De brillantes civilisations disparaissent !

LE GÉNOCIDE DES « SAUVAGES » !
Les conquistadors vont soumettre
les peuples du Nouveau Monde
et provoquer de profonds bouleversements.
Les colons européens vont apporter
avec eux matériels et matériaux (fer,
roue), plantes (vigne, olivier, riz, seigle,
canne à sucre), animaux (cheval, âne,
mouton, bœuf, chèvre, porc…) inconnus
des Indiens d’Amérique. À l’inverse, les
Européens ne connaissent pas le maïs,
le melon, la vanille, le cacao (les Indiens
en tirent une boisson appelée chocolat), le
coton, le tabac… Mais ce que recherchent
surtout les colonisateurs, c’est l’or, l’argent
et les pierres précieuses. Ils obligent les
Indiens à travailler dans les mines. Les
mauvais traitements, les massacres, les
maladies européennes (inconnues des
indigènes), sont à l’origine d’une baisse
effroyable et incroyable des populations.
À Saint-Domingue, de 500 000 individus,
on passe à 50 000 en quelques années,

puis à 16 000 au début des années 1630. Pyramide de Kukulkán sur le site
Un véritable massacre encore inscrit archéologique de Chichén-Itzá dans
le Yucatan (architecture Maya). Photo
dans la mémoire des populations ! ●

Alain Guillemot.

Vers de nouvelles sociétés en Amérique

TRAITE DES NOIRS ET MÉTISSAGE
Devant la baisse effroyable
des populations, le manque
de main-d’œuvre se fait
rapidement sentir.

Des esclaves d’Afrique noire sont utilisés par les Conquistadors pour creuser des
mines. Gravure de 1595 de Théodore de Bry, Grands voyages. Cliché Bibliothèque
nationale de France, Paris.

Les Espagnols demandent alors au pape
l’autorisation, accordée en 1501, d’introduire des esclaves noirs. Dès lors, les
négriers, marchands d’esclaves, écument
les côtes africaines aﬁn de ramener
un maximum d’esclaves noirs vers ce
Nouveau Monde. Les rois africains, euxmêmes, se mettent à vendre leurs prisonniers comme esclaves. En plus de
cet apport de population nouvelle, les
Portugais et les Espagnols apportent
leur langue, leurs mœurs et… le catholicisme. Avec le temps, les Européens
se marient avec les indigènes convertis.
Métis (parents de races différentes),
mulâtres (parents noirs et blancs), créoles
(blancs nés dans les colonies) forment
rapidement la plus grande partie de la
population du Nouveau Monde ●
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