race d'Angola"?»). 
À l'aube du XVII' siècle, le 
Nordeste sucrier ne compte 
plus que 15 000 esclaves. En 
viron 50 000 Africains au 
raient été introduits dans la 
jeune colonie durant ce siècle. 
Le XVII' siècle est authenti 
quement le siècle du sucre, qui 
aurait vu débarquer entre 500 
et 550 000 Africains. La traite 
est devenue une industrie, la 
canne aussi. Le Brésil produit 
en cent ans 2 160 000 tonnes 
de sucre, ce qui est considé 
rable pour l'époque. 
1700: l'Amérique portugaise 

a déjà consommé près de 
600 000 Africains. La ruée 
vers l'or, à elle seule, va en 
consumer autant. Durant ce 
siècle, le plus gourmand en 
« bois d'ébène», on estime 
que 1,7 million d'Africains 
ont été vendus au Brésil. 
Quand éclate ï'lnconfidência 

Mineira, en 1789, la popula 
tion du pays se répartit ainsi : 

Population libre : 
Blancs: 1 010 000. 
Noirs: 406 000. 
Indiens ( « civilisés») : 

250000. 
Total = 1 666 000. 

Population servile : 
Noirs: 1 361 000. 
Mulâtres: 221 000. 

Total = 1 582 000. 
Le Brésil compte 3 248 000 
habitants, dont pratiquement 
la moitié est esclave. 
Le XIX" siècle s'ouvre, le Bré 
sil a importé entre 2,2 et 
2, 5 millions de captifs 
d'Afrique. Les deux tiers des 
esclaves vendus au Brésil au 
siècle dernier vont venir du 
seul Angola. Au comptage 
- pas officiellement recense 
ment - de 1816, le Brésil af 
fiche 3,6 millions d'habitants, 
dont 1,9 million d'esclaves. 
Le pourcentage de la popula 
tion servile n'a cessé de 
croître. Avec l'essor du café 
entre 1820 et 1831, 50 000 es 
claves africains sont importés 
annuellement, permettant en 
vingt ans, et avec le défriche 
ment du Vale do Paraiba, la 
multiplication par cinq de la 
production de café. 
En 1831, officiellement tout 
esclave débarqué au Brésil est 
légalement libre. Mais per 
sonne, à commencer par le mi 
nistre de la Justice, ne veut ap 
pliquer la loi « para inglês 
ver». Voilà pourquoi, sous la 
pression économique, le pays 
importe de plus en plus 
d' Africains. L'année où Karl 
Marx publie son Manifeste, où 
la France de Schœlcher abolit 
l'esclavage, où les pavés pari 
siens tremblent sous l'agita 
tion révolutionnaire, le Brésil 
n'a jamais vu arriver autant 
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Combien d'Africains ont-ils été déportés? 
La question semble simple, pourtant il est très difficile, pour ne 
pas dire impossible, d'y répondre. Il est tout aussi ardu de savoir 
avec précision le nombre et l'exacte provenance des Africains in 
troduits de force au Brésil, où, dès 1891, la République a ordonné 
l'autodafé des archives relatives à l'esclavage ... 
----------------Par Silverio FONfES 

JUSQUE dans les années 
60, les historiens avaient 
tendance à surestimer le 

nombre d'esclaves introduits 
dans les Amériques entre 
1502 et 1860. Les déporta 
tions s'évaluaient alors par di 
zaines de millions. Depuis, les 
chiffres ont été revus sensi 
blement à Ia baisse. 
L'incertitude quant à ceux-ci 
tient aux situations multiples. 
Au Brésil, la circulaire n° 29 
du 13 mai 1891 ordonne la 
destruction par le feu des ar 
chives concernant l'histoire 
de l'esclavage, qui représente 
une «tache» pour la jeune 
République. Par ailleurs, pour 
des raisons de fiscalité, com 
bien d'esclaves déportés au 
Brésil ont-il été vendus dans 
d'autres régions du Nouveau 
Monde? À l'inverse, combien 
de captifs accostant dans le 
Rio de la Plata ont-ils été ré 
expédiés vers les ports brési 
liens? Qui peut dire le 
nombre précis d'esclaves qui, 
à bord de navires négriers bré 
siliens ou cubains arraisonnés 
par des croiseurs anglais, ont 
été débarqués, libres, aux An 
tilles britanniques ou en 
Sierra Leone? Par exemple, à 
Cuba, la traite devient illégale 
en 1821. Mais l'île continue 
d'importer des esclaves 
jusqu'en 1860, bien après le 
Brésil. Combien furent-ils? 
En 1969 dans son The Atlan - 
tic Slave Trade : A Census, 
Philip Curtin affirme qu'il ne 
faut pas se fier aveuglément 
aux archives, mais que grâce 
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aux registres de bateaux et 
aux sources secondaires on 
peut estimer que 9,5 millions 
d' Africains ont été déportés, 
avec une marge d'erreur de 
20%, ce qui porte le chiffre à 
12 millions. « Si l'on songe à 
la médiocrité des moyens em - 
ployés, écrit Braudel, à lamé - 
diocrité des transports, le tra - 
fic nëg rier s 'affirme un trafic 
record.» À ces 9,5 ou 12 mil 
lions, il faut ajouter le nombre 
des captifs morts avant d'être 
embarqués vers les Amé 
riques. Selon Joseph Miller, 
40 % des Africains capturés 
en Angola mouraient durant 
le trajet jusqu'au littoral et 
IO% à 20 % périssaient, des 
suites des marches forcées, de 
la malnutrition et du manque 
d'hygiène, dans les entrepôts 
des ports avant l'embarque 
ment. Serge Daget, auteur de 
La Traite des Noirs (Ed. 
Ouest-France Université, 
1990), pense que pour chaque 
Africain capturé il y aurait eu 
cinq morts, ce qui sous-enten 
drait que les négriers du conti 
nent noir étaient... mal - 
adroits. Daget cite Inikori 
pour qui la traite négrière 
jusqu'en 1870 (sic) aurait été 
responsable de « l'absence à 
la vie» (re-sic) de 120 mil 
lions de personnes. Quand on 
sait que l'Afrique noire comp 
tait environ 150 millions 
d'habitants au XV" siècle, ces 
chiffres paraissent surévalués. 
Ils signifieraient qu'en quatre 
siècles de traite, le continent 
noir aurait perdu l'équivalent 

de sa population d'avant les 
grandes découvertes! L'hypo 
thèse selon laquelle pour 
chaque captif embarqué un 
autre serait mort sur le conti 
nent paraît plus réaliste, bien 
qu'impossible à vérifier. Au 
trement posé, si 9,5 à 12 mil 
lions d' Africains ont été ven 
dus par-delà les mers, 9,5 à 12 
millions d'autres auraient été 
victimes des guerres négrières 
et des conditions de déporta 
tion transcontinentale. 
Il convient également de ne 
pas oublier les quelque 
1,5 million d'Africains morts 
en mer, avant d'atteindre les 
Amériques (nous reviendrons 
sur les conditions de traver - 
sée dans l'article s11iva11t). 

Estimations 
Essayons d'y voir un peu 
plus clair en procédant siècle 
par siècle. De 1448 à 1500, 
environ 50 000 esclaves sont 
embarqués à destination de la 
péninsule Ibérique, de Sâo 
Tomé, du Cap-Vert, de Ma 
dère ou des Açores. Jusqu'ici, 
la plupart des historiens sont à 
peu près d'accord. Après, les 
opinions et les chiffres diver 
gent. Même si Braudel a ten 
dance à surestimer le nombre 
de déportés - il les estime à 
15 650 000 -, les pourcen 
tages qu'il avance nous sem 
blent proches de ce qui fut 
peut-être la réalité. Selon lui, 
le xv r siècle aurait reçu 
5,76% du total des esclaves 
transportés dans le Nouveau 
Monde; le xvir siècle, 
23,99%; le XVIII', 44,78%, et 
enfin, le xrx', 25,60%. Si l'on 
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quent que les chefs de com 
munautés livrent aux trafi 
quants les fortes têtes, se dé 
barrassant ainsi d'opposants 
politiques ou de femmes en 
combrantes. La justice, dans 
une société où la prison 
n'existe pas, fournit aussi aux 
négriers son quota de captifs. 
On vend les sorcières et les 
sorciers présumés, les femmes 
adultères, les voleurs. les 
meurtriers, etc.« Avec le dëve - 
loppement de la traite atla11 - 
tique, écrit Mario Maestri, les 
dignitaires africains commen - 
cèrent à faire 1111 usage abusif 
de leur autoritë [ ... ]. Certains 
seigneurs africains envoyaient 
leurs plus belles épouses sé - 
duire de jeunes hommes i11ex - 
përimentës ; 11ne fois "dëcou - 
verts", ceux-ci étaient rëduits 
à l'esclavage. » Condamné(e) 
par la justice à être vendu, un 
riche Africaine ou une Afri 
caine cossue pouvait livrer un 
de ses domestiques à la place. 
Il existe aussi des kidnappeurs 
professionnels d'enfants ou 
plutôt d'adolescents, plus faci 
lement transportables et ven 
dables que des adultes 
vaillants et rebelles. 
Les caravaniers africains re 
doutent la révolte des captifs, 
d'autant qu'ils n'ont pas en 
core un océan qui les sépare 
de leur village. Ils craignent 
plus encore d'être capturés et 
vendus par de plus forts et cu 
pides qu'eux. Des négociants 
en « bois d'ébène ,. sont par 
fois embarqués par leurs alter 
ego européens sur les tumbei - 
ros. Conscients du danger que 
l'acheteur peut finir en mar 
chandise, les Portugais en 
voient aux rois négriers des 
pombeiros mulâtres et chré 
tiens. Leur couleur, plus en 
core que leur religion, leur as 
sure de ne jamais être ven- 
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dus ... « Da11s beaucoup de ré - 
gions d'Afrique, précise Maes 
tri, mulâtre est synonyme de 
marchand d'esclaves. » 
En résumé, on peut difficile 
ment plaider l'irresponsabilité 
politique des chefs africains 
dans la traite quand on sait 
que les rois d'Onim (Lagos), 
d' Ardra ou du Dahomey ont 
envoyé des ambassades au 
Portugal, en Espagne (par er 
reur) et même directement au 
Brésil (voir chronologie) pour 
implorer aux Blancs de venir 
acheter leur « bois d'ébène "· 
Par exemple, en 1795, Agon 
glô, le roi du Dahomey, se 
plaint de la qualité et du poids 
des rouleaux de tabac bahia 
nais qui sur la côte s'échan 
gent contre des esclaves. Sans 
l'aval du directeur portugais 
du fort de Ouidah, il envoie 
deux émissaires à Salvador et 
se fend d'une lettre à la reine 
Maria de Portugal : « Je ga - 
rantis à Votre Excellence 
q11'a11c11n d'eux [des capi 
taines]... ne souffrira de 
pertes dans mon port, qu'ils 
peuvent amener de la soie, de 
l'or travaillé et de l'argent 
sous la forme qu'ils désirent, 
e11 pièces ou a11 poids. Po11r 
cela, ici il y a des captifs e11 
abondance, en plus de ceux 
qui se ve11de111 contre le tabac 
et l'eau-de-vie[ ... ].» 

Salson de chasse 
La traite transatlantique né 
cessite de la part des négriers 
africains une organisation ri 
goureuse. Généralement, les 
différents royaumes courtiers 
procèdent à leurs razzias du 
rant la saison sèche, saison 
morte pour l'agriculture. En 
moyenne, les trafiquants 
s'éloignent assez peu de leurs 
bases. Parfois, comme les 
Fons du Dahomey, il leur suf- 

fit de bloquer certaines routes 
stratégiques pour recueillir le 
flot des captifs amenés par des 
caravaniers au long cours. Les 
voies de communication sont 
difficiles, le ravitaillement 
problématique, et s'absenter 
trop longtemps signifie parfois 
revenir dans un village dépeu 
plé car pillé par d'autres né 
griers. Souvent, on achète des 
esclaves de village en village, 
suivant la coutume qui 
consiste à éloigner le captif le 
plus possible de sa commu 
nauté d'origine. 
En somme, on ne peut affir 
mer que les trafiquants aient 
d'abord ratissé les régions cô 
tières pour ensuite s'enfoncer 
toujours plus loin dans le 
continent dans la quête effré 
née de captifs. « La capture, 
assure Fernand Braudel, est 
d'abord le résultat de situa - 
tions conjoncture/les et amène 
tour à tour sur le marché de la 
côte des Noirs de l'intërieur et 
des Noirs d11 littoral. » 
Les négociants européens, de 
vant l'impossibilité ou le refus 
de pénétrer dans les terres, uti 
lisent, on l'a vu, des i ntermé 
diai res et des commission 
naires africains. Ils leur concè 
dent d'importants crédits en 
marchandises afin d'obtenir 
un approvisionnemcnt régu 
lier. Par exemple, dans l'Ouest 
africain, ces négociants sont 
souvent mandingues, on les 
appelle les mercadors. 
De leur côté, les Portugais 
voient très grand. Dès la fin du 
XVII' siècle, si l'on cn croit 
James Barbot, des trafiquants 
angolais vont chercher des es 
claves jusqu'à Mombasa, 
Kilwa ou Sofala. Cc sont des 
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lançados ou des pombeiros. 
Les premiers, noirs, mulâtres, 
voire blancs, vivent directe 
ment à la cour des rois né 
griers. Chrétiens, donc consi 
dérés blancs par les autoch 
tones même s'ils ont la cou 
leur de l'ébène, ils sont en 
principe intouchables. Quant 
aux pombeiros, ce sont de vé 
ritables bandeirantes africains 
même si l'étymologie de leur 
nom est peu glorieuse : pom - 
beiro vient de pombo, pigeon; 
autrement dit, le pombeiro est 
une espèce de palombe ba 
guée qui revient avec fidélité 
et docilité au bercail. Mulâtres 
ou noirs, souvent anciens es 
claves de Portugais, ils consti 
tuent en Angola les promo 
teurs de réseaux caravaniers 
qui des siècles durant vont ap 
provisionner la Caraïbe et le 
Brésil en « bétail humain». 

L'Afrique n'est pas 
irresponsable 

Si, en 1994, la France a sou 
tenu directement les génoci 
deurs rwandais, elle ne leur a 
pas tenu la machette. Plaider 
! 'innocence des chefferies 
africaines dans la traite trans- · 
atlantique revient à adopter 
des positions ... racistes. Parce 
que de la même couleur que 
leurs victimes, les bourreaux 
seraient... irresponsables de 
la mort ou de la déportation 
de millions de femmes, 
d'hommes et d'enfants. 
Par ailleurs, tous les mal 
heurs de l'Afrique ne décou 
lent pas de l'irruption des né 
griers européens. Le fait que 
l'Afrique ait répondu à la de 
mande euro-américaine 
prouve la vitalité du conti 
nent. Braudel et Maestri s'ac 
cordent chacun de leur côté 
pour dire que si la traite a dé 
vasté des communautés en- 

16 

tières, elle n'a ni dépeuplé ni 
mis à genoux l'Afrique. Pour 
Braudel, « l'Angola, seul, est 
peul-être une exception 
puisqu'il connaît un dépeu - 
plement précoce et rapide ». 
« Cette hécatombe dëmogra - 
phique fut quelque peu atté - 
nuée, affirme Maestri, par 
I'h abitu de africaine de 
conserver, en cas de corn - 
merce d'esclaves, les jeunes 
femmes comme épouses. [ ... ] 
La polygamie ainsi que la 
préférence des planteurs amé - 
ricains pour les sujets mascu - 
lins permirent qu'une bonne 
partie des femmes jeunes res - 
tât en Afrique et nous savons 
que le taux de croissance 
d'une société dépend en 
grande partie du nombre de 
femmes fertiles que possède 
une société. » 
Dans le commerce négrier, 
les Africains n'ont pas agi 
comme des enfants. On pré 
sente trop souvent l'image du 
Noir un peu débile qui fournit 
des esclaves contre de la pa 
cotille, de la camelote sans 
valeur pour les Européens. Ce 
n'est pas parce que la traite 
est un commerce de troc que 
les échanges sont primitifs. 
L'argent circule en effet très 
peu dans le trafic négrier. 
Braudel écrit : « Les bouges, 
cauris et zimbos que les indi - 
gènes utilisent entre eux 
comme monnaie d'échange et 
que les Européens ont utilisés 
aux tout dëbuts de la traite ne 
jouent qu'un rôle de plus e11 
plus accessoire et [inissent 
vite par disparaître. » Néan 
moins les cauris demeureront 
une monnaie valable pendant 
des décennies du Ghana à 
l'Angola. À Ardra, encore au 
xvnr siècle, un tiers des af 
faires s'effectuent au moyen 
de ces coquillages. 

Mais sur l'ensemble des 
côtes, on échange générale 
ment des esclaves contre des 
marchandises bien précises. 
« L'Afrique achète selon ses 
besoins, poursuit Braudel. La 
Sénégambie n'ayant pas de 
métallurgie achète n'importe 
quelque débris de fer. » On 
paie en « paquet», qui contient 
un fusil, des munitions, de 
l'alcool fort, des barres de 
plomb, de cuivre, de fer qui 
seront travaillées par les arti 
sans locaux. Au xvur siècle, 
les Anglais règlent avec le 
trade ounce, assortiment de 
biens exportés de Grande-Bre 
tagne dont le coût représente 
la valeur de la moitié d'une 
once d'or sur la côte de 
l'Afrique de ( 'Ouest. Et si, 
toujours au xvnr siècle, une 
bassine de cuivre en Guinée 
s'échange contre de la pous 
sière d'or équivalant à 30 
livres sterling de l'époque, 
l'Afrique apprécie également 
certains produits tropicaux 
comme la cachaça et le tabac 
bahianais. Nous le verrons, 
c'est grâce au tabac de 3' caté 
gorie que les négociants de 
Salvador hisseront leur cité au 
rang de deuxième port négrier 
du Brésil après Rio de Janeiro. 

Importer des chaines 
Il ne faudrait pas non plus ré 
duire le commerce internatio 
nal africain au « bois 
d'ébène». Les navires né 
griers quittent les côtes 
d'Afrique chargés d'or, de 
peaux, de cuirs, d'ivoire, de 
poivre. Le continent noir re 
çoit, quant à lui, des Amé 
riques le maïs, le manioc, 
( 'ananas, la « patate an 
glaise», et plus tard le cacao 
et le caoutchouc. 
De leur côté, les rois afri 
cains importent d'Europe .. 
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portation comme le Para ou le 
Maranhâo, Dans cette der 
nière, le coton connaît un cer 
tain essor, dès la fin du 
XVlll' siècle, en raison des 
guerres d'indépendance qui 
secouent les colonies an 
glaises, et notamment le sud 
des futurs États-Unis. Quelque 
l O 000 esclaves noirs tra 
vailleraient dans les planta 
tions maranhenses. 
L'élevage extensif et l'indus 
trie de la viande séchées se 
fondent également sur le tra 
vail servile. Au XVIII' siècle, 
70% des fazendas du jeune 
Piauf n'emploient que des 
captifs noirs. Certains districts 
du Paralba spécialisés dans 
l'élevage ont des pourcentages 
d'esclaves comparables aux 
régions sucrières. D'une ma 
nière générale, « les tra - 
vailleurs esclaves, noirs et i11 - 
digènes, écrit Maestri, [ ... ] 
connaissent dans l'élevage des 
conditions de vie et de travail 
de loin supérieures à celles de 
la plantation. Dans l'élevage 
extensif, qui repose fond amen - 
talement sur la reproduction 
naturelle du bétail, il est maté - 
riellement impossible d'exiger 
de l'esclave un surtravail im - 
portant et systëmatique.» 
Il est aussi une autre grande 
région d'élevage: le Rio 
Grande do Sul. Dès le début 
du xvnr siècle, la salaison du 
bœuf y a commencé et se sont 
ouvertes les premières char - 
queadas, établissements pré 
industriels où l'on abat le bé 
tail, découpe, sale et sèche la 
viande. Au siècle dernier, «les 
charqueadas les plus modernes 
du Sud, commente Maestri, 
possèdent e11 moyenne 70 à 80 
captifs. Le maniement des 
chaudières à vapeur, coa - 
teuses, complexes et dange - 
reuses, est toutefois confie aux 
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hommes libres. [ ... ] Durant les 
moi.s de pointe [les usines s' ar 
rêtent l'hiver], les journées de 
travail sont alors de 17 à 18 
heures. Les dimanches et les 
jours fériés sont inco,wus. » 
Mince consolation pour les 
Noirs captifs : la productivité 
des charqueadas esclavagistes 
est inférieure à celle des sala - 
deros de la Plata, où Je travail 
servile n'existe plus. 

Café noir 
Dès 1790, Rio de Janeiro de 
vient le plus grand centre né 
grier des Amériques. Chaque 
année et jusqu'en 1830, I 576 
tumbeiros chargés d'esclaves 
entrent dans son port. C'est 
que, tandis que la canne à 
sucre prospère au nord de la 
capitale, autour de Campos, 
débute la culture d'une plante 
venue d'Éthiopie via la 
Guyane française : le caféier. 
li envahit les terres fertiles et 
fraîchement défrichées de la 
vallée du Paraiba et gagne Sâo 
Paulo. De 250 à 300 000 es 
claves triment bientôt dans les 
plantations de café. En 
quelques décennies, le Brésil 
passe de 19% de la production 
mondiale de café à 52 %, au 
milieu du siècle dernier. Préci 
sément en 1850, au terme de 
près de trente années de lutte, 
les Anglais arrivent à imposer 
aux Brésiliens la fin de la 
traite transatlantique. Com 
mence alors la traite 
intérieure: du Nordeste envi 
ron 50 000 esclaves - à 77 % 
des hommes - sont vendus par 
an aux planteurs de café du 
Sud-Est (Ri o-Mi n as-Sâo 
Paulo). Contrairement à ce 
que colportent quelques histo 
riens, les [azendeiros s' accro 
cheront jusqu'au bout au 
mode de production servile. 
Les tentatives de substitution 

des captifs par des travailleurs 
salariés, au départ suisses et 
allemands, se sont soldées par 
des échecs : n'acceptant pas 
d'être traités comme des 
« Nègres», ces apprentis es 
claves iront se plaindre· à leurs 
consulats. Anecdotiques, elles 
ne sont représentatives que de 
la férocité et de l'âpreté au 
gain des planteurs. Ce n'est 
qu'au moment où l'abolition 
paraît inéluctable que ces der 
niers feront venir, ce grâce à 
des subventions publiques et à 
Sâo Paulo uniquement, de la 
rnain-d' œuvre européenne. 
La coupure ombilicale avec 
l'Afrique a des conséquences 
relativement bénéfiques pour 
les esclaves brésiliens. Elle 
oblige les planteurs à moins 
les maltraiter, voire à les en 
courager à fonder une famille 
et surtout à faire des enfants. 
Avant 1850, le prix des es 
claves était tellement bas et 
l'offre, intarissable, que faire 
se reproduire son «cheptel» 
ne présentait aucun intérêt 
économique, au contraire. 
La lutte du mouvement popu 
laire abolitionniste et des es 
claves eux-mêmes oblige la 
monarchie à abolir l'esclavage 
le 13 mai 1888. Le Brésil était 
le derniér pays au monde à en 
core le pratiquer. De 1549 à 
1850, le «bois d'ébène» aura 
constitué son principal produit 
d'importation. • 
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Vers 1650. on dénombre 500 
engenhos dans tout le Brésil. 
Le prix de l'esclave com 
mence à baisser, les revenus 
du sucre également. Le Nor 
deste doit désormais compter 
avec la concurrence antillaise. 
À l'aube de la découverte de 
l'or, le sucre brésilien a déjà 
dévoré 500 000 Africains. 

L'âge d'or 
L'or constitue ce qu'il est 
convenu d'appeler le 
deuxième cycle économique 
brésilien. Découverts à la fin 
du xvnr siècle, les gisements 
aurifères, mais aussi diaman 
tifères, du Minas Gerais, de 
Bahia, de Goiâs, bouleversent 
et sauvent un Brésil sucrier 
vaincu par les Anglais et un 
Portugal endetté auprès de ces 
derniers. La soif de métal 
jaune pousse à la pénétration 
du territoire et à sa réorgani 
sation administrative. Par 
exemple, plus proche des 
centres miniers, Rio remplace 
en 1763 Salvador comme ca 
pitale de la colonie. En un 
siècle, le Brésil passe de 
300 000 habitants à 
3 350 000. À partir de 1715, 
environ 2 240 esclaves afri 
cains font chaque année le 
voyage de Rio vers les pla 
teaux du Minas Gerais. Si 
l'espérance de vie de l'es 
clave est de sept à neuf ans 
sur une plantation de canne, 
elle est bien plus courte dans 
les mines ou sur les zones 
d'exploitation alluvionnaire. 
Même si certains historiens 
ont tenté de nous faire croire 
qu'il existait au Minas Gerais 
une communauté de destins 
entre le maître et l'esclave 
due aux conditions précaires 
d'existence, c'est d'abord le 
captif qui travaille, c'est lui 
qui meurt. Rarement il par- 
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vient à s'enrichir au point de 
racheter sa liberté. 
Au Minas Gerais, tout 
flambe. En 1703, le prix d'un 
esclave a été multiplié par 8 
par rapport à 1690. En 1751, 
le conseil de Vila Rica, capi 
tale de la province aurifère, 
écrit au roi que « beaucoup de 
mineurs doivent de toute évi - 
dence le prix des esclaves 
q11 'ils possèdent, si bien q11e 
celui qui, extérieurement, pa - 
raù riche est pauvre en réa - 
lité, alors que beaucoup qui 
vivent comme pa11vres sont 
vraiment riches». « C'est-à 
dire, précise Fernand Braudel, 
que le maître d'un orpaillage 
travaille sur l'avance que lui 
ont consentie les marchands 
et qui lui a servi, notamment, 
à acheter ses esclaves .» 
Comme à Potosi, ce sont les 
négociants plus que les or 
pailleurs qui profitent des mi 
nerais précieux. À Sâo Paulo, 
une arrobe de viande (12 kg) 
se vend 240 rëis ; dans les ré 
gions aurifères, 2 400 réis. 
L'or engloutit les esclaves 
mais aussi les denrées alimen 
taires. Producteur et exporta 
teur de blé, Sào Paulo frôle la 
disette, tandis qu'au Minas 
Gerais, les rats sont si nom 
breux qu'un couple de chats 
s'est vendu une livre d'or. 
« Les maîtres, écrit Mario 
Maestri, aiment à employer 
les femmes esclaves dans la 
vente d'aliments 011 comme 
prosti tuées. Ainsi, pour un 
peu d'eau-de-vie, de 11011rri - 
ture 011 de sexe, les maigres 
bénéfices que réalisaient les 
esclaves des mines, de façon 
licite 011 illicite. finissaient 
dans les poches des esclava - 
gistes.» 
Autour de 1775, avec la 
baisse de l'or, on assiste à une 
redistribution des esclaves 

vers d'autres régions. Au 
Minas Gerais, le voyage de 
retour vers le littoral ou la 
métropole étant coOteux, les 
maîtres affranchissent moult 
esclaves. ·voilà pourquoi en 
1808, 41 % de la population 
de la province est composée 
d'hommes et de femmes de 
couleur libres. 
On estime qu'au xvnr siècle 
ont été extraites au Brésil en 
tout 720 t d'or. Elles ont pro 
fité à la cour de Lisbonne, à 
l'Église catholique et bien en 
tendu à Londres. Le Brésil, 
qui a abreuvé l'Europe en 
métal jaune et en pierres pré 
cieuses pendant un siècle, se 
retrouve en 1800 avec un re 
venu per capita inférieur à 
celui du Mexique (deux fois 
plus peuplé, 6 millions contre 
3). Qui plus est, tout au long 
du XIX' siècle, le real ne va 
cesser se dégrader par rapport 
à la livre sterling. 
La spoliation éhontée mais 
logique de la colonie n'a pas 
manqué de provoquer chez la 
petite-bourgeoisie créole des 
velléités indépendantistes, 
comme le montre dès 1789 
I "Inconfidência Mineira. 
La ruée vers le métal jaune et 
les pierres aura été directe 
ment responsable de la dépor 
tation de quelque 600 000 es 
claves africains sur les 
1 700 000 importés au cours 
de ce siècle tragique. 

Encore des esclaves 
Après le déclin de l'or, l'éco 
nomie brésilienne ne périclite 
pas complètement. Le Pre 
mier ministre Pombal dès le 
milieu du xvnr siècle prend 
des mesures pour protéger le 
sucre nordestin, et crée des 
compagnies royales pour ali 
menter en « bois d'ébène» des 
provinces moins liées à l'ex- 
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des chaînes et des menottes. 
Car l'artisanat local ne répond 
pas toujours à la demande. Il 
en faut, des menottes, pour at 
tacher, le soir venu, au bi 
vouac après une exténuante 
journée de marche, chaque es 
clave. En Angola, dans les ca 
ravanes négrières, le libambo 
est cette magnifique chaîne 
qui peut entraver, à la queue 
leu leu, quelque 30 captifs, du 
même sexe. 
Certains esclaves ont traversé 
à pied le continent d'est en 
ouest, enchaînés, portant sur la 
tête de lourds fardeaux. Ces 
malheureux pouvaient avoir 
été capturés deux ou trois ans 
avant d'être vendus dans un 
port et embarqués pour les 
Amériques, Bien qu'il exagère 
les chiffres, le Luso-Brésilien 
Oliveira Mendes écrit en 
1793 : « To11s les ans, JO à 
12 000 esclaves descendaient 
à Luanda, 6 à 7 000 d'entre 
eux seulement étaient embar - 
quës. » Ce qui ferait aux alen 
tours de 40 % de pertes. Autre 
ment dit, la traversée de 
l'Afrique, à pied, aurait été 
plus meurtrière que celle de 
l'Atlantique (entre 10% et 
20 % ), dans les cales d' im 
mondes tumbeiros. 
« Les commerçants [afri 
cains), écrit Mario Maestri, 
faisaient avancer les Nègres à 
co11ps de fouet ; ces derniers 
étaient conscients que cerce 
qui étaient incapables de mar - 
cher seraient abandonnés le 
long des routes, la gorge tran - 
cirée. » Ainsi la marchandise, 
périmée, était-elle perdue pour 
tout le monde ... • 

- Bruno MEYER 
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Des négationnistes béninois 

0 UIDAH, ou Sâo Joâo Ba 
tista de Ajudâ, est la pre 

mière «colonie» africaine que 
le Portugal a perdue. En effet, 
ce qui restait du fort négrier, 
territoire de la République 
portugaise, fut pris d'assaut 
par les Béninois récemment 
indépendants en juin 1962. 
Mais du passé luso-brésilien, 
le golfe du Bénin n'a pas com 
plétement fait table rase. 
Les Agudâ, ces Brésiliens re 
venus s'installer entre 1835 et 
1900 sur leur terre d'Afrique, 
ont joué un rôle considérable 
dans l'histoire du Togo, du 
Bénin et du Nigeria, notam 
ment en servant de population 
tampon, laborieuse et négo 
ciante entre les colonisateurs 
européens et les Africains pur 
souche. Bien des Agudâ ont 
fondé de véritables castes poli 
tiques et commerciales. Mais 
d'entre toutes, la plus tragi 
quement célèbre demeure la 
dynastie des Xaxa, initiée par 
Francisco Félix de Sousa, le 
plus grand trafiquant d' es 
claves de Ouidah, bahianais de 
son état. Cette vaste famille de 
4 000 membres présumés, qui 
se réunissent annuellement au 
tour de plats nordestins au son 
de l'accordéon de Bahia, a no 
tamment fourni à Cotonou un 
archevêque. Aujourd'hui, la 
dynastie se perpétue à travers 
Xaxa VII (ou VIII? quand on 
aime ... ), de son vrai nom, 
Norberto Prospère de Sousa, 
instituteur en retraite. Dans lc 
cadre de son émission, « 1110 - 
deste mais géniale», Là-bas si 
j'y suis, Daniel Mermet, de 
chez France-Inter, l'a rencon 
tré, il y a quelques années. 
« Le mot Xaxé vient d'un 0110 - 
matopëe qui signifie rapidité 
et promptitude. Il était toril le 
temps pressé, les affaires sont 

les affaires.» Les affaires? À 
la peau d'ébène, ce descendant 
de négrier ne peut que renier la 
mémoire de son ancêtre ... 
Grave erreur, il en est on ne 
peut plus fier: « Le roi d'Abo - 
mey tuait les prisonniers de 
guerre. Il fallait mieux les 
vendre que de les laisser exë - 
ciller. Et puis, c'était le com - 
merce qui était en vogue dans 
leur temps. Xaxd n'a pas 
péché, il les a libérés de la 
mort. C'est l'argument. Les es - 
claves. il les a sauvës,» Et 
notre négationniste de 
conclure: « Nous sommes vrai - 
ment trop fiers de lui, il n'a 
commis a11cu11 crime. On pré - 
fère vivre malheureux que de 
111011rir dans la joie. lis sont 
fiers d'être fils d'esclaves 
ailleurs, tandis que leurs frères 
restés ici sont misérables. [ ... J 
Ce sont les Blancs qui jetaient 
les esclaves à la mer pas 111011 
aïeul. [ ... ] Vous pouvez me 
faire avaler 11n serpent vivant. 
je ne dirai pas le contraire. » 
Quand on sait que la chute du 
régime «marxiste-léniniste» 
béninois a favorisé le retour 
des chefferies traditionnelles et 
de leurs auxilliaires vaudouï 
sants et obséquieux, on se dit 
que les Xaxti ont encore de 
beaux jours devant eux. • 
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Portugal, un ·géant excentré 
«Inventeur» du Brésil, le Portugal l'a également été de la traite 
négrière transatlantique. Entre 1479 et 1630-70, il en détient offi 
ciellement le monopole avant de céder une partie non négli 
geable du marché aux Hollandais et aux Anglais ... 
--------------- Par Corinne DERNIÈRE 

PREMIER à explorer les 
côtes africaines, où il 
acquiert ivoire, mala 

guette, poudre d'or et es 
claves, le Portugal obtient dès 
1479, par le traité d' Alcobaça 
passé avec l'Espagne, le mo 
nopole du commerce avec le 
continent noir. Il est la super 
puissance maritime mondiale 
du XV- siècle. Tandis que les 
Français trouvent un semblant 
d'unité nationale à Bouvines, 
les Lusitaniens s'apprêtent à 
conquérir Ceuta, au Maroc. 
Quand, vidée économique 
ment par Venise, Byzance 
cède devant les Ottomans, les 
caravelles d'Henri le Naviga 
teur ont atteint depuis neuf 
ans l'embouchure du fleuve 
Sénégal. La Russie a à peine 
investi la mer Caspienne que 
Vasco da Gama est revenu 
des Indes chargé d'épices. 
Maître absolu des océans - le 
poète Carnôes écrira que 
« même les quatre éléments le 
craignent » -, le Portugal a 
achevé son unification beau 
coup plus tôt que l'Espagne 
(1253 contre 1492), et est de 
puis 1385 gouverné par la dy 
nastie (sensible à la bourgeoi 
sie) des Aviz, arrivée au pou 
voir après que Joâo I a défait 
les Espagnols à Aljubarrota. 
Cependant les troubles qui ont 
ébranlé le royaume ont à moi 
tié ruiné la noblesse terrienne. 
Ce qui aura pour effet de pla 
cer une partie de celle-ci au 
service de l'État devenant 
ainsi un des moteurs humains 
et démographiques de l'ex- 
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pansion coloniale portugaise. 
« La victoire caravanière de 
l'Islam à travers les déserts 
relève de l'exploit, un exploit 
lentement assure par la 
construction d '11n réseau 
d'oasis et de points d'eau ». 
écrit Fernand Braudel. Ce que 
l'Islam a réussi par la terre et 
Venise via la Méditerranée, le 
Portugal le fera par les océans. 
Henri le Navigateur dès 1413 
met sur pied une politique de 
conquêtes, de découvertes en 
direction de l'Afrique avec 
comme objectif non seule 
ment de tailler des croupières 
aux Infidèles mais surtout de 
trouver une route vers l'Asie 
et démanteler l'axe Venise 
Le Caire-Damas. 
Mais le Portugal a-t-il les 
moyens de ses ambitions ? 
Oui et non. De toute façon, ce 
n'est pas le petit pays étroit et 
refermé sur lui-même que 
d'aucuns se sont évertués à 
présenter. D'abord, il occupe 
une place stratégique à l'ex 
trême occident de l'Europe. 
On estime par exemple que si, 
en 1582, Philippe II, souve 
rain des royaumes d'Espagne 
et du Portugal réunis, n'avait 
pas quitté Lisbonne pour s'en 
fermer dans la lointaine et 
continentale Madrid, il n'aura 
pas perdu aussi vite, face aux 
Anglais, sa suprématie mari 
time. Fernand Braudel pense, 
pour sa part, que les modestes 
dimensions géographiques du 
Portugal ne constituent pas un 
handicap à l'époque où les 
États-cités n'avaient pas été 

supplantés par les États-na 
tions. Le Portugal est plus 
grand que Venise ou Gênes. 
S'y développent une écono 
mie monétaire, un début de 
salariat et une agriculture spé 
cialisée, comme en Toscane. 
Avant les grandes décou 
vertes, sa flotte marchande est 
certes rudimentaire mais 
sillonne les mers des Canaries 
aux Flandres, d'Afrique du 
Nord à l'Irlande. Pour ses 
aventures d'outre-mer, le Por 
tugal de dom Henrique em 
prunte beaucoup de tech 
niques de navigation aux 
autres pays et surtout à l'Italie 
- à l'époque les marchands 
génois et vénitiens règnent 
sans grand partage sur le bas 
sin méditerranéen. Le Portu 
gal empruntera aussi des capi 
taux car il souffre plus que 
d'autres de n'être pas au 
centre de l'économie-monde 
européenne. 

Obsédé par l'Asie 
Pays de la périphérie, il a re 
cours pour financer ses expé 
ditions aux banquiers génois, 

· qui, commerçant par ailleurs 
avec les ports marocains, ne 
voient pas toujours d'un bon 
œil l'irruption des croisés lu- 

. si taniens. Les découvertes 
cofitent cher mais rapportent 
aussi comme l'illustre le re 
tour d'Inde de Vasco da 
Gama, qui réalise des béné 
fices fabuleux grâce aux 
épices. Le Portugal a certes 
éconduit, en 1488, lm Génois 
du nom de Christophe Co 
lomb qui prétendait rallier la 
Chine par l'océan Atlantique. 
Mais le lion des mers ne parie 
pas sur des chimères : le mar 
ché asiatique et son com- 

la situation sera bien diffé 
rente à l'Est.. . .Cependant, ce 
non-capitaliste n'en est pas 
moins au service des bour 
geoisies marchandes hollan 
daise ou anglaise. Comme 
I 'eng enhista du Nordeste, il 
fait partie intégrante du sys 
tème international même si ses 
méthodes sont encore très 
éloignées du mode de produc 
tion industrielle. 
Tout indique que le dépasse 
ment du servage et de l'escla 
vage, phénomènes régressifs 
au coût humain exorbitant, 
était dès le départ inscrit dans 
le système.• 

~ 
- Quelle différence y a-t-il entre un es 
clave et un capoeirista français? 
"'>JUeW uos :ip Jossureq;1p os 
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Une certaine 
conception 

de la civilisation 
« Un terrible et horrible fait 
divers eut lieu hier dans la 
rue Corpo Santo ! Une es 
clave se jeta par la fenêtre, 
sa tête se fracassa sur le 
pavé et elle mourut immé, 
diatement. Nous ignorons 
les raisons pour lesquelles 
cette malheureuse a voulu se 
suicider d'une manière aussi 
lriste, et nous déplorons que 
dans notre capitale apparais 
sent de temps à autre des 
événements tragiques qui ne 
sont pas compatibles avec le 
degré de civilisation auquel 
nous sommes parvenus.» 
Paru dans un journal de Sal 
vador, le 8 avril 1846. 
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Cycles monstrueux 
Au cœur des cycles économiques du Brésil, l'esclave africain va 
permettre au pays de devenir le premier producteur de sucre du 
rant la première moitié du xvn- siècle, le premier exportateur 
d'or au xvnr et le roi du café au XIX'. Récapitulatif. 
------------- Par Leon MONTENEGRO 

D ~COUVERT en 1500, le 
Brésil n'apparaît pas 
d'emblée aux yeux des 

Portugais comme l'Eldorado 
espéré. Ils lui préfèrent l'Inde, 
la Chine, le Japon. Le Brésil et 
ses «sauvages» n'ont qu'à of 
frir du bois de teinture, des 
drogas do sertâo, du tabac'. 
Tout est à faire. Comme à Sâo 
Tomé ou au Cap-Vert, la 
canne s'impose. Dans le Brésil 
administrativement découpé en 
capitanias héréditaires, Pero 
Capico construit les premiers 
moulins à sucre entre 1516 et 
1526. Il dispose d'esclaves 
africains, mais aussi amérin 
diens. 
Le vrai décollage du Brésil a 
lieu avec l'installation à Salva 
dor de Bahia de Tomé de 
Sousa en I549. La jeune colo 
nie manque désespérément 
d'esclaves et répugne à rece 
voir de métropole trop de de - 
gradados trop souvent exilés 
sous n'importe quel prétexte. 
Il faut l'intervention royale 
pour que les négriers portugais 
daignent vendre leurs mar 
chandises humaines dans les 
ports brésiliens. Commercer 
avec les Espagnols dans les 
Caraïbes est plus rentable: ils 
paient plus sûrement que les 
planteurs du Brésil. 
Vers 1570, la colonie compte 
65 engenhos, dont la moitié au 
Pernambuco, et 2 à 3 000 es 
claves africains seulement. Les 
autres captifs sont amérin- 

1 - C'est de Lisbonne que 
l'ambassadeur Jean Nicot rap 
porte sa fameuse herbe ... 

diens. En règle générale, l'his 
toriographie semble avoir 
longtemps sous-estimé le tra 
vail servile autochtone. Pour 
tant, au milieu du xvr siècle, il 
est par exemple fréquent que 
des bateaux portugais 
mouillent jusque dans le Rio 
de la Plata pour y acheter des 
Indiens destinés à trimer pour 
les sucrocraties pernambucana 
ou baiana. 
Au début du XVII' siècle, le 
pays totalise 130 moulins, qui 
produisent par an entre 9 000 t 
et 10 020 t de sucre. Environ 
70 % des esclaves brésiliens 
travaillent dans l'industrie su 
crière. Selon le jésuite An 
chieta, ils seraient déjà 14 000. 
Lui-même produit de la mon- 
dialisation des échanges, l'es 
clave africain sera lié aux pro 
ductions destinées à l'exporta 
tion. Reviendront, grosso modo, 
aux pauvres Blancs, aux cabo • 
clos, aux Indiens «civilisés» les 
cultures de subsistance, les 
transports et l'élevage. 
Au cours du xvr siècle, le 
Brésil aurait reçu d'Afrique 
plus de 30 000 captifs. 
Le xvu- siècle est pour le 
Brésil le siècle du sucre. Voilà 
qui explique que les Hollan 
dais cherchent à s'implanter 
dans le Nordeste pour parasi 
ter cette industrie si lucrative, 
Quand Amsterdam envahit 
Recife, la province de Per 
nambuco est la plus prospère 
de l'Amérique portugaise. 
Concentrant la moitié des 
moulins de la colonie, elle re 
çoit par an environ 4 000 es 
claves africains. 
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Cité par Braudel, l'exemple 
de Potosi, où 100 000 êtres 
humains s'entassent, est tout à 
fait éclairant. « La vie y est 
absurde. [ ... ] Et ce n'est pas 
le mineur, ni même le maître 
des mines qui gagne ici sa vie, 
mais le marchand, qui avance 
l'argent monnayé, les vivres, 
le mercure dont les mines ont 
besoin, se remboursant tran - 
quillement en métal. » Pl us 
tard, aux Minas Gerais et 
Goias, les flottes dites de 
monçôes, parties de Sâo 
Paulo, s'enrichiront tout aussi 
tranquillement sur le dos des 
orpailleurs blancs et de leurs 
esclaves africains. Et derrière 
ces flottes se cachent des ca 
pitalistes européens. 

Des colonies plus 
inattendues 

Parfois les colonies sont plus 
proches qu'on le pourrait 
croire. « Les Irlandais, écrit 
Christopher Hill, furent, avec 
les Noirs vendus comme es - 
claves, les grandes victimes 
du système qui assura à la 
Grande-Bretagne son hégé - 
monie mondiale. » Branche la 
plus importante du commerce 
anglais à l'outre-mer, lite de 
saint Patrick vit comme le 
Brésil une situation de colonie 
où se succèdent des cycles 
économiques. « Vers 1600, 
précise Braudel, comme elle 
est couverte de forêts, elle de - 
vient, au bénéfice de l'Angle - 
terre, un fournisseur de bois 
et développe, toujours au pro - 
fit de ses maîtres. ,me indus - 
trie du fer qui s'ëteindra 
d'elle-même lorsque l'île aura 
été, cent ans plus tard, corn - 
plètement dëboisëe. » Puis elle 
fournit d'abondance de la 
viande, du beurre tandis que 
dans leurs cahutes de torchis 
les paysans locaux meurent de 
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faim. Dans un pamphlet cé 
lèbre de 1727, Jonathan Swift 
ironise sur le sort des Irlan 
dais qui considèrent «comme 
rm grand bonheur d'avoir été 
vendus pour être mangés à 
l'âge d'un an et d'avoir évité 
par là [ ... ] l'oppression des 
propriétaires,» 
Comme on 1 'a vu, certaines 
métropoles peuvent également 
être des semi-colonies. Brau 
del explique: « S'il tient le 
haut du pavé en une ville don - 
née, en 1111 pays donné, le mar - 
chand étranger signale, à lui 
seul, l'infériorité de la ville ou 
du pays par rapport à l'éco - 
nomie dont il est le représen - 
tant 011 l'émissaire. No11s 
avons dix exemples pour un de 
telles supériorités : les mar - 
chands banquiers génois à 
Madrid, au temps de Philippe 
II; les marchands hollandais 
à Leipzig a11 XVIII' siècle; or, 
les Italiens, eux surtout, à 
Bruges, à Anvers, à Lyon 
comme à Paris ( au moins 
jusqu'à Mazarin). Vers 1780, 
à Lisbonne comme à Cadix 
toutes les maisons de com - 
merce sont des comptoirs 
étrangers [ ... ]. » Le Portugal 
est un protectorat anglais, le 
Brésil, une double colonie ... 
En 1810, le traité commercial 
qui lie le Brésil, où s'est réfu 
giée la famille royale portu 
gaise, à l'Angleterre stipule 
que les droits de douane sur 
les produits britanniques se 
ront de 15% contre 16% sur 
ceux de la métropole! Rio de 
Janeiro dépensera plus d'éner 
gie à combattre Londres pour 
essayer de conquérir sa liberté 
économique qu'il en a dépen 
sée à s'affranchir de Lisbonne. 
Brimées par des métropoles 
qui imposent de très lourdes 
taxes sur les produits manu 
facturés, les colonies dévelop- 

pent tous les types de contre 
bandes possibles. Grâce à 
l'or, les Luso-Brésiliens ac 
quièrent sur les côtes afri 
caines des marchandises an 
glaises. Les futurs États 
Uniens essaient d'acheter 
dans les Antilles françaises de 
la mélasse et du rhum, à des 
prix moins élevés que ceux 
proposés par les ~ nglais. 
« Mais la fraude de grand 
style, rappelle Braudel, a été 
longtemps, sans doute. celle 
qui déviait vers le Brésil. l'ar - 
gent des mines espagnoles du 
Potosi. La grande voie 
d'accès a été le Rio de la 
Plata, à partir de 1580. Après 
la séparation des deux Cou - 
ronnes, en 1640, les Portu - 
gais persévéreront et tien - 
dront longtemps un poste 
idéal avec la petite enclave de 
la Colônia do Sacramento, 
dans l'actuel Uruguay (occu - 
pée en 1680). Les Espagnols 
durent l'assiéger et l'empor - 
ter de force, en 1762. » 

Capltallsme 
à responsabilité llmitée 

Le planteur brésilien ou su 
diste voire le seigneur est-eu 
ropéen sont-ils, au sens mo 
derne du terme, des 
capitalistes? Laissons à Brau-· 
del le soin de répondre: « Le 
capitalisme s'introduit lui 
même dans la chaîne qui va 
de la production au grand né - 
goce, 11011 pour en assumer la 
responsabilité entière, mais 
pour se placer aux points 
stratégiques qui contrôlent les 
secteurs clés de l'accumula - 
lion. » Pendant-des siècles, le 
seigneur oriental ne va par 
exemple chercher à diminuer 
ses coûts de production: la 
main-dœuvre est gratuite, la 
productivité du sol pas enore 
à l'ordre du jour. V ers 1820, 
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merce d'Inde en Inde n'ont 
rien de fantomatique. Encore 
faut-il trouver les capitaux 
pour maintenir une flotte prête 
à faire le tour de la terre. « Les 
Portugais et le roi marchand 
de Lisbonne, s'interroge Brau 
del, pouvaient-ils, à eux seuls, 
exploiter l'interminable et 
coûteuse ligne des voyages 
vers l'Inde orientale qui, par 
son ampleur, dépasse, de loin, 
la liaison de la Carrera de ln 
dias que les Castillans établis - 
sent entre les Indes occiden - 
tales et Séville ? » On argu 
mentera que le Portugal avec 
ses 10 000 hommes d'Ormuz 
à Macao et de Goa à Nagasaki 
ne pouvait tenir. Certes, mais 
en 1511, les Lusitaniens ont 
conquis Malacca avec seule 
ment I 400 hommes, dont 600 
Malais. Et au siècle suivant, 
les Anglais ne seront guère 
plus nombreux dans leurs 
comptoirs d 'Extrême-Orient. 

Se rendre vers et au centre 
Le Portugal de la révolution 
des épices parvient un temps à 
court-circuiter le commerce du 
poivre de Venise. Néanmoins, 
excentré, _il a déjà perdu la 
partie. Il n'a pas les moyens 
de s'accaparer le monopole du 
poivre : la Sérénissime réussit 
à en importer via l'Égypte et 
de meilleure qualité que celui 
des Portugais. De plus, si Lis 
bonne accueille dans ses murs 
de nombreux marchands 
venus d'Italie, de la haute Al 
lemagne, de Hollande, elle ne 
suit pas lcxernple de Venise. 
qui attire chez elle les négo 
ciants de tout poil. Non, Lis 
bonne se déplace vers l'un des 
deux ou trois centres écono 
miques européens. C'est ainsi 
qu'en 1501, le port d'Anvers 
reçoit un bateau portugais 
chargé de poivre et de noix de 
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muscade. Autrement posé, un 
empire mondial mais de la pé 
riphérie ne peut que renforcer 
la position dominante d'une 
cité-État installée au centre de 
l'économie. 
Pourtant les Portugais ont-ils 
eu le choix ? C'est à Anvers 
qu'ils viennent chercher l'ar 
gent (allemand) nécessaire à 
leurs transactions en Extrême 
Orient, où tout se règle en 
métal blanc. (Le Portugal 
s'approvisionne également 
mais dans une moindre me 
sure en or sur les côtes afri 
caines, où ce commerce rap 
porte souvent cinq fois la 
mise !) Pendant quelques an 
nées, Lisbonne vide littérale 
ment l'Europe de son argent. 
Ce qui ne l'empêche pas de 
s'épuiser dans la conquête des 
routes maritimes. Il lui faut 
tenir un Atlantique vide, un 
Brésil « sauvage », des comp 
toirs africains instables, des 
îles-plantations comme Sâo 
Tomé, Principe, le Cap-Vert, 
il I ui faut bientôt résister aux 
assauts des Hollandais en 
Inde, à Ceylan, dans le détroit 
de Malacca, sur les côtes chi 
noises, les rivages du lointain 
Japon, et même au cœur du 
Brésil sucrier. Devenue le 
nouveau pôle économique 
mondial, Amsterdam vole aux 
Portugais nombre de leurs 
comptoirs et devient la reine 
des océans et de la Irai te né 
grière. Cependant grâce à la 
contrebande de 1 'or avec 
l'Amérique espagnole et à ses 
relations commerciales en 
Asie, Lisbonne parvient dans 
les années 1640-60 à s'éman 
ciper de ( 'Espagne, à recou 
vrer son indépendance et à 
bouter les Bataves hors du 
Pernambuco. Mais son indé 
pendance économique, voire 
politique, a fait long feu. En 

1641, Lisbonne reconnaît les 
conquêtes hollandaises en 
Asie et, surtout, signe un traité 
de paix et de commerce avec 
Londres. Le premier d'une 
longue série qui fera du Portu 
gal une quasi-colonie de I' An 
gleterre, « une de ses plus 
sûres et vieilles conquêtes», 
comme l'a écrit Braudel. • 

Gênes ou la première 
World Company 

Ex-grande trafiquante d'es 
claves slaves, Gênes au temps 
des grandes découvertes fonc 
tionne comme une vaste multi 
nationale aux ramifications gi 
gantesques et notamment ibé 
riques. Charles Quint a beau 
ordonner en 1522 de piller 
l'indéfendable capitale gé 
noise, son successeur sur le 
trône espagnol n'en demeurera 
pas moins financièrement dé 
pendant des ses banquiers, qui 
garantissent par leurs capitaux 
les lents et coûteux échanges 
entre l'Amérique et la pénin 
sule Ibérique. Avant d'être 
évincés par les Anglais, les 
Génois auront longtemps di 
rigé les principales maisons de 
commerce de Séville et de Lis 
bonne. Jusqu'en 1786, l'Es 
pagne importera, par exemple, 
des tissus génois. 
Gênes est par ailleurs et indi 

rectement responsable de l'es 
clavage des Africains. Fernand 
Braudel écrit: « Le transfert 
des plantations sucrières hors 
de l'Orient méditerranéen n'a 
t-il pas été favorisé par les Gë : 
nois, à la fois en Sicile. dans 
l'Espagne méridionale. au 
Maroc, dans l'Algarve portu . 
gais, et finalement à Madère et 
dans les îles du Cap- Vert? 
Plus tard. le sucre a gagné les 
Canaries, occupées par les 
Castillans. » Puis les Caraïbes 
et surtout le Brésil.• 
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L'ordre mondial européen 

EN 1640, dans la Recife 
hollandaise, les pro 
priétaires de moulins à 

sucre sont luso-brésiliens, les 
marchands, bataves et mar 
ranes portugais, le bois de 
menuiserie arrive des ports 
hanséatiques, les épices vien 
nent d'Inde, les cuirs, de Rus 
sie, l'ivoire, de Guinée, les es 
claves, majoritairement d' An 
gola. Si ce n'est pas de la 
mondialisation, ça y res 
semble fortement. 
La mise en valeur du Brésil 
par le travail servile est une 
des conséquences de la re 
naissance économique euro 
péenne commencée quelques 
siècles plus tôt. Resituer l'es 
clavage africain aux Amé 
riques dans le contexte de 
l'économie mondialisée n'est 
peut-être pas « hors sujet » : 
dans les plantations ou les 
zones d'orpaillage, l' escla 
vage contribue en effet à l'ac 
cumulation de capitaux qui 
nourriront la révolution indus 
trielle en Angleterre puis dans 
le reste de l'Europe. 
Dès le xr siècle, l'Occident 
en commerçant régulièrement 
avec la Baltique dépasse les 
limites de feu l'Empire ro 
main. Quelque cent ans plus 
tard commence la première 
renaissance économique et 
commerciale de l'Europe. Sur 
fond de révolution technique 
(assolement triennal, open 
field pour l'élevage du bétail, 
perfectionnement de la char 
rue ... }, l'Occident part à la 
conquête de ses forêts, de ses 
landes, La surproduction agri 
cole et sa redistribution, 
l'émergence des villes (aux 
dépens des campagnes) et des 
foires, l'accélération de la cir 
culation de la monnaie par le 
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truchement des banquiers et 
négociants italiens, l'impul 
sion donnée par les Croisades, 
les prises de contacts avec les 
marchands orientaux font dé 
coller l'Europe (en 1277, on 
assiste, par exemple, à la pre 
mière liaison Gênes-Flandres 
par Gibraltar). Bien sOr, le 
vieux continent subit des re 
vers de taille au XIV- siècle : la 
peste noire, la défaite des 
croisés ... Mais le mouvement 
est en marche. Les cités ita 
liennes importent des draps 
écrus du nord de l'Europe, 
qu'elles teignent et revendent 
en Orient avant de les fabri 
quer elles-mêmes. Bruges, 
Anvers puis Amsterdam ré 
pondent au dynamisme du 
Sud. « Vers 1240, remarque 
Braudel, l'invasion mongole 
ouvre les voies vers l'Orient 
sans Islam. » Liée à l 'Alle 
magne et à l'Europe centrale, 
mais aussi à l'Égypte et à la 
Syrie, la Venise du xrv-siëcle 
vampirise Byzance et sur 
classe momentanément 
Gênes. De son côté, l'Empire 
ottoman met indirectement 
l'Europe occidentale en 
contact commercial avec la 
Chine et l'océan Indien, 
même si, en 1475, il ferme la 
mer Noire aux Italiens. 
Quand les Portugais contour 
nent l'Afrique pour faire ir 
ruption en Asie, qui regorge 
d'épices, de bois précieux et 
de cotonnades, l'Europe dis 
pose d'un atout capital sur le 
reste du monde : sa puissance 
militaire maritime. C'est ainsi 
que, cantonnées sur des îles 
stratégiques (Goa, Malacca, 
Macao ... }, où parfois elles en 
ferment la production mono 
politistique d'une épice, les 
différentes nations euro - 

péennes vont non seulement 
agir entre elles comme des pi 
rates et exporter leurs conflits 
dans les mers d'Orient, mais 
aussi contrôler le lucratif 
commerce d'Inde en Inde à 
défaut, comme en Afrique, de 
pénétrer le continent. 
Cependant, les Asiatiques ne 
sont guère friands des mar 
chandises européennes. C'est 
ici qu'interviennent l'or et 
l'argent des Amëriques, va 
leurs d'échange absolues. En 
somme, pour paraphraser 
Braudel, on peut affirmer que 
l'Europe se nourrit de la puis 
sance économique asiatique, 
grâce notamment aux mine 
rais américains, et la contrôle 
autant que faire ce peut à tra 
vers ses marines marchandes 
et de guerre. 
Dès le xvr siècle, il existe 
bel et bien un semblant 
d'ordre économique mondial 
imposé par l'Europe. « L'in - 
flation européenne, écrit 
Braudel, trouve avec vingt ans 
de décalage 11n écho dans 
l'économie indienne.» Quelle 
meilleure preuve ! 

La suprématie hollandaise 
L'afflux massif des métaux 
précieux américains entraîne 
également de grands boule 
versements en Europe. Il se 
coue l'Allemagne, le pays le 
plus industrialisé du conti 
nent. Mais il ne profite pas 
complètement à l'Espagne, 
qui pâtit comme le Portugal 
de sa position périphérique. 
Entre 1537 et 1557, ëe sont en 
réalité Anvers el Venise qui 
tirent le meilleur parti de cette 
manne transatlantique. Puis 
les banquiers génois, les pre 
miers à miser sur l'or tandis 
que le métal blanc se raréfie, 
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La dictature de 
la métropole 

De nos jours d'aucuns s'éton 
nent que les requins ne soient 
pas végétariens comme avant 
1822 des Brésiliens criti 
quaient la rapacité de Lis 
bonne, qui engloutissait tout 
l'or et les profits tirés du 
sucre, du tabac ou ... du com 
merce d'esclaves. Quoi de 
plus normal ? Les colonies 
n'ont pour vocation que de 
servir la métropole, lui assurer 
richesse et prestige. 
Aujourd'hui, délocalise-t-on 
les profits, par hasard ? 
« Le maître, constate Braudel, 
c'est la métropole, soucieuse 
de se réserver les profits mar - 
chands dans le système de 
l'exclusif, partout en place, 
quelle que que soit sa f orme. » 
Jusqu'à présent la division du 
travail à l'échelle du monde 
n'a rien avoir avec un accord 
conclu entre partenaires 
d'égales puissances. Un pays 
s'enrichit parce qu'il est déjà 
riche. Un autre subit parce 
qu'il n'est pas en position do 
minante. 
Au xv111• siècle, le futur prési 
dent Thomas Jefferson consta 
tait que les plantations de Vir 
ginie était « rme sorte de pro - 

priëtë annexée à certaines 
maisons marchandes de 
Londres». Au Brésil, la posi 
tion du patron de moulin à 
sucre est tout aussi dépen 
dante. Il s'est endetté pour 
faire construire son engenho, 
pour acheter ses esclaves. Bien 
sOr, il profite parfois de la ré 
colte des planteurs qui, moins 
riches que lui, ont besoin de 
son moulin, mais il dépend des 
négociants représentant Lis 
bonne qui lui avancent des 
fonds et des marchandises. Au 
Pernambuco, c'est Recife la 
mercantile qui commande à 
Olinda la seigneuriale. « C'est 
le commerce d 'Europe, 
conclut Braudel, qui corn - 
mande production et débit 
d'autre-mer. » Pas l'inverse. 
Dans les Antilles britan 
niques, les très riches colons 
ne se contentent pas de jouer 
les planteurs. Ils sont les ban 
quiers des autres esclavagistes 
moins fortunés. Liés par leur 
famille aux grands de la City, 
ils tirent profit de tous les 
maillons de la chaîne de pro 
duction et de distribution. 
L'argent, volé du travail des 
Nègres, doit quitter la colonie 
pour être investi en métropole 
si on veut qu'il rapporte. 

Nous ne sommes pas les États 
// unis d_u Brésil, mais ~e ~résil 
'' des Etats-Unis», disait-on 

par dérision il y a quelques décennies. Terre 
d'avenir et de contrastes, le pays du carnaval 
a toujours aspiré à rattraper l'encombrant 
cousin nord-américain. Après tout ce dernier 
n'a-t-il pas été lui aussi une colonie, qui dans 
ses confins méridionaux a pratiqué l' escla 
vage? La théorie de la suprématie du centre 
sur la périphérie serait ici mis à mal si les 
États-Unis n'avaient été eux-mêmes une co 
lonie de la première puissance économique 
mondiale. En s'émancipant de l'Angleterre, 
bien que liée à son capitalisme, l'Amérique, 
en particulier sa bourgeoisie nordiste, la re- 
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Lord Chatham aura eu cette 
phrase sans ambiguïté: « Si 
l'Amérique s'avisait de faire 
fabriquer 1111 bas ou un clou de 
fer à cheval, je voudrais lui 
faire sentir tout le poids de la 
puissance britannique ,» 
Qu'elles s'appellent Londres, 
Paris ou Lisbonne, toutes les 
métropoles s'efforcent de frei 
ner non seulement l 'industria 
lisation de leurs colonies, c'est 
évident, mais aussi la circula 
tion monétaire. Partout, on y 
constate une division du tra 
vail primitive, une monocul 
ture hégémonique, des cul 
tures vivrières consciemment 
limitées. Bref, on dépend de la 
métropole pour presque tout. 
Quand, en 1770, Port-au 
Prince, la toute jeune capitale 
de Saint-Domingue (français) 
connaît un effroyable tremble 
ment de terre, on compte 
presque autant de victimes 
(15 000) de l'épidémie de tas 
san (maladie due à la viande 
salée et séchée) que de la fa 
mine. Le futur Haïti n'est déjà 
pas autosuffisant. Au 
XIX' siècle, alors que fleurit le 
café et que les terres arables 
ne manquent pas, le Brésil est, 
lui, obligé d'importer du blé 
de Virginie. 

joignait ipso facto dans le peloton de tête des 
pays qui ont profité directement de la révolu 
tion industrielle. En 1800, le revenu per ca - 
pita des Brésiliens est deux fois inférieur à 
celui des Américains. Dans les années 1880- 
90, l'industrie des États-Unis suçait déjà la 
roue de son homologue anglais. Le Brésil 
devra attendre la Première Guerre mondiale 
pour connaître un réel essor industriel. 
Aujourd'hui, si le Brésil représente en va 

leur absolue le 7• PIB mondial - en effet, il 
est au 56· rang en terme d'indicateurs de dé 
veloppement humain -, il n'est qu'un pays 
dépendant, périphérique et soumis au bon 
vouloir de la roulette boursière des grandes 
places internationales. • 
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historique, en somme » ? 
Presque contemporain du tra 
vail servile dans les planta 
tions, le « second servage» en 
Europe orientale révèle aussi 
le dynamisme anthropopha 
gique de l'Occident 

Les «esclaves» de l'Est 
« "Le second servage", pré 
cise Braudel, c'est le sort ré - 
serve aux paysanneries de 
l'Est européen qui, libres en - 
core au XV" siècle, ont vu s'al - 
térer leur sort au cours du 
xvr. Après quoi, tout a rebas - 
culé vers le servage sur d'im - 
menses espaces. de la Bal - 
tique à la mer Noire, aztx Bal - 
kans, az, royaume de Naples, 
à la Sicile, et de la Moscovie 
(cas très particulier), par la 
Pologne et l'Europe centrale, 
jusqu'à une ligne approxima - 
tivement tirée de Hambourg à 
Vienne et à Venise. » Dans la 
division économique du 
monde, l'Europe orientaie de 
vient un producteur de ma 
tières premières à destination 
d'Amsterdam, Londres, etc. 
« Sans "second servage", le 
volume de la production de 
céréales exportables serait in - 
finiment moins grand. » Cer 
tains domaines, vastes, ac 
cueillent des villages entiers 
mais aussi des briqueteries, 
distilleries d'alcool, brasse 
ries, moulins, faïenceries. En 
Silésie, on trouve même des 
hauts fourneaux. 
Et « partout, continue Brau 
del, avec des variations selon 
les époques et les lieux, le 
paysan, fixé à la terre, cesse 
en droit 011 en fait d'être mo - 
bile, de jouir des facilités du 
formariage, de se libérer, 
contre argent, des redevances 
en nature et des prestations 
en travail. La corvée étend 
dëmesurëment ses exi 
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gences ». En 1798, en Basse 
Silésie, les corvées paysannes 
sont encore officiellement 
« sans limites». « E11 Russie, 
explique Braudel, c'est l'en - 
dettement paysan qui a per - 
mis artx nobles d'obtenir de 
leurs tenanciers des contrats 
qui les fixent à la terre, une 
sorte de "servage volon - 
taire", a-t-on dit, qui sera 
plus tard légalisé." » On es 
time qu'en Europe orientale le 
paysan est redevable en 
moyenne de six jours de ser 
vage par semaine. Sa liberté 
de circulation est souvent en 
travée au point qu'il ne peut 
plus se rendre en ville, ce qui 
fait péricliter les foires et les 
marchés. En l'absence de 
ceux-ci, l'ancien paysan libre 
ne peut plus échanger ces 
denrées et se retrouve totale 
ment dépendant du seigneur. 
Le « second servage» est res 
ponsable du déclin des États 
qui le pratiquent, sauf dans le 
cas de la Russie. En effet 
Moscou, qui maintiendra cette 
forme d'exploitation terrible 
jusqu'en 1858, s'en sert pour 
asseoir son centralisme. Qui 
plus est, en Russie, bien des 
serfs parviennent, comme 
nulle part ailleurs, à s'émanci 
per et à devenir de prospères 
commerçants, parfois plus 
riches que leurs maîtres. 
Mais le plus souvent, le « se 
cond servage» est synonyme 
de violence et cause de « mar 
ronnage ». En Hongrie, en 
1514, les paysans se soulèvent 
contre le code de Werbëcz qui 
proclame leur servitude per 
pétuelle. Un siècle plus tard, 
c'est le tour des Haïdouks de 
fuir le servage pour vivre de 
maraude au grand dam des 
Ottomans. Après la guerre de 
Trente Ans, pour remettre les 
paysans au travail forcé, on a 

recours à des méthodes qui 
rappellent celles des planta 
tions américaines. Tout fugitif 
aura les oreilles tranchées, le 
nez coupé et sera marqué au 
fer rouge. 

Esclaves en intérim 
Aux Amériques, on fait appel 
à des identured servants, des 
émigrants sous contrat, gui se 
vendent pour payer leur pas 
sage. Sur les foires du Nou 
veau Monde, ils sont tâtés, 
auscultés comme des bestiaux 
par leurs futurs maîtres. Ils 
vont souvent défricher les 
terres où les planteurs feront 
pousser la canne. 
Il y a aussi tous ces degrada - 
dos, ces émigrants plus ou 
moins volontaires, assommés 
dans un bouge, prostituées ra 
flées dans les ruelles et dépor 
tées vers la Louisiane, 
condamnés à de lourdes 
peines de prison pour rien. 
Entre 1717 et 1779, ! 'Angle 
terre déporte vers ses colonies 
quelque 50 000 malheureux. 
Dans les futurs États-Unis, la 
plupart ont un sort à peine 
plus enviable que celui des es 
claves africains, avec lesquels 
au début de la colonisation ils 
s'enfuient, faisant cause com 
mune contre ( 'oppression. 
Néanmoins, leur étoile jaune 
n'est pas la couleur de leur 
épiderme. Ils ont été achetés 
pour trois ou sept ans, pas 
pour la vie entière, et leurs en 
fants ne seront jamais es 
claves. Dans leurs colonies, 
les Anglais renoncent aux ser - 
vants dès le xvur siècle en 
raison des coOts· du transport 
et de la nourriture: il est beau 
coup plus rentable d'importer 
du Nègre. 

Mafra n° 50 - Révisons notre esclavage 

prennent la relève en domi 
nant le cœur de 1 'économie 
occidentale, et ce jusqu'en 
1627. Arbitres de la fortune 
entière de 1 'Europe, à com 
mencer par celle de Charles 
Quint, ils financent, depuis 
leurs maisons de commerce de 
Séville, les lents échanges 
entre 1 'Espagne et ses terri 
toires américains. 
À partir du milieu du 
xvr siècle, le Portugal s 'es 
souffle en Asie. Venise perd 
son empire vers 1570. L 'In 
vincible Armada espagnole est 
défaite par les Anglais en 
1588. La Méditerranée va éco 
nomiquement parlant bientôt 
sortir de la grande histoire. 
L'Europe bascule au nord. Y 
surgit une nouvelle puissance : 
Amsterdam, débarrassée de sa 
rivale, Anvers, sous le joug es 
pagnol. Dès 1560, la « Venise 
du Nord» attire 70 % du trafic 
lourd de la Baltique et trans 
porte 90 % des marchandises 
entre la péninsule Ibérique et 
l'Europe septentrionale. Entre 
pôt du monde, Amsterdam 
possède une flotte marchande 
supérieure à toutes celles de 
! 'Europe réunies. De 1600 à 
1775, les Hollandais vont glo 
balement dominer 1 'économie 
mondiale, formant ce que 
Braudel a qualifié de dernier 
« empire d11 commerce et d11 
crédit sa11s le soutien d'un 
État moderne unifié ». 
Dans le commerce au loin, les 
Hollandais n'adoptent pas des 
méthodes plus civilisées que 
celles des Ibériques. lis préfè 
rent souvent à la colonisation 
le pillage comme le prouvent 
la fuise à sac des comptoirs 
asiatiques portugais et celle 
des moulins à sucre du Per 
nambuco. Incapables de pro 
duire du sucre sans 1 'aide des 
Luso-Brésiliens, les Bataves 

Septembre-octobre 1998 

se comportent à Recife 
comme des parasites et met 
tront des années à apprendre le 
métier de négriers après s'être 
emparés des fortins portugais 
des côtes d'Afrique. Néan 
moins le commerce colonial 
n'est pas le plus lucratif pour 
les Hollandais, qui réalisent 
1 'essentiel de leurs transac 
tions en Europe. Au point 
qu'Amsterdam se prend par 
fois les pieds dans son écono 
mie mondialisée. Ainsi, elle 
tient par la mer Recife et son 
sucre, mais a encore plus be 
soin du sel de Setübal, au Por 
tugal, pour la salaison de ses 
poissons. Au milieu du 
XVII' siècle, on assiste à des 
imbroglios dignes de la géo 
politique de notre après-guerre 
froide. Les Provinces-Unies 
sont alliées aux Portugal en 
Europe dans la lutte contre 
leur ennemi commun : I 'Es 
pagne. Au Brésil, ils s 'affron 
tent dans une guérilla sans 
merci. Sur les côtes africaines, 
les Portugais paient un lourd 
tribut aux Bataves sur chaque 
transaction commerciale à 
I 'ouest d 'Elmina. En Asie, ils 
font profil bas. « L'argent des - 
tinë à la défense des Pays-Bas 
espagnols et catholiques 
contre les Provinces-Unies, 
explique Braudel, transite sur 
des bateaux hollandais dès 
avant la paix de 1648. Les ri - 
valités capitalistes admettent 
toujours rm certain degré de 
complicité, même entre adver - 
saires décidés ... » Expulsés de 
Recife cn 1654, les Hollan 
dais, après avoir appris auprès 
des Luso-Brésiliens, vont ins 
taller leurs moulins à sucre 
dans les Caraïbes. 
Si, jusqu'en 1786, les Pro 
vinces-Unies demeurent les 
rouliers de ( 'Europe, ( 'Angle 
terre devient la nouvelle su- 

perpuissance. Les Hollandais 
lui laissent la main dans la 
Baltique, lui abandonnent les 
comptoirs d'Amérique du 
Nord, d'Inde, etc. Ce qui 
n'empêchera pas les ban 
quiers hollandais d'investir 
dans la Bourse de Londres, au 
point de devenir les Génois de 
1 'Angleterre. 

Britannla rotes 
L'époque a changé, elle n'est 
plus aux États-villes. « La 
montée de l'État est l'histoire 
entière de l'Europe», écrira 
Braudel. Tout au service de 
1 'économie marchande après 
la révolution de 1(?88, ( 'An 
gleterre devient, toujours 
selon Braudel, « le premier 
État territorial à s'achever 
économiq11eme11t comme État 
national». Au XVIII' siècle, 
protecteur de 1 'Espagne et du 
Portugal, elle sera le plus 
grand pays négrier. 
Chassés du continent après la 
guerre de Cent Ans, les An 
glais en profitent pour mettre 
en valeur leur île en rééquili 
brant la puissance de leur mar 
ché national. En seulement 
quelques décennies, Londres· 
rompt avec Rome, se lance à 
( 'assaut du pays de Galles, de 
1 'Écosse, pille l 'Irlande et ses 
richesses naturelles. Forte de 
sa victoire sur l 1nvincible Ar 
mada, lAngieterre devient en 
1630 le transporteur de 1 'Es 
pagne, qui redoutait jusqu'à 
présent ses actes de pi rate rie. 
Elle prend 1 'aval sur le Pottu- 
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gal quelques années plus tard. 
Dès le début du XVIII" siècle, 
l'Angleterre détourne une par 
tie considérable de l'or brési 
lien. Amer, le marquis de 
Pombal, chef du gouverne 
ment portugais, s'exclamera : 
« Un mois après que la flotte 
du Brésil soit arrivée, il ne 
reste plus une seule pièce d'or 
au Portugal. » 
Sa main-d'œuvre étant de 
vennue la plus chère d'Eu 
rope, l'Angleterre développe 
le machinisme et apprend, 
comme le diagnostique Brau 
del, « à s'approvisionner en 
matières premières ( et même 
en produits directement re - 
vendables à l'Europe) dans 
des pays de bas prix ». Albion 
recule en Méditerranée, en 
Espagne, mais pas en Amé 
rique latine, et encore moins 
au Portugal et en Russie. La 
part de son commerce au loin 
augmente (de 450 % !) au dé 
triment de l'Europe. Il n'en 
faut pas plus pour que I' An 
gleterre accomplisse sa révo 
lution industrielle, la première 
du genre, la première car le 
pays se trouve déjà au cœur 
de l'économie mondiale. 
La Grande-Bretagne crée ou 
absorbe les techniques mo 
dernes, dispose d'une agricul 
ture forte et concentrée, que 
ne déstabilise pas une impor 
tante poussée démographique, 
elle-même résultante de la 
lente industrialisation. Cette 
agriculture est une grosse 
consommatrice de fer. Ceux 
qui la dirigent sont également 
et souvent entrepreneurs in 
dustriels ou patrons de mines. 
Quant aux nombreuses ré 
gions pauvres ou en marge, 
elles offrent un réservoir de 
main-d' œuvre rompue aux 
tâches artisanales. Plus que ja 
mais, l'industrialisation du 
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pays favorise la démographie. 
En 1760, le pays compte 6,6 
millions d'habitants, en 1850, 
18 millions ! L'Angleterre 
d'alors est deux fois plus peu 
plée que le Brésil. .. 
Sur le plan international, elle 
chasse la France du Canada, 
de l'Inde. Et si elle perd ses 
colonies nord-américaines, 
elle les reconquiert économi 
quement assez vite. Elle s'en 
richit entre 1793 et 1795 
lorsque l'Europe fait la guerre 
à la France révolutionnaire, 
puis plus tard contre Napo 
léon. Et quand l'Espagne 
opère un semblant d'indus 
trialisation et se ressaisit dans 
ses colonies, Londres appuie 
l'indépendance ce celles-ci. 
De toute façon, comme l'écrit 
Braudel, « le destin des éco - 
nomies latino-américaines in - 
dépendantes se joue à la City, 
et dans une moindre mesure 
au palais Broignart ». À la fin 
du xvnr siècle, l'Amérique 
hispanique (19 millions d'ha 
bitants) exporte chaque année 
vers l'Europe quatre à cinq 
fois plus que l'Inde (100 mil 
lions d'habitants). 

f 
En 1800, l'Angleterre achète 
en Afrique par an quelque 
60 000 eslaves, qu'elle revend 
dans les Caraïbes. Elle dis 
pose pratiquement du mono 
pole du coton, cultivé et ré 
colté par des esclaves noirs 
dans le sud des jeunes États 
Unis. Chez elle, l'industrie 
cotonnière, qui favorise 
l'émergence de la grande mé 
tallurgie, est responsable du 
quart des exportations. Cin 
quante ans plus tard, le coton, 
toujours cultivé par des es 
claves, en représente la 
moitié ! Sur son sol, I' Angle 
terre a interdit l'importation 
de cotonnades indiennes, que 

bientôt ses filatures parvien 
nent à dépasser en qualité. Al 
bion ruine ainsi l'industrie de 
l'Inde, pays qu'elle est en 
passe de coloniser, et inonde 
l'Afrique de cotonnades. 
Au début du XIX- siècle, le 
produit national brut par habi 
tant de l'Angleterre de la ré 
volution industrielle mais 
aussi celui du reste de l'Eu 
rope ne sont pas tellement su 
périeurs au PNB per capita de 
l'Inde. En 1850, il n'est plus 
du tout comparable. Une faille 
abyssale s'est définitivement 
creusée'. Le centre serait-il 
toujours voué à l'emporter sur 
la périphérie?• 

Fernando NAUDIN! 

- Matra est un fanzine beau 
coup moins sérieux que 
Le Monde et pourtant, à la place 
d'un cahier central sur les tribu 
lations d'un cigare en milieu hu 
mido-pileux, il vous propose 
16 pages de chronologie. 

Q 
1 - Les dernières études pu 
bliées par les Nations unies ont 
montré que 20% des habitants 
de la planète consomment bien 
plus que l'essentiel de la pro 
duction mondiale. 

-- 
Maira n° 50 - Révisons notre esclavage 

À la périphérie, des formes 
d'exploitation régressives 

Les origines de l'esclavage dans les Amériques sont sans doute à 
rechercher dans le couple centre-périphérie et la division mon 
diale du travail. Il est en effet assez éclairant de constater que 
l'introduction du travail servile dans les plantations américaines 
coïncide ou presque avec le ré-asservissement des populations 
paysannes de l'Europe orientale principalement... 
------------------ Par Serge VOLINE 

CONTRAIREMENT à une 
idée reçue, la décou 
verte des Amériques 

n'a ni immédiatement ni pro 
fondément bouleversé l'éco 
nomie européenne. 
Pourtant «écorce» du 
vieux continent, 
«l'Amérique est, pour 
reprendre les mots de 
Braudel, l'œuvre par 
laquelle l'Europe ré - 
vèle le mieux de son 
être». Partout où elle 
n'a pas rencontré 
d'État amérindien, il a 
fallu qu'elle invente ce 
continent trop grand, 
trop «vide». Tout 
comme au même mo 
ment, elle pousse la 
Russie à inventer la 
Sibérie. Les taïgas font 
écho aux sertôes. 
Mais ·comment ex 
ploiter ces «finistères 
effrayants » ? La Rus 
sie fait appel au ser 
vage et au travail 
forcé ; l'Amérique fait 
jaillir une « gerbe 
d'expériences, une 
juxtaposition de socié - 
tés et d'économies di - 
verses et variées». Au 
Mexique, bien gue la coloni 
sation ait eu sur les Indiens 
des effets aussi dévastateurs 
que la peste noire sur l'Eu 
rope, les indigènes sont em 
ployés dans les mines, les 
champs (de maïs), à l'entretien 

des longues caravanes. Néan 
moins, le régime des enco - 
miendas n'est pas un régime 
féodal. Madrid se méfie de 
l'ambition des conquistadores. 

Esclaves affranchis 
du Rio Grande do Sul 

Braudel écrit : « Les paysans 
indiens sont bien concédés à 
des seigneurs espagnols, mais 
les encomiendas, donnëes à 
titre viager. sont des bénéfices 
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plutôt que des fiefs. » Le 
Mexique importera aussi des 
esclaves africains via les Ca 
raïbes. Dans les régions iso 
lées et peu peuplées (le Vene 
zuela, le sertâo, etc.) surgis 
sent des régimes seigneuriaux 
spontanés. Au Canada se met 
en place également un sys 
tème comparable qui coexiste 
et commerce avec les coureurs 
des bois. Au nord de ce qui va 

devenir les États-Unis 
cohabitent des paysans 
libres et des marchands 
dynamiques, dont les 
intérêts ne tardent pas à 
diverger de ceux de la 
métropole. Le Sud, 
terre de plantations, vit, 
lui, au rythme de l'es 
clavage. Comme les 
Caraïbes et le Brésil su 
criers. Partout où s'ins 
talle l'agriculture d'ex 
portation s'installe l'es 
clavage. De l'autre côté 
du globe, à Java, dans 
les champs de canne, 
vers 1630, les Hollan 
dais font également 
appel à la main 
d'œuvre servile. 
Comment ne pas être 
d'accord avec Braudel 
quand il écrit : « Nous 
sommes là au cœur du 
problème. Les modes 
sociaux d'exploitation 
se relaient, en somme 
se complètent. Ce qui 

est possible au cœur de l'éco - 
nomie-monde, grâce à l'abon - 
dance des hommes, des tran - 
sactions et du numëraire, 11e 
l'est plus au même titre dans 
les diverses périphéries. Il y a, 
d'un point à l'autre du "terri - 
toire" économique, régression 
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