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L’intitulé de l’ouvrage peut surprendre car le terme “esclavage” est le plus souvent utilisé au
singulier. Il nous semble qu’il s’agit d’une erreur, voire d’une confusion globalisante. Dans
l’Amérique coloniale, nous trouvons, en effet, des esclavages, dont les formes varient non
seulement selon les régions ou les types de colonisation mais aussi en fonction des époques.
Dans le contexte de la période coloniale, la situation au e siècle est bien différente de celle
du e et surtout du e siècle, et nous pourrions encore trouver des différences au sein
d’un siècle même, constat qui s’applique aussi aux espaces. Ainsi l’esclave dans les Antilles
françaises n’est pas forcément perçu comme son semblable dans les colonies espagnoles,
anglaises, hollandaises, portugaises.
En Espagne, l’esclavage était depuis fort longtemps légalement établi ; de ce fait, le statut
de l’esclave passa en Amérique sans grande modification et concerna essentiellement les
Noirs car les Indiens, rapidement reconnus sujets de la Couronne, avaient vu leur esclavage
interdit en 1542, mais le travail forcé n’avait pas disparu pour autant. Si la monarchie
espagnole précisa le cadre de l’esclavage, les abus persistèrent. Il faut cependant signaler que
les attitudes varièrent selon les contrées. Les régions de l’Isthme et de Colombie, du fait
d’une arrivée massive d’esclaves africains et d’un relief propice au marronage, connurent des
positions extrêmes ; au Mexique et au Pérou, la situation fut moins conflictuelle. Il faut
souligner que l’Amérique espagnole connut une singulière particularité non seulement par un
grand nombre d’affranchissements précoces mais aussi parce que les préjugés raciaux y furent
moins forts qu’ailleurs, comme l’attestent les lois édictées par la métropole. Nous pourrions
tout aussi bien esquisser l’évolution des esclavages dans les autres espaces coloniaux. Cet
ouvrage va tenter d’illustrer quelques-unes de ces différences.
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