
LE PROBLEME
DE L'ESCLAVAGEl

ii

LE CHRISTIANISME ET L'ESCLAVAGE

Cet espoir qu'eveillait la religion chretienne se fondait sur
la dignity de la personne humaine, doublement affirmee par
l'idee de la creation de l'liomme a l'image de Dieu et celle de
la redemption du genre humain par le sang du Christ. Posses-
seurs d'une ame immortelle, les hommes, tous les hommes, sont
egaux en Dieu et cette egalite de nature impose a chacun le
respect d'autrui. L'homme doit traiter l'homme comme son
semblable, son prochain, c'est-a-dire comme une personne et
non comme un animal ou une chose. «II n'y a plus ni esclaves
ni hommes libres », s'ecrie saint Paul dans l'epitre aux Galates,
« car vous n'e"tes tous qu'une personne dans le Christ Jesus ».

Evenement revolutionnaire que cette phrase dans un monde
de tout temps fonde sur la servitude ! L'idee chretienne s'op-
pose done essentiellement a la pratique de l'esclavage. Aussi
verrons-nous l'Eglise, a mesure que se developpera sa puissance,
puis les moralistes et les juristes formes a son ecole, s'efforcer de
lutter contre la servitude. En ce second chapitre, nous suivrons
ces efforts a travers les decisions des Gouvernements et 1'evolu-
tion de la doctrine, jusqu'au moment ou le developpement des
idees philosophiques et les progres du droit des gens susciteront,
pour combattre l'esclavage, une action internationale.

II s'en faut qu'au cours de cette lutte seculaire les partisans
de la morale et du droit naturel n'aient connu que des succes.
Si Ton peut considerer que l'esclavage avait pratiquement
disparu en Europe occidentale vers la fin du XVe siecle, il

1 Voir Revue internationale, f6vrier 1954, P- 91-
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subsista bien plus longtemps en d'autres pays europeens et,
hors d'Europe, il se maintint toujours en vigueur ; il se developpa
m§me considerablement par suite de la traite des negres trans-
portes d'Afrique dans le Nouveau-Monde.

Si hardi qu'eut ete saint Paul dans l'enonce de ses principes,
il n'allait pas jusqu'a. croire possible ni, partant, a recommander
l'affranchissement immediat et sans condition de tous les
esclaves. Indulgente a un esclavage tempere par l'esprit patnar-
cal, l'Eglise chercha d'abord a s'attaquer aux formes les plus
inhumaines de cette pratique. Si l'homme peut, au sein de la
condition servile, suivre les rites de sa religion, recevoir les
sacrements, se marier, fonder une famille, sa condition est
tolerable. Elle cesse de l'Stre si Ton pretend lui interdire tous
ces actes. Aussi, le soutien donne par l'Eglise a l'esclave sur le
chapitre du mariage fut-il d'une importance capitale. Selon
elle, l'esclave est libre de se marier, m6me contre le gre de son
maitre et aucun mariage d'esclaves ne peut tiitre dissout. Cet
appui donne par l'Eglise a la formation des families fut un
element decisif pour revolution des moeurs.

Dans la subversion de l'Empire romain, les barbares se
conduisirent d'abord comme tous les peuples guerriers, traitant
leurs vaincus en esclaves. Puis, convertis a la religion chretienne,
ils s'appuyerent sur l'Eglise pour asseoir leur autorite et, cedant
a son influence, ils affranchirent assez volontiers leurs captifs.

Le pape saint Gregoire Ier le Grand rapporte l'exemple
heroique donne par saint Paulin, eveque de Nole, en Campanie,
vers la fin du IVe siecle. Une veuve, dont le fils avait ete emporte
par les Vandales, vint demander a saint Paulin de quoi le
racheter. L'eve"que n'ayant rien, decida d'offrir en echange
sa propre personne. Reduit en esclavage et emmene en Afrique,
il cultivait les jardins du roi barbare, quand celui-ci decouvrit
son caractere sacre ; on voulut alors le renvoyer comble de
presents, mais il refusa de partir seul, reclamant la liberte de
ses compagnons. Elle lui fut accordee, ainsi qu'un navire charge
de ble pour le rapatriement. C'est pourquoi, chaque annee
encore, a la veille de Noel, la ville de Nole continue de comme-
morer le retour de saint Paulin.
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Le rachat des esclaves fut un souci constant des evSques.
En 378, apres la prise d'Andrinople, saint Ambroise fit vendre
les vases sacre's pour racheter aux Goths les hommes, les femmes
et les enfants qu'ils avaient emmenes en esclavage. A ceux qui
le critiquaient de ces liberalites, l'eve'que de Milan repondit :
« des ames valent plus pour le Christ que des metaux precieux ».
Meme generosite de la part de saint Eloi, qui tirait d'importants
revenus de ses ateliers d'orfevre. La plupart de ses ressources
etaient employees au rachat des captifs. Souvent, nous disent
les chroniques, il delivrait d'un seul coup jusqu'a. cent esclaves,
hommes et femmes, apres quoi il leur laissait le choix, ou de
retourner chez eux, ou d'embrasser la vie monastique, et leur
donnait l'argent dii voyage ou s'occupait de les faire admettre
dans un couvent. Les Conciles ont toujours ratifie de telles
decisions, car, selon saint Gregoire : «les sacres canons destinent
les biens de l'Eglise au rachat des captifs ».

Si l'esclave ne peut £tre rachete, l'Eglise, du moins, le protege
contre les rigueurs inhumaines. En 549, le Concile d'Orleans
reconnut le droit d'asile dans les eglises aux esclaves victimes
d'un traitement trop rude. Ceux-ci n'etaient restitues a leur
maitre que s'il jurait de ne leur infliger ni chatiment corporel,
ni travail excessif, ni marque fletrissante.

En rehabilitant le travail manuel, la regie de saint Benoit
contribua, des le VIe siecle, a hausser le niveau social des
esclaves, dont beaucoup obtenaient leur affranchissement par
l'entree au couvent.

Peu a peu le servage remplaca l'esclavage ; le droit feodal
ne connait plus que des serfs. Or, le servage, tout en liant a
perpdtuite" l'homme a. la terre qu'il cultive, atteinte grave il est
vrai a sa liberte, lui permet cependant d'avoir une vie de famille,
de posseder des biens en propre et lui reconnait un statut qui
fait de lui une personne.

Avec le declin de la feodalite", le servage, lui aussi, tomba
en desuetude. En France, c'est la Couronne qui donna l'exemple
de l'affranchissement des serfs. En 1315, une ordonnance de
Louis X libera d'un seul coup tous les serfs du domaine royal.
Cet exemple fut generalement suivi et, des 1350, le servage
n'etait plus qu'un souvenir. Les « manants » restaient sur les
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terres dans une dependance certaine a l'egard des seigneurs,
mais a l'abri des peines qui sanctionnaient auparavant le delit
de fuite. Ainsi s'etablit progressivement, en France, la condition
libre des «regnicoles ». Des la fin du XVe siecle, les juristes
francais proclamaient que l'esclavage n'etait plus pratique
dans le royaume. Allant plus loin, ils interpreterent que tout
esclave, en penetrant sur le sol de France, se trouvait automati-
quement libere, du seul fait d'avoir respire l'air d'un pays libre.
Bodin cite a ce sujet J un arr£t du Parlement de Toulouse,
rendu en 1558, aux termes duquel fut affranchi l'esclave
qu'un Genevois, de passage dans cette ville, y avait amene
d'Espagne.

Memes progres juridiques en Angleterre et aux Pays-Bas.
Sous le regne d'Elisabeth, les jurisconsultes anglais ecrivaient

que : «Fair d'Angleterre est trop pur pour qu'un esclave puisse
y respirer ».

La coutume d'Anvers disposait expressement : «tous les
esclaves etant venus dans la ville et sa franchise, sont libres et
hors la puissance de leurs maitres et maitresses, et, si on voulait
les tenir comme esclaves et les faire servir contre leur gre, ils
peuvent en appeler ad libertatem patriae, et faire ajourner les
maitres et maitresses par devant le magistrat et s'y faire
judiciairement declarer libres » 2.

II en allait de me"me a Amsterdam.

Cependant, en d'autres pays d'Europe, l'asservissement
pour dettes avait l'effet d'entretenir l'esclavage. Voltaire
rapporte qu'apres la prise de Copenhague par Charles XII,
le roi de Danemark fit publier dans ses etats que ceux qui
prendraient les armes contre les Suedois auraient leur liberte.
Cette declaration, ajoute l'historien, etait d'un grand poids
«dans un pays autrefois libre, oil tous les paysans et me"me
beaucoup de bourgeois sont esclaves aujourd'hui».

Mais c'est en Russie surtout que sevissait l'esclavage. Obser-
vons d'ailleurs que le mot esclave ne fit son apparition qu'au

1 BODIN : Les six livres de la Republique, Livre I, chap. 5.
2 Texte cit6 par Cino VITTA : Liberte et moralite individuelles, Recueil

des Cours de 1'Academie de droit international, 45, p. 564.
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Xe siecle, quand l'empereur d'Allemagne Othon le Grand
repoussa l'invasion des Slaves et reduisit en servitude un nombre
immense de prisonniers de guerre. Le nom mSme de ces Slaves
se substitua au terme jusqu'alors employe pour designer la
condition servile transformee en servage dans les pays d'Oc-
cident, mais qui s'etait maintenue dans toute sa rigueur a
Test de l'Europe.

En depit de l'evangelisation de la Principaute de Kiev, la
Rousskaia Pravda, recueil de lois publie par Jaroslav le Sage
au XIe siecle, fait formellement etat de la condition d'esclave.
Les Kholopy sont d'anciens prisonniers de guerre, soit etrangers,
soit Russes originaires d'autres principautes ou encore des
debiteurs insolvables ou des hommes ayant librement dispose
de leur personne en se vendant a un maitre. Us etaient fort
nombreux et pouvaient 6tre vendus. Ces esclaves faisaient
l'objet d'un commerce actif avec les Byzantins qui les reven-
daient a Venise, oil le quai des Esclavons en perpetue le souvenir.

Sans doute, en Russie, comme dans les autres pays Chretiens,
l'Eglise s'efforca-t-elle de transformer l'esclavage en servage ;
mais le servage russe evolua a l'inverse de cette institution en
Occident. Au lieu de tendre vers la condition libre des paysans,
il se transforma, a partir du XVIIe siecle, en un nouvel esclavage
presque aussi rigoureux que l'ancien.

L'Eglise russe encore, poussa les proprietaires fonciers a
affranchir leurs paysans par testament, mais ces derniers, faute
des moyens de s'etablir, se revendaient sou vent soit aux heritiers,
soit a un nouveau maitre 1.

Bien que certains princes eussent tente de limiter cet asser-
vissement volontaire 2, ces velleites ne tinrent pas devant la
necessity pour la Couronne de s'appuyer sur la noblesse, ou se
recrutaient les cadres de l'armee. Le Code de 1649 abolit toute
prescription a la recherche des serfs fugitifs et legalisa, pour
ainsi dire, l'esclavage, en autorisant les seigneurs a vendre leurs
serfs meme au detail, c'est-a-dire en separant les uns des autres
les membres d'une me'me famille. Pierre le Grand ressentit la

1 Cf. WELTER : Histoire de Russie, p. 53.
a En 1605, le faux Dimitri d^creta que seuls les chefs de famille

pourraient se vendre, et il interdit la recherche des serfs en fuite.
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honte d'une institution qui ravalait ainsi l'homme a la condition
des be"tes, ce qui, disait-il « n'existait dans aucun pays ». Par
un oukase de 1721, il enjoignit au Senat de «mettre fin a ces
ventes d'hommes et », ajoutait-il, «s'il n'est pas possible de
les supprimer completement, qu'elles ne se fassent que par
families entieres ». Mais cette loi resta lettre morte. II semble,
d'ailleurs, que l'Empereur s'y soit lui-m^me resigne, en parlant
de «la nature sauvage des Russes et l'impossibilite de les faire
travailler sans contrainte»*. Sous la dependance absolue de
son proprietaire, le serf russe etait devenu une chose.

La tendance du christianisme russe a considerer surtout
l'homme sous l'aspect du peche et a 1'humilier plutot qu'a
exalter sa dignite de personne, semble avoir contribue a. ce
resultat, alors qu'un christianisme moins sombre conduisait
l'Occident a. l'epanouissement de l'individu.

C'est ainsi que, des 922, le Concile de Coblence avait declare
que quiconque enlevait un chretien pour le vendre, se rendait
coupable d'homicide. En 1179, le Concile de Latran avait
defendu de vendre comme esclave tout prisonnier de guerre
chretien. Les juristes, a leur tour, avaient proclame le principe
que quiconque recoit le bapteime devient immediatement libre.

Remarquons d'ailleurs que ces theories restreignaient im-
plicitement la portee universelle de l'idee chretienne a son
origine. Si un homme est soustrait a la servitude parce qu'il
est chretien, ne s'ensuit-il pas qu'il puisse e"tre reduit en esclavage
s'il n'est pas chretien, notamment en cas de guerre et de capture,
car 1'usage voulait que les prisonniers de guerre devinssent
esclaves ?

Telle fut bien Interpretation admise et pratiquee au cours
de luttes seculaires entre Musulmans et Chretiens, par suite
des conque'tes de l'lslam d'abord, des Croisades ensuite, puis
de la reconquete de l'Espagne sur les Maures.

D'ou la presence d'esclaves musulmans en Espagne et les
marches d'esclaves a Florence, en Sicile et en Catalogne a.

1 Cf WELTER, op. cit., pp. 203 et suivantes.
2 Aux foires de Champagne et de Provence on vendait aussi des

esclaves aux XIIe et XIIIe siecles.
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Reciproquement, les Musulmans reduisaient les Chretiens
en esclavage. Les pirates barbaresques en firent mSme une
florissante industrie.

Les deux croisades de saint Louis, en 1250 et 1270, eurent
pour objet la delivrance des Chretiens captifs en Barbarie ;
mais elles echouerent, comme on sait. C'est alors que s'orga-
niserent les Ordres religieux, Trinitaires et Peres de Notre
Dame de la Mercy, qui se consacrerent a. l'oeuvre du rachat des
esclaves. Ceux-ci, dans les bagnes d'Alger, de Tunis, de Sale,
ou sur les galeres barbaresques, etaient souvent maltraites,
battus a coups de corde a nceuds et prives de tout secours.
Cervantes, qui connut la captivite a. Tunis, a retrace, dans un
de ses drames, le sort deplorable d'une famille de Chretiens
enleves par les pirates en mer, brutalement separes les uns des
autres et vendus a l'encan. II est vrai qu'en certains cas l'escla-
vage fut moins dur. II arriva meme que des esclaves, apres
s'£tre convertis a la religion musulmane, parvinrent a de hauts
emplois, tel ce renegat francais qui fut l'ingenieur et l'architecte
du port de Mogador. Dans l'ensemble, pourtant, la condition
des esclaves Chretiens etait miserable, et la piraterie barbaresque
une plaie pour la Chretiente. Quand Louis XIV fit bombarder
Alger par Duquesne en 1648, on estime qu'il pouvait y avoir
5 a 6.000 esclaves francais.

Pour le rachat des captifs, l'Ordre des Trinitaires fut autorise
a faire des quotes dans tous les dioceses du Royaume de France.
II possedait cent cinquante maisons et il etait aide par les
Penitents blancs qui s'etaient specialises dans le change des
monnaies *. Le Bureau des Trinitaires, a Marseille, assurait le
passage des agents redempteurs et nolisait les navires pour
ramener les captifs liberes 2.

Mais tous ne pouvaient etre rachetes ; emu de leur sort,
saint Vincent de Paul, qui, comme Cervantes, avait ete esclave
a Tunis, crea la Mission d'Afrique des Lazaristes, afin d'exercer

1 Les Barbaresques n'acceptaient que les piastres mexicaines ou
seVillanes.

2 Cf. Gaston BONET MAURY : La France et la ridemption des esclaves
en Algirie a la fin du XVIIe slide. Revue des Deux-Mondes, 1906,
p. 989.
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un ministere de predication et de reconfort moral aupres des
Chretiens esclaves en Barbarie. Cette mission organisa un service
de correspondance entre les prisonniers et leur famille. Acces-
soirement, les Lazaristes racheterent les captifs avec les aumones
dont ils disposaient et, dans les quinze dernieres annees de
sa vie, saint Vincent de Paul ne depensa pas moins d'un million
de livres pour le rachat d'environ 1.200 esclaves.

En depit de la repression exercee par les Puissances, la
piraterie continua longtemps d'exercer ses ravages. En 1830,
quand la France prit Alger, il y restait encore 122 esclaves,
pour la plupart francais.

La decouverte de l'Amerique posa pour la Chretiente un
grave probleme de conscience. Les naturels du pays etaient-ils
vraiment des hommes ? Beaucoup des nouveaux venus agirent
d'abord comme s'ils en doutaient. Tel ce premier eveque de
Mexico, Don Juan de Zumarraga, qui, soupgonnant les Azteques
de ne pas descendre d'Adam, voulut aneantir les traces de leur
origine, selon lui diabolique. A cette fin il fit bruler plusieurs
milliers de documents et de manuscrits qui retracaient leur
histoire et les resultats de leurs recherches scientifiques durant
des siecles.

L'Eglise reagit aussitot contre ces tendances. En 1537, le
pape Paul III publia la fameuse bulle Veritas ipsa qui « recon-
nait solennellement ces me'mes Indiens comme de veritables
hommes» ajoutant «qu'ils ne doivent pas &tre reduits en
servitude ».

Cet acte pontifical venait confirmer l'enseignement que
professait depuis plusieurs annees a Salamanque, avec un eclat
incomparable, le moine Victoria. L'illustre Dominicain repous-
sait l'idee de conque'te. II fondait les droits de l'Espagne en
Amerique sur la regie internationale qui oblige les habitants
d'un pays a bien recevoir ceux qui les visitent et cherchent a
exploiter le territoire sans leur faire de mal. Ce droit n'est pas
celui de la conque'te belliqueuse (d'ou peut deriver l'esclavage
par application des lois de la guerre), mais seulement un droit
d'occupation pacifique. La guerre ne peut &tre admise qu'en
vue de reprimer, de la part des indigenes, une agression non
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provoquee contre les Espagnols. Victoria deniait en outre aux
decouvreurs le droit de faire la guerre aux indigenes et de les
reduire en esclavage sous pretexte qu'ils etaient paiiens, car,
disait-il, on ne peut reputer infideles ceux qui, n'ayant pas ete
inities a. la foi chretienne, ignorent les principes d'une morale
qui condamne leurs pratiques et leur genre de vie.

L'influence de l'Ecole de Salamanque fut assez puissante
aupres de Charles-Quint pour qu'il promulguat ces lots des
Indes, si sages et pleines d'esprit humanitaire. Aux termes de
celles-ci, les Indiens devaient etre consideres comme des hom-
mes libres, vassaux de l'Espagne. Us seraient defendus et
proteges a l'instar des enfants mineurs et pourraient disposer
de leurs biens, voire — faveur exceptionnelle — resilier leurs
contrats en cas de lesion grave. Pour la repression de leurs fautes,
les peines etaient plus douces que les peines ordinaires. Sous bien
des rapports, lls etaient soumis aux lois communes du royaume
d'Espagne x.

Cette legislation genereuse barra evidemment la route a
ceux qui eussent voulu considerer comme esclaves tous les
indigenes. II faut cependant constater que, bien souvent, la
loi fut tournee. Les regimes des encomiendas et des repartimientos
notamment y contribuerent. L'encomienda permettait de requerir
les services d'un certain nombre de sauvages, a condition de les
bien traiter et de leur donner un enseignement religieux. C'etait
une faveur accordee a ceux qui s'etaient distingues aux Indes,
valable a vie, pour le titulaire et son heritier. Le repartimiento
etait un avantage du m£me ordre, portant sur un moins grand
nombre d'Indiens et plus facile a obtenir. II est certain que, dans
trop de cas, les droits ainsi concedes aboutirent au retablisse-
ment de l'esclavage.

Au Bresil, sous la domination portugaise, on tenta d'abord
de generaliser l'esclavage des Indiens. En 1511, un navire
emporta vers le Portugal trente esclaves indiens. Mais la metro-
pole s'opposa a de telles pratiques. Un reglement de 1548 vint
recommander de bien traiter les indigenes, defendant de les
attaquer a l'improviste et de leur faire la guerre, sous peine de

1 Cf. R. OCTAVIO : Les Sauvages ame'ricains devant le Droit. Recueil
des Cours de l'Academie de droit international, 31, p. 222.
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mort et de confiscation des biens. Ce me"me texte reservait
toutefois le cas de legitime defense. II permettait de « combattre
ceux qui agiraient en ennemis, de detruire les villages et les
bourgades, de tuer, de faire des prisonniers». II en r6sulte,
ainsi que de lois subsequentes, qu'il etait permis de traiter en
esclaves les Indiens captures dans une guerre legitime. De meme,
1'Indien livre par son pere pour 6"tre instruit ou encore celui qui
se vendrait lui-meme une fois majeur, c'est-a-dire, apres 20 ans,
devenaient esclaves ainsi que les indigenes faits prisonniers
par d'autres tribus et preferant £tre esclaves des Chretiens.
Cette derniere disposition favorisa sous le nom de rachat
(resgate) une pratique qui degenera en veritable chasse a 1'Indien.

Le scandale fut tel que, pour y mettre fin, le pape Benoit VII,
par une bulle de 1741, excommunia tous ceux qui porteraient
atteinte a la liberty des Indiens ; mais la situation ne changea
vraiment que par l'action vigoureuse de Pombal, ministre tout
puissant de Joseph Ier, qui affranchit les Indiens de toute
tutelle et leur donna acces au droit common portugais.

En Amerique du Nord, la position juridique prise par le
Gouvernement anglais fut d'abord analogue a celle que recom-
mandaient Victoria et l'Ecole de Salamanque. Dans les con-
cessions pour l'etablissement de colonies en Amerique, la
Couronne d'Angleterre, qui s'en tenait d'ailleurs au regime du
fief et se reservait la nue propriete des terres, n'accordait aucun
droit au prejudice des Indiens. Les lettres de concession visaient
seulement les terres que les Indiens auraient abandonnees
volontairement ou qui auraient ete conquises sur eux dans le
cas d'une guerre juste consistant a repousser la violence par la
violence x.

Mais la encore, les bonnes intentions du gouvernement furent
tournees par l'usage abusif que firent les colons du droit de legi-
time defense. Apres avoir combattu les Indiens afin de se pro-
teger, ils continuerent la guerre pour faire des prisonniers et
disposer ainsi du travail servile.

Plus tardifs, les etablissements francais au Canada s'ins-
pirerent d'une pensee bien plus liberale a l'egard des indigenes.

1 Cf. CARLIER : La Republique amiricaine, vol. I, p. 4.
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Les prescriptions de Richelieu visaient a evangeliser les Indiens
pour en faire des sujets du Roi de France. La douceur et la
persuasion reussirent, en general, aupres d'eux, sauf des Iroquois
qu'il fallut combattre avant de les pacifier, mais jamais les
operations de guerre ne s'accompagnerent de la reduction des
vaincus en esclavage.

En Amerique, done, l'esclavage des Indiens ne fut pas
systematique. II disparut, d'ailleurs, soit par le metissage, soit
par l'extermination des Indiens, soit par leur confinement dans
les reserves. En revanche, la traite des noirs, importes d'Afrique
pour la mise en valeur des terres nouvelles, eut pour effet de
propager consid6rablement l'esclavage, surtout au Bresil et
aux Etats-Unis.

L'esclavage etait normalement pratique en Afrique par
suite de la guerre entre les tribus. Un important commerce
d'esclaves noirs se faisait avec les pays musulmans.

Sans doute, avant la decouverte de l'Amerique, le fondateur
de la puissance maritime du Portugal, Henri le Navigateur,
avait-il interdit la traite des noirs. Mais l'interet prive l'avait
emporte sur la morale publique et, des la fin du XVe siecle, des
trafiquants portugais avaient etabli un commerce d'esclaves
aux Canaries et en Guinee.

Aussi, quand les lois des Indes vinrent g£ner le recrutement
d'une main-d'eeuvre servile parmi les Indiens, la tentation
fut-elle grande, pour les colons, de se tourner vers ce reservoir
d'hommes qu'etait l'Afrique. L'Etat ne fut d'ailleurs pas en
reste avec les colons ; des 1501, les Rois Catholiques recom-
mandaient au Gouverneur d'Hispaniola de se procurer des
negres plutot que des esclaves juifs ou musulmans pour l'exploi-
tation des mines et les constructions militaires.

Mais il y a plus: la traite fournissait d'importants revenus
au Gouvernement espagnol qui, outre le produit des droits de
douane, calcules d'apres la valeur marchande des cargaisons
humaines, percevait deux ducats par tete d'esclave pour prix des
licences d'importation. Les besoins de main-d'eeuvre augmentant
sans cesse, les rois d'Espagne prirent l'habitude de passer de
veritables contrats avec les trafiquants. Telle est 1'origine de
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VAssiento (contrat), dont les revenus etaient si surs qu'il finit
par gager des titres de rente emis par le Tresor et dont le produit
lui permit de rembourser sa dette exterieure.

Ce commerce etant tres fructueux, l'Etat espagnol en
reserva d'abord le monopole a ses nationaux. Mais une contre-
bande active s'organisa. Les corsaires anglais furent les plus
ardents a disputer aux Espagnols les profits de la traite. Des
marins, qui devaient s'illustrer dans la conduite des flottes
britanniques, firent leurs premieres armes comme negriers, et
le jour vint ou le reglement d'une longue guerre permit a
l'Angleterre d'arracher a l'Espagne un assiento en bonne et
due forme, dont les dispositions furent incorporees, mot pour
mot, au Traite d'Utrecht. Une clause speciale de ce Traite
permettait a une compagnie anglaise de fournir a 1'Amerique
4.800 « pieces d'Inde » par an, pendant 30 ans. Ce terme s'en-
tendait d'un negre de grande taille, parfaitement constitue.
II fallait souvent plus d'un individu pour faire une piece d'Inde.
Les enfants a. la mamelle ne comptaient pas et trois jeunes negres
de moins de 15 ans formaient deux pieces d'Inde. Comme le
fait observer M. Georges Scelle l : « L'esclave, commercialement,
n'est que du betail. Les animaux se vendent d'ordinaire a la
piece individuellement ; les esclaves se debitent a la mesure,
comme des denrees quelconques ».

En 1786, l'une des dernieres annees pour lesquelles on
conserve une statistique des entrees, l'Angleterre introduisit
38.000 negres dans les colonies americaines, la France 20.000,
le Portugal 10.000, les Provinces Unies 4.000, le Danemark 2.000.

On considere qu'ace rythme, douze millions de negres environ
furent enleves d'Afrique et transporter en Amerique. La traite
avait lieu dans des conditions si cruelles qu'un nombre au moins
egal d'individus a du succomber, tant aux brutalites de la
capture qu'aux mauvais traitements du voyage.

Le developpement de l'esclavage noir en Amerique eut sa
repercussion en Europe en faisant flechir les regies juridiques
accreditees par l'usage depuis le XVe siecle. Selon la coutume,
les negres amenes en Europe par leur maitre eussent du devenir

1 G. SCELLE : La Traite negriere aux Indes de Castille, Paris 1906.
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libres a. l'heure me'me de leur debarquement. Pourtant il n'en
fut rien. En France, un edit de 1716, interprets par une decla-
ration royale du 15 decembre 1738, precisa que la liberte serait
refusee aux esclaves des colons francais *. C'est ainsi qu'en
1738 on comptait plusieurs milliers d'esclaves a Paris. Sans
doute l'Amiral de France, due de Penthievre, devait-il protester,
en 1762, contre de telles dispositions, considerees par lui comme
illegales — et qui, d'ailleurs, ne semblent pas avoir ete enregis-
trees par le Parlement. II n'en reste pas moins que des conces-
sions graves avaient du £tre consenties, en fait, a des interets
contraires aux principes du droit.

En Angleterre, la situation fut exactement la meme. En
1729, l'Attorney General York et le Sollicitor General Talbot
formulent l'avis que le transport d'un esclave est sans effet
sur son statut. En sorte qu'au milieu du XVIIe siecle, le trafic
des noirs se faisait ouvertement a Londres 2.

Ainsi, en depit du role jou6 par les Puissances chretiennes
dans la decouverte de la Terre, l'esclavage restait en vigueur,
en bien des contrees, au mepris des principes Chretiens.

Quand les Philosophes, reprenant a leur compte, en dehors
de toute consideration confessionnelle, le fonds moral du chris-
tianisme, etablirent une ethique nouvelle, ils s'indignerent contre
cette situation. Montesquieu, dans l'Esprit des Lois (Liv. XV,
ch. V) ironise durement en ces termes : « On ne peut se mettre
dans l'esprit que Dieu, qui est un etre tres sage, ait mis une
ame, surtout une ame bonne, dans un corps tout noir. II est
impossible que nous supposions que ces gens la soient des
hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on
commencerait a croire que nous ne sommes pas nous-memes
Chretiens. Des petits esprits exagerent trop l'injustice que Ton
fait aux Africains ; car si elle etait telle qu'ils la disent, ne
serait-il pas venu dans la t£te des princes d'Europe, qui font

1 Si ces derniers cessaient d'etre colons et demeuraient en France,
ils devaient, dans le d61ai d'un an, renvoyer leurs esclaves dans la colonie.

2 Cf. Report of the Royal Commission on fugitive slaves, Blue Book,
1876, Memorandum du Lord Chief Justice Cockburne, p. 64.

2l6



LE PROBLEME DE L ESCLAVAGE

entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une generale
en faveur de la misericorde et de la pitie ? »

Par ces derniers mots, Montesquieu se montrait prophete.
Bientot l'action internationale devait hater, dans les differents
Etats, l'adoption de mesures decisives contre l'esclavage,
desormais considere comme survivance honteuse dans l'humanite
civilise e.

(a suivre).

HENRI COURSIER
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