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la face la plus sombre du Sidcle dbr n6erlan_
dais est probablement $on engagement massif
dans le trafic d'€tres humains et l'esclavage
mondial. Selon les estimations les plus r6ductrices, au moins 1,3 million de personnes ont
6te mises en esclavage sous le drapeau n€erlandais dans les ocdans Indien et Atlantique entre

1600 et l83O dont environ la moiti6 au cours
du long xvtf siEcb, de 1600 iL L730, et cela,

dans des proportions sensiblement 6gales dans
les deux h6misphtres. I.C. Hoffrnanu employe
de la Compagnie des Indes Orientales (VOC),
d6clarait, dans les annees 1670, que la vente
d'esclaves venant de Madagascar, Ceylan (Sri
Lanka), Bengale (l'Inde du Nord-Est et Bangladesh), Bali, Borndo (Kalimantan) et Amboina,
etait quotidienne et il estimait que ceux-ci y formaient Ia marchandise principale: * A Batavia
I actuelle lakarta) et ailleurs - dcrivait-il - personne ne peut tenir sa maison sans esclaves > La
traite des esclaves dans le monde atlantique est
par ailleurs beaucoup mieux con-nue que celle
de I Asie.

Entre 1600 et 1830, ir peu prds 600000 Africains de l'Ouest et du Centre du continent ont
6t6 embarqu6s de force sur des navires n6erlandais pour I Am6rique afin di travailler comme
esclaves dans les plantations et sur les bateaux,
dans les jardins et les mdnages. La Compagnie
des Indes Occidentales (WIC), qui jouissait
d'une reconnaissance ofrcielle par l'Etat, 6tait
la principale responsable de ce trafic d'6tres
humains. Fond6e en 1621 comme pendant
atlantique de la VOC, la WIC resultait aussi de
la Revolte contre I'Espagne. En effet, lorsqu'en
1580 le Portugal fut riuni i la couronne d'Espagne, les Hollandais, qui jusque-li importaient
par le Portugal des biens de consommation
am6ricains, tels le sucre, le tabac et en particulier le sel, se trouvdrent oblig6s dhller les chercher eux-mtmes directement, ce qui, i terme,
allait susciter la fondation de la WIC.
En d6pit de son monopole, la WIC nh jamais
connu un succts comparable ir celui de la VOC
en Asie, et ceci en partie i cause de la conqudte
de la colonie portugaise de Pernambouc dans
le nord-est du Brdsil- En effet, les N6erlandais
y ont appris et mis en pratique, pendant vingt-
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quatre ans (1630-1654), les secrets du commerce triangulaire, qui consistait i exporter
vers lAfrique des produits commerciaux pour
les 6changer contre des esdaves que lbn vendait ensuite dans les plantations dAm6rique,
dont on rapportait, pour finir, les produits en
Europe. Mais le maintien de cette 6conomie de
plantations tout en assurant la lutte contre les
Portugais, vidait la WIC peu

i

peu de s€s res-

sources-

Le monopole atlantique de la WIC, y compris celui du trafic d'6tres humains, s'acheva
formellement en 1730, bien aprds la libert6 du
commerce autorisee par les Frangais (L672) et
Anglais (1689). Pendant cette p6riode, i peu
prds 57 7o des populations rdduites en esclavage
par les Nderlandais furent transportdes vers le
Br6sil (jusque vers 1550), le Surinam, Berbice,
Essequibo

et Dem6rara (la Guyane britan-

nique), et les iles caraibes n6erlandaises, surtout

Curagao et Saint-Eustache, ces dernieres itant

de

jours pour compl6ter leur chargement, aprds

quoi ils mettaient en moyenne 81 jours pour
traverser lAtlantique. Les premiers esclav€s
embarqu6s restaient donc quelque sixmois dans

la cale du nar.ire. De leur c6te, les contrebandiers se rendaient directement dans la r6gion du
Congo et de l'Aagola, faisant des traversees plus

rapides. Plus souyent qubn pourrait le croire,

ils dtaient commis

secrdtement par des directeurs de la WIC etlou des marchands 6galement
impliqu6s dans la traite l6gale.
Du temps of la WIC dominait la traite, la plu-

part des Africains reduits en

esclavage par-

taient des c6tes comprises entre lhctuel B6nin
et l'Angola. Les C6tes de

d'Ivoire

l'Or (l prdsent Ghana),

et du Poiyre (celle-ci comprenant

l'actuelle Liberia) fournissaient encore pour
l'essentiel les produits qui leur avaient donn6
leur nom. Seule, la C6te de l'Or commenga,
aprds les ann6es 1660, i fournir des esclaves en
quantitd croissante atLx N6erlandais. Lhire de

plut6t des ports de transit vers dhutres colonies, surtout d'Espagne, que des destinations
finales. En d6pit du monopole de la WIC, lB %
environ des esclaves 6taient transport6s sur

S6ndgambie n'a jamais et6 tres importante pour
la traite n€gridre hollandaise, bien que l'ile de
Gor&, sur la c6te du S6n6gal, devant Dakar, ait

des navires interlopes illdgaux, appelds lorren-

donntrent son nom (Goeree ou Goede

draaiers (contrebandiers), souvent originaires
de Ia province de Z6lande. Les navires de la
WIC transportaient entre 500 et 600 esclaves
africains, les contrebandiers pas plus de 300.
Un esclave sur dix en moyenne n'6tait encore

et6 autrefois occup6e par les N6erlandais qui

lui

Reede

= BonRe Rade). En raison de son pass6 esclavagiste, elle fut class6e en 1978 sur la liste du
Patrimoine mondial de I'UNESCO.
Si,

i

l'6poque, l'esclavage 6tait acceptd par beau-

qu'un enfant de moins de 10 ans, plus des deux
tiers 6taient mdles, et un sur six ou sept ne survivait pas au ( passage du milieu D, comme on
disait de cette traversee de lAtlantique.

coup comme un phdnomdne nafurel ou voulu
par Dierl beaucoup de voix s'dlevdrent aussi
pour d6noncer la traite, ir commencer par le fondateur m6me de la WIC, le negociant et auteur
Willem Usselinc& qui estimait que les personnes

Les capitaines des navires recevaient des directeurs de la WIC des ordres stricts zur les places
oir ils devaient acheter leur chargement humain

valeur que les travailleurs libres. Par ailleurs,
certains intellectuels, en particulier des pasteurs

et oir dbrdinaire ils devaient directement

se

rendre. Souvent, cependant, il n'y avait pas assez
d'esclaves < en stock, pour remplir Ie navire.

On partait alors vers dhutres lieux ou bien
on attendait sur place qu'il y ait sufEsamment
dtsclaves embarqu6s pour rendre le o passage
du milieu ) commercialement rentable. G6n6ralement, les navires attendaient une centaine
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mises en esclavage ne produisaient pas autant de

r6form6s, sbpposaient

i

Ia

traite pour des raisons

humanitaires ou bibliques. Georgius de Raedt
(vers 1625-1667), ministre i Flessingue, un port
lourdement impliqu6 dans la traite atlantique,
afirmait dans ses sermons et dcrits que personne n'ignorait d quel point les esclaves dtaient
maltraitds par ( nos gens > et comment < ils
6taient ddrobes

i lhfrique contre

leur yolont6

>.

Il d6nongait < les pech€s horribles et notoires,
et les cruaut6s paiennes inouies que ces chr6-

- Wim Klooster, ///ic it r i c hes. Dutch trade i n the C ai b be an,
1648-1795 (Leyde: Brill, 1998). - Markus Vink,

tiens commettaient dans leurs nayires contre les
esclaves >. Le nom que les marins donnaient aux
espaces sous les ponts r6serves aux femmes, en
dit long : hoerengat (< le trou des putes >).

world's oldest trade": Dutch slavery and slave trade in the
lndian Ocean ", in:- Joumal of Wadd History, 142 (2OOBL

jusqu,i ce jour, I'esclavage et la traite ont toujours fait lbbjet de d6bats passionn6s parmi les
historiens. Certains, plus conformistes, estiment
qu il shgissait d'un commerce comme un autrg
bien moins important, tant dconomiquement
que numdriquement, pour les Neerlandais que
pour les Anglais et Frangais, et d'un rendement
incroyablement faible. A lzurs yeux, il est m€me
6tonnant que la traite ait 6t6 poursuivie comme
activit6 iconomique pendant plus de deux
sitcles. Une nouvelle g6ndration d'historiens
conteste cette vision. Ils font remarquer que, dds
les ann6es 1640 et pour quelque temps, Ia R6pu-

blique fut le fournisseur principal d'esclaves,
bien que sa part dans la traite de lAtlantique
nhit pas d6passd les 5 i 6 7o du total. Bien plus,
ils montrent que si la traite et I'esclavage ont pu
6tre continuis aussi longtemps, c'estparce quhudeli des rendements directs, ils constituaient un
important facteur multiplicateur pour le developpement de l'6conomie n€erlandaise.

L'autre d6bat actuel concerne 1'h6ritage de
cette histoire, aussi bien pour les noirs que
pour les blancs, et la question de savoir comment le g6rer. En 200l,la France a adopt6 une
loi reconnaissant ltsdavage et la traite des
esclaves comme un crime contrel'humanit6. La
m6me annde, le gouvernement nderlandais nh
pas voulu aller plus loin que l'erpression de son
profond regret i l'6gard de cette page sombre de
I'histoire des Pays-Bas. Aujourd'hui, le racisme,
en tant qu heritage contemporain de l'esclavage,
fait l'objet de discussions passionn6es aux PaysBas. Des organisations afro-n6erlandaises et le
gouvernement du Surinam vont mdme jusqu'i
r6clamer des rdparations.
AIex yan Stipriaan
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