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HISTOIRE: 
Les Seminoles représentent une tribu indienne Creek établis en Floride dans les années 1700 par 
la migration de Creeks, de Géorgie et d'Alabama. 
Lorsque les colons espagnols affluèrent en Floride ils encouragèrent les Seminoles à s'établir en 
fermes pour arrêter la progression des Anglais vers le sud. Certains esclaves échappés,  

rejoignirent également la Floride pour essayer de se faire une place en dehors de l'influence de leurs maîtres 
Etats-Uniens. L'acceptation d'esclaves fugitifs par les Seminoles était un autre sujet douloureux et fut le prétexte 
fourni par l'armée US pour attaquer les Seminoles en Floride et au sud de la Géorgie. Au lieu de devenir plus  
espagnole, la Floride devint plus "Américaine". 
 
Le fort Seminole d'Apalachicola, aussi nommé "Negro fort", avait été rasé par les Américains en 1816 pour punir 
les Seminoles d'y avoir accueilli des esclaves. 
 
En décembre 1817, les forces de l'armée US sous le commandement du Général Andrew Jackson envahissent 
l'est de la Floride ce qui constitue le début de la première guerre Seminole. Les forces de Jackson prirent St Mark 
le 7 avril et Pensacola le 24 mai 1818. Des expéditions militaires non officielles continuèrent jusqu'à ce que  
l'Espagne cède le territoire. 
 
Le secrétaire d'état John Quincy Adams accusait l'Espagne de ne pas respecter le traité de Pinkney en ne  
contrôlant pas les Seminoles et refusait de s'excuser pour les actions de Jackson. L'Espagne céda donc la Floride 
aux Etats-Unis par le traité de Adams-Onis signé en 1819 et qui prit effet en 1821. 
 
Le gouvernement fédéral commença alors ses efforts pour déporter les Seminoles en les encourageant à rejoindre 
le Territoire Indien (actuel Oklahoma). Certaines tribus acceptèrent alors que d'autres se réfugièrent dans les 
Everglades. 
 
Aucun traité formel de paix ne leur ayant été imposé ou même proposé, les Seminoles ne se sont jamais rendus 
au gouvernement des Etats Unis. C'est pourquoi, les Séminoles de Floride se nomment eux mêmes "le peuple  
invaincu". 
 
Leur nom est une déformation du mot Mvskoke (une langue Creek) simano-li, lui même une déformation de  
l'espagnol cimarron, qui signifie "sauvage", "fuyard". 
 
Aujourd'hui les Seminoles ont la souveraineté sur leurs terres tribales, leur économie est basée sur le tabac, le 
tourisme et le jeu. Ils sont à la tête de la célèbre chaîne de casinos et hôtels : le Hard Rock Café. 
 
"Seminoles" est également le surnom des équipes sportives de l'Université de l'Etat de Floride. 
 
PEINTURE DE VISAGES: 
Les hommes ne peignent pas leurs visages, mais portent de temps en temps ces ornements lorsqu'ils sont en  
visite dans les camps d'un 
homme blanc, vont en ville ou partent pour une expédition marchande. 
 
Signification des couleurs: 
Rouge: couleur de la guerre 
Blanc: couleur de la paix 
Noir: couleur de la vie, portée sur le visage pour se préparer à la guerre. 
Vert: porté sous les yeux, pour voir mieux la nuit. 
Jaune: représente la mort car c'est la couleur des "vieux os". On ne doit pas porter beaucoup de jaune. 

 


