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L’hostilité à l’esclavage et à la traite en Grande-Bretagne et dans l’Empire 

britannique est bien antérieure à leur interdiction. Dès les premières décennies du 
XVIIIe siècle, leur inhumanité et leur immoralité y fournissent également matière à 
attaques et apologies, en écho à des polémiques similaires touchant depuis la fin du 
XVIe siècle les pratiques des empires espagnol et portugais1. Ce qui est nouveau, 
donc, dans le mouvement abolitionniste britannique, ce ne sont pas tant ses constats 
ni ses dénonciations que son organisation et sa capacité de mobilisation, l’une et 
l’autre pionnières, certes, mais aussi tardives. Un constat s’impose : l’anti-
esclavagisme britannique demeure longtemps paralysé par la conscience largement 
partagée de l’importance économique de la main d’œuvre servile pour les colonies et 
pour l’Empire. 

 
Ce constat invite naturellement deux questions. Tout d’abord, quels rapports 

économie et esclavage entretinrent-ils pour justifier ainsi le maintien de celui-ci dans 
l’intérêt de celle-là ? Et ensuite, cette interdépendance étant établie et analysée, 
comment s’explique l’abandon de la traite, puis de l’esclavage ? De ces deux 
interrogations en découlent deux autres. L’abandon se fit-il conformément à l’intérêt 
économique ou contre lui ? La question nourrit pendant des décennies, après la 
Seconde Guerre mondiale, un abondant débat historiographique. Et de quelle 
manière la dimension économique fut-elle prise en compte par les contemporains, 
détracteurs de la traite et de l’esclavage, et avec quel impact ? 

 
La naissance d’un empire colonial 

 
Malgré de premières velléités d’exploration dès la fin du XVe siècle, 

l’entreprise coloniale anglaise trouve son véritable commencement dans le dernier 
quart du XVIe siècle, à l’imitation de l’Espagne, qui possède une avance d’un demi-
siècle, et en rivalité avec elle. Entre 1585 et 1587, les premiers groupes de colons 
s’établissent sur l’île de Roanoke, aujourd’hui en Caroline du Nord, avant de 
disparaître faute de vivres, probablement assimilés à la population indienne locale. 
La défaite de l’Armada en 1588, puis la paix avec l’Espagne, ouvrent ensuite la voie 
à la réalisation d’un dessein plus ambitieux, mené à bien par des compagnies de 

                                                
1 Christopher Leslie BROWN, Moral Capital: Foundations of British Abolitionism, Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 2006, pp. 35-39. 
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commerce et sous-tendu par l’appât du gain, la soif de liberté religieuse, l’appétit de 
terres. 

 
Au XVIIe siècle, les Anglais fondent des colonies de la Nouvelle Angleterre à 

la Caraïbe. À la veille des guerres civiles, les principales sont la Barbade, les îles 
d’Antigua, Nevis et St Christophe, la Virginie, le Maryland et la Baie de 
Massachusetts. La Jamaïque est prise à l’Espagne en 1655, sous le Protectorat 
cromwellien. La Restauration voit ensuite la création de la Caroline, des Jersey 
oriental et occidental, de la Pennsylvanie, mais aussi le développement de colonies 
plus anciennes : Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, et Maine. Au siècle 
suivant s’y ajoutent d’abord la Nouvelle Ecosse et la Géorgie, puis, dans les années 
1760, le Québec (pris à la couronne de France) et de nouvelles implantations dans la 
Caraïbe (Grenade, Dominique, Ste Lucie, Tobago). Au même moment, la présence 
britannique en Inde prend également une nouvelle ampleur, particulièrement au 
Bengale. 

 
Dès le milieu du XVIIe siècle, les colonies remplissent, sur le plan 

économique, une double fonction, conforme aux théories du temps. Selon ces 
théories, rassemblées sous le terme commode de « mercantilisme », un Etat assure 
sa richesse, et donc son autorité et sa force, par l’accumulation de métaux précieux. 
Il en découle pour le commerce extérieur, le volume de richesses étant supposé 
stable dans le monde, l’obligation tout à la fois d’organiser une forme 
d’autosuffisance dans le plus grand nombre de domaines possible et de réaliser avec 
les autres Etats un excédent sur la base des productions dans lesquelles on aura su se 
donner une position dominante. Dans ce schéma, les colonies sont pour la métropole 
tout à la fois une source de matières premières complémentaires et un marché de 
produits manufacturés. 

 
Jusqu’à l’indépendance des Etats-Unis, les colonies de la Caraïbe forment le 

cœur de ce système d’échanges, où le sucre prédomine très tôt. Après quelques 
tâtonnements, la Barbade se donne une économie sucrière à partir des années 1640. 
Dès le début des années 1650, l’île produit une récolte annuelle d’une valeur de trois 
millions de livres. Elle suscite un commerce et crée une richesse supérieurs à 
l’ensemble des autres colonies anglaises. D’autres îles produisent de l’indigo, du 
tabac, du coton en plus du sucre. Au tournant du XVIIIe siècle, les Indes 
occidentales britanniques produisent 40 % du sucre consommé en Europe, et le 
sucre s’adjuge près de 90 % en valeur des importations anglaises depuis les colonies 
de plantation2. Encore dans les premières années du XIXe siècle, les régions sous 
domination britannique assureront jusqu'à 60 % des exportations mondiales de sucre 
et près de 50% du café produit dans le monde. Cette domination ne sera remise en 
cause – par le Brésil– qu'après l'émancipation dans les colonies britanniques. Dans 

                                                
2  Hilary McD. BECKLES, “The ‘Hub of Empire’: the Caribbean and Britain in the 
Seventeenth Century”, in Nicholas CANNY (ed.), The Oxford History of the British Empire, 
Vol. I, The Origins of Empire, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 224-26 ; Nuala 
ZAHEDIEH, “Overseas Expansion and Trade in the Seventeenth Century”, Ibid., p. 410. 
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les dernières années du XVIIIe siècle, ces mêmes territoires fournissent près de 40 % 
du coton brut importé en Grande-Bretagne3. 

 
Or, ce développement s’effectue grâce à la main d’œuvre servile. En 1645, 

deux ans après le début de la production de canne à sucre, la Barbade compte moins 
de 6 000 esclaves ; en 1698, ils sont 42 000. Dans les dernières décennies du siècle, 
la Jamaïque rejoint la Barbade dans cette association entre sucre et esclavage. La 
nouvelle acquisition, qui ne compte que 1 400 esclaves en 1656, en fait désormais 
travailler plus de 40 000.4 On observe le même phénomène en Virginie, où les 
exportations de tabac passent d’une trentaine de tonnes à près de 100 000 tonnes 
cinquante ans plus tard5. Cette explosion de la production fournit une impulsion 
capitale à la traite anglaise, la traite hollandaise ne parvenant plus à elle seule à 
satisfaire les besoins de la nouvelle économie de plantation. 

 
Les colonies, en effet, après avoir recouru principalement à la main d’œuvre 

européenne, dont la traversée, coûteuse, était prise en charge par les futurs 
employeurs contre un engagement sous contrat à durée déterminée, en général de 
quatre, cinq ou sept ans (indenture), ne parviennent plus à trouver de bras en nombre 
suffisant. Moins nombreuse, car plus chère, cette main d’œuvre se tient aussi à 
l’écart des plantations, où les conditions de travail sont trop dures. Et lorsque le 
monopole de la traite anglaise détenu par la Royal African Company, fondée en 
1672, est démantelé en 1698, un développement extraordinaire peut s’ensuivre, qui 
accompagne celui des investissements dans les colonies, mais aussi des services 
financiers et d'assurance en métropole. 

 
La moyenne du nombre d’esclaves transportés annuellement s’élève, passant 

de 20 000 pendant la première moitié du XVIIIe siècle, à 35-40 000 dans la seconde 
moitié. La demande, depuis toujours renouvelée par un taux de mortalité élevé dans 
des établissements au climat pénible pour tout le monde et aux conditions de travail 
effroyables de surcroît pour la plupart des esclaves, ne cesse d’augmenter. En 1750, 
la population servile dans l’Empire britannique atteint plus d’un demi million. Ils 
sont 300 000 environ dans la Caraïbe et quelque 250 000 sur le continent, dans les 
plantations de tabac de Virginie et du Maryland, les plantations de riz de Caroline du 
sud et de Géorgie, mais aussi en nombre plus restreint, en Caroline du Nord, dans la 
vallée du Mississippi, en Pennsylvanie, dans le New Jersey, à New York et Rhode 
Island, pas forcément sur de larges exploitations.6 

 
À la date de 1820, on évalue à douze millions le nombre de migrants arrivés en 

Amérique au fil de quatre siècles. Seuls deux millions furent des Européens, libres 
ou non ; le reste, des Africains. À ne considérer que l'Amérique britannique, à la 
veille de l'émancipation, on estime à 815 000 le nombre cumulé de migrants 

                                                
3 David ELTIS, Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade, Oxford: 
Oxford University Press, 1987, pp. 5-6. 
4  Hilary McD BECKLES, “The ‘Hub of Empire’: the Caribbean and Britain in the 
Seventeenth Century”, op. cit., p. 227. 
5 James WALVIN, Britain's Slave Empire, Stroud: Tempus, 2007, pp. 27-28 & 30. 
6  Kenneth MORGAN, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, 1660-1800, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 6-10. 
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européens et à 2,3 millions le nombre d'esclaves africains importés, principalement 
dans les îles sucrières, la Chesapeake et la Caroline du sud7. 

 
De fait, les Anglais, puis les Britanniques, dominent le commerce des esclaves 

entre 1670 et 1807. Les négriers britanniques transportent outre-Atlantique dans 
cette période un peu plus de 3,4 millions d'esclaves africains, soit la moitié environ 
du total pour ces années. Ils sont à 95% transportés dans des navires appartenant à 
des métropolitains, les 5% restants l'étant dans des bateaux immatriculés dans les 
colonies. Ce commerce, perturbé par les guerres contre la France révolutionnaire et 
napoléonienne, atteint son apogée dans les années 1763-938. Il a ses bases à 
Londres, historiquement premier port de la traite, et à Bristol, avant que l'un et 
l'autre ne soient dépassés vers 1750 par Liverpool. Près de la moitié des négriers 
anglais au XVIIIe siècle partiront de Liverpool, par où s'effectuent près des trois 
quarts du volume de la traite britannique dans les vingt-cinq dernières années 
précédant l'abolition9. 

 
L’économie transatlantique 

 
Traite et esclavage alimentent et s’intègrent à une économie globale 

d’échanges commerciaux, dont l’axe transatlantique connaît une croissance 
remarquable au XVIIIe siècle, singulièrement dans son dernier tiers environ. Dans 
les années 1700-1701, ses colonies du nouveau monde absorbent en valeur 11% des 
exportations et 20% des importations de l’Angleterre. En 1772-73, l’Amérique du 
nord et les Indes occidentales britanniques absorbent 38% des exportations de la 
Grande-Bretagne et lui fournissent 39% de ses importations. Vingt-cinq ans plus 
tard, les proportions passent respectivement à 57% et 32%. La Grande-Bretagne 
exporte outre-Atlantique des produits manufacturés, textiles, outils. Elle importe riz, 
café, coton brut, blé, fournitures navales, tabac et sucre. La consommation annuelle 
de sucre par habitant passe en métropole d’une livre à 25 livres10. 

 
Une partie de ses importations en provenance des colonies permet en outre à la 

Grande-Bretagne, par le biais de la réexportation, de financer son achat en Europe du 
nord d’articles d’importance vitale, tels que fer, lin, chanvre, mâts, poix et goudron, 
tous essentiels à la marine à voile. Ce commerce, qui intègre l’économie coloniale au 
circuit européen des échanges connaît lui aussi une croissance spectaculaire, puisqu’il 
passe d’un peu plus de deux millions de livres sterling en 1700-1701 à une valeur 
approchant les douze millions de livres sterling en 1797-9811. 

 

                                                
7 James WALVIN, Britain's Slave Empire, op. cit., pp. 7, 18, 25-26 ; David RICHARDSON, 
“The British Empire and the Atlantic Slave Trade”, in P. J. MARSHALL and Alaine LOW 
(eds.), The Oxford History of the British Empire, Vol. II, The Eighteenth Century, Oxford: 
Oxford University Press, 1998, p. 462. 
8 David RICHARDSON, “The British Empire and the Atlantic Slave Trade”, op. cit., pp. 440-
42. 
9 James WALVIN, Britain's Slave Empire, op. cit., p. 33. 
10 Kenneth MORGAN, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, 1660-1800, op. cit., 
pp. 18 & 21. 
11 Ibid. pp. 18 & 21. 
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L’intégration économique ne se limite pas non plus au commerce dit 
« triangulaire » – celui par lequel les négriers vendent sur les côtes africaines les 
marchandises qui permettent l’achat d’esclaves, livrent ensuite leurs cargaisons 
humaines dans les Amériques, puis en repartent chargés de produits destinés à 
l’Europe, évitant ainsi de voyager les cales vides. L’article le plus vendu à 
l’exportation vers l’Afrique est en effet les textiles indiens. Entre 1699 et 1800, ces 
textiles représentent 40% des textiles et 27% de toutes les marchandises de tous 
types confondus envoyés d’Angleterre en Afrique12. 

 
Le système esclavagiste satisfait donc un grand nombre d’intérêts. Le planteur 

d’Amérique continentale ou de la Caraïbe peut espérer faire fortune. Pour les 
manufacturiers britanniques, la traite et l’esclavage signifient un marché élargi aussi 
bien en Europe qu’en Amérique. Les négociants de produits issus de la culture de 
plantation y trouvent le moyen d’élargir le marché intérieur et de développer leurs 
réseaux commerciaux en Europe. Les consommateurs britanniques ont accès à des 
denrées de luxe, tels le tabac et le sucre, à des prix abordables. Le commerce 
colonial, qui lie l’Inde aux colonies continentales en passant par la métropole et 
l’Afrique, stimule les chantiers navals et accroît la prospérité et le développement 
des établissements d’Amérique. L’Etat en retire un revenu fiscal. Et la nation, 
prestige et indépendance économique13. En 1783, le Premier ministre William Pitt 
estimera à 80% la part du négoce avec la Caraïbe dans les revenus britanniques en 
provenance de l’outre-mer14. 

 
Compte tenu de sa domination de l'économie de plantation, il n'y a donc rien 

d'inévitable, au tournant du XIXe siècle, à ce que la Grande-Bretagne opte pour une 
politique abolitionniste. Au contraire. On en a, sur un mode mineur, l’illustration 
après 1807 dans la réglementation du commerce d'esclaves entre colonies de la 
Caraïbe, et la chasse donnée aux négriers étrangers, qui sont des mesures sans attrait 
économique évident. 

 
Outre le coût financier de la lutte contre la traite étrangère – en particulier le 

stationnement d'une escadre dans les eaux de l'Afrique occidentale (au demeurant 
très contesté, en particulier dans les années 1840), et les indemnités fixées par traités 
et versées aux gouvernements étrangers à titre de compensation– il aurait été 
économiquement préférable de laisser la traite se développer sans contrainte afin de 
favoriser la chute du prix des esclaves et la fourniture des territoires britanniques en 
main d'œuvre à bon prix. Cette baisse de prix, sans crainte pour la concurrence des 
plantations étrangères, compte tenu de la protection du marché britannique, aurait 
ouvert en outre la perspective que le développement économique du Brésil et de 
Cuba élargisse le marché à l'exportation des manufacturiers britanniques. 

 
Quant à la stricte limitation de la traite inter-coloniale britannique entre 1807 

et 1834, elle réduit considérablement le commerce d'esclaves, qui aurait été neuf fois 

                                                
12 Ibid., p. 23. 
13 Christopher Leslie BROWN, Moral Capital: Foundations of British Abolitionism, op. cit., 
p. 53. 
14  William HAGUE, William Wilberforce: The Life of the Great Anti-Slave Trade 
Campaigner, Londres: Harper Perennial, 2008, p. 119. 
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supérieur s'il avait suivi en proportion les volumes de la traite intérieure des États-
Unis ou du Brésil. Elle freine donc en pratique l'égalisation de la productivité entre 
colonies anciennes, où elle est plus faible (Bahamas, Bermudes, Anguilla, 
Dominique, Barbade, Jamaïque), et colonies plus méridionales (Demerara et 
Trinidad), où elle est plus élevée et où les besoins de main d'œuvre sont grands pour 
mettre en culture de vastes superficies de terres. Dans un régime de liberté de 
circulation et d’échange de la main d’œuvre servile, la production aurait augmenté, 
a-t-on pu estimer, du quart pour le seul sucre. A l’inverse, ce qui se produit place les 
planteurs du Demerara et de Trinidad dans une position très désavantageuse par 
rapport à la concurrence cubaine. 

 
A fortiori, on comprend donc que l'abolition de la traite, puis de l’esclavage, 

renforce le désavantage relatif des colonies britanniques face à la concurrence 
étrangère, en augmentant leurs coûts de production. Selon l’historien David Eltis, la 
politique d’abolition de la traite aurait donc eu pour effet, non seulement de mettre 
fin à la position dominante de la Grande-Bretagne dans l’économie de plantation, 
mais de porter le coup décisif qui devait mener à son déclin, non seulement relatif, 
mais absolu15. 

 
Dans ces conditions, comment expliquer le choix britannique de 

l’abolitionnisme ? 
 

Le débat historiographique 
 
Les données qui précèdent sont le produit d’un débat historiographique de 

plusieurs dizaines d’années, en réaction à la publication en 1944 d’un ouvrage 
intitulé Capitalism and Slavery, qui constitua la première tentative de rendre compte 
de l'abolition en termes économiques16. 

 
Son auteur, l’historien Eric Williams, écrit en réaction à une historiographie 

antérieure, continuation de la veine hagiographique inaugurée par Thomas Clarkson 
en 180817. Un groupe de « saints » ou de « prophètes », liés de part et d’autre de 
l’Atlantique par une commune inspiration religieuse, y éveille et tire de sa 
corruption une nation compromise par l’appât du gain, le matérialisme et la brutale 
exploitation de ses congénères africains. Ainsi, en 1933, par exemple, de l’ouvrage 
du grand historien Reginald Coupland, The British Anti-Slavery Movement18. Par 
contraste, Williams s’élève contre la minimisation du rôle de l’esclavage et des 
colonies de la Caraïbe dans l’histoire économique anglaise, et inversement, contre la 
minimisation de la part de l’économie dans l’abolition de l’esclavage et de la traite. 
La thèse centrale de son livre, qui fait de l’intérêt le principal motif de l'abolition, est 

                                                
15 David ELTIS, Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade, op. cit., 
pp. 7-12. 
16 Eric Eustace WILLIAMS, Capitalism and Slavery, Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1944. Ouvrage ré-édité en 1994. 
17 Thomas CLARKSON, History of the Rise, Progress and Accomplishment of the Abolition 
of the African Slave Trade, 2 vol., Londres: Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1808. 
18  Reginald COUPLAND, The British Anti-Slavery Movement, Londres: Thornton 
Butterworth, 1933. 
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l’interdépendance historique du développement de la Grande-Bretagne et du 
système esclavagiste dans la Caraïbe. Selon lui, l’esclavage, soutenu par les 
capitalistes jusqu'au dernier quart du XVIIIe siècle, tant qu’il permet l’accumulation 
de capital et donc l’essor de la révolution industrielle, est abandonné, dans le sillage 
de la guerre américaine d'indépendance, par ces mêmes capitalistes qui, 
matériellement, n’y trouvent plus leur compte et, intellectuellement, se rallient à la 
nouvelle doctrine de libre entreprise et de libre circulation du laissez-faire19. 

 
Pour Williams, le déclin de la valeur économique de l'esclavage est dû à 

l'épuisement des sols, à la concurrence des Antilles françaises, et à l'interruption du 
commerce de marchandises avec le continent nord-américain, mais aussi au besoin 
ressenti par les manufacturiers d’accéder à des marchés plus grands que ce que 
pouvaient représenter les îles sucrières, dont ils s’étaient affranchis de la dépendance 
par le processus d'accumulation de capital. L’historien reprend également l’idée, 
développée dans un ouvrage de 1928 intitulé The Fall of the Planter Class in the 
British West Indies, selon laquelle la guerre de Sept Ans, puis la perte des treize 
colonies, avaient précipité le déclin irréversible du système colonial britannique. Les 
élites britanniques se seraient dès lors engagées d’autant plus facilement en faveur 
de l’abolitionnisme que la traite s’attachait à un type d’organisation économique 
condamné20. 

 
Depuis les travaux de Roger Anstey et, peut-être plus encore, ceux de Seymour 

Drescher, cette thèse, qui fit autorité pendant plus de trois décennies, est très 
largement démentie21. Drescher, en particulier, montre que l’esclavage connut son 
apogée dans les Indes occidentales britanniques vers les années 1804-1806, que la 
traite fonctionna à son plus haut niveau entre 1794 et 1805, et que les élites 
britanniques, y compris parmi les abolitionnistes, eurent dès ce temps pleine 
conscience de l’importance des colonies, et du système esclavagiste pour les 
colonies. 

 
De fait, les chiffres viennent infirmer la thèse de Capitalism and Slavery. La 

grande majorité des historiens de l’économie s’accordent aujourd’hui à évaluer entre 
7 % et 10 % le taux annuel moyen de retour sur investissement des voyages de 
négriers britanniques dans la seconde moitié du XVIIIe siècle22. Ce n’est nullement 
négligeable, mais c’est insuffisant pour rendre compte du décollage industriel de la 
Grande-Bretagne. Ainsi, ces bénéfices en 1688 représentent 0,37% du produit 
intérieur, et équivalent à 13% de l’investissement total en Angleterre. En 1730, ces 

                                                
19 Seymour DRESCHER, “British Capitalism and British Slavery”, History and Theory, Vol. 
26, No. 2 (May 1987), pp. 180-96. Cf. également Christopher Leslie BROWN, Moral 
Capital: Foundations of British Abolitionism, op. cit., pp. 13-14. 
20 David ELTIS, Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade, op. cit., 
p. 4 ; Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Les traites négrières: essai d’histoire globale, 
Paris: Gallimard, Collection Folio Histoire, 2004, pp. 290-91. 
21 Roger Thomas ANSTEY, The Atlantic Slave Trade and Abolition 1760-1810, Londres: 
Macmillan, 1975 ; Seymour DRESCHER, Econocide: British Slavery in the Era of Abolition, 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977, et The Mighty Experiment: Free Labor 
Versus Slavery in British Emancipation, New York: Oxford University Press, 2002. 
22 Kenneth MORGAN, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, 1660-1800, op. cit., 
p. 44 ; David RICHARDSON, “The British Empire and the Atlantic Slave Trade”, op. cit., p. 460. 
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mêmes bénéfices ne sont plus responsables que de 0,12% de la richesse nationale, et 
ne représentent que 2,4% de l’investissement total, mais 16% de l’investissement 
dans le négoce et l’industrie. En 1770, les chiffres sont respectivement de 0,54%, 
7,8% et 38,9%23. La traite n’apparaît donc pas comme un élément crucial dans la 
production de richesse nationale, même si sa part augmente notablement en 
proportion. 

 
D’autre part, les bénéfices dégagés par la traite – à supposer qu’ils aient été 

intégralement investis, ce qui ne pouvait naturellement pas être le cas– n’auraient 
jamais représenté qu’un pourcentage somme toute modeste des efforts 
d’investissement du pays, et une part de surcroît fort variable au gré des aléas du 
commerce. Enfin, si l’on peut être tenté de tempérer cette dernière observation par le 
constat d’un rapport très supérieur si l’on prend en compte le seul investissement 
marchand et industriel, encore faut-il avoir conscience qu’un tel rapport n’établit que 
de manière fort imprécise le rôle joué par la traite dans le développement 
économique. Que les bénéfices de cet odieux négoce aient représenté une part 
significative de l’investissement ne signifie pas qu’il l’ait nécessairement alimenté 
ou du moins dans les mêmes proportions. 

 
En revanche, il importe de prendre conscience que l’impact de l’esclavage et 

de la traite sur l’économie britannique ne se limite pas à ses effets sur 
l’accumulation de capital. Le commerce extérieur constitue une part, non seulement 
importante, mais croissante de cette économie au XVIIIe siècle. Comme on l’a vu, la 
traite alimente des circuits commerciaux complexes, et l’esclavage permet la 
production de denrées essentielles à ce commerce international. L’Empire repose 
économiquement sur ces deux piliers. 

 
La contradiction portée aux thèses de Williams a de la sorte revivifié, plutôt 

qu’interrompu, la recherche sur l’esclavage, la traite et l’abolitionnisme. Si l'on ne 
peut plus établir de lien entre un déclin, désormais écarté, de l'intérêt économique de 
l'esclavage et la montée puis le succès de l'abolitionnisme, peut-on encore discerner 
ou établir un lien entre logique économique et abolitionnisme ? 

 
Rationalité économique de l’abolitionnisme 

 
Pour certains historiens, l'explication de l’abolitionnisme serait à rechercher, 

sur le plan économique, dans ce qu'ils nomment « l’idéologie du travail libre ». La 
conversion de l’élite britannique à l’idée nouvelle que la libre disposition de la force 
de travail représentait l’instrument nécessaire et optimal de la croissance, aurait 
selon eux coïncidé avec un élan de ferveur religieuse, mettant quant à lui l’accent 
sur l’importance de la liberté de l’agent individuel pour le progrès moral et politique. 
L’abolitionnisme serait ainsi le produit d’une convergence idéologique entre 
théories économiques et prises de position morales. 

 
David Eltis fait valoir, par exemple, que les lois abolitionnistes de 1807 et de 

1833 eurent pour but d'instaurer entre maître et esclave une relation par laquelle la 

                                                
23 Kenneth MORGAN, Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, 1660-1800, op. cit., 
p. 46.  
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rémunération serait librement négociée, la première en interrompant le flux 
d'importation de main d'œuvre servile, la seconde en interdisant le travail contraint 
lui-même. La loi de 1833, souligne-t-il, institue une période d'apprentissage de six 
ans pour ménager la transition économique vers un régime de travail libre, réduit 
dans la pratique à quatre années, une nouvelle loi venant en 1838 mettre un terme à 
ce système de transition. Il y voit une volonté de transposition à des sociétés d'outre-
mer, avec le soutien des grandes figures parlementaires de l’anti-esclavagisme, d'une 
formule dont on estimait qu'elle avait bien fonctionné en Angleterre – celle par 
laquelle la New Poor Law, succédant en 1834 au système de Speenhamland, visait à 
fluidifier le marché du travail en rendant le chômage inattrayant, et en poussant par 
voie de conséquence les chômeurs ruraux à se rendre dans les villes où se trouvaient 
les emplois. (C'était avant l'entrée dans la récession qui devait soulever la fameuse 
« question d’Angleterre »– un chômage urbain et industriel de grande ampleur, 
contre lequel la loi s’avéra largement impuissante.)  

 
En un autre sens, concède Eltis, l’abolitionnisme va à l’encontre de l’idéologie 

de la liberté du marché, même si ce n’est que dans les années 1840 que les anti-
esclavagistes en prennent pleinement conscience. Il leur devient alors évident que le 
laissez-faire sur la scène internationale ne peut que développer l’économie du travail 
contraint, seul capable de satisfaire les besoins de main d’œuvre. La main invisible 
de la concurrence et de la quête égoïste de l’intérêt personnel se doit donc de 
n’opérer que dans la métropole, sous peine de favoriser l’expansion des plantations 
du nouveau monde, britannique ou autre. Et, ajoute-t-il, ce « lien étroit entre 
esclavage, capitalisme industriel et libre-échange au XIXe siècle trouv[e] son 
expression la plus nette dans l’affinité qui s’établit entre la Grande-Bretagne et la 
Confédération [sudiste, aux Etats-Unis] après 1861 […] »24. 

 
En réponse à cette hypothèse séduisante de l’influence d’un libéralisme 

économique balbutiant, dont le tort est à ses yeux de reposer trop exclusivement sur 
l’étude de penseurs choisis, Seymour Drescher défend, à partir d’une étude des 
débats parlementaires de 1791-92 et 1806-1807, la double thèse de la relative 
marginalité de l’idéologie du travail libre dans le discours anti-esclavagiste et d’une 
ligne de partage nette, dans le domaine du recours à l’argument économique, entre 
les abolitionnistes et leurs adversaires. L’historien fait observer que ceux-ci mettent 
d'autant plus l'accent sur les considérations d'intérêt national (économique et 
stratégique) qu'il ne leur est guère loisible de défendre l'esclavage et la traite pour 
leur valeur intrinsèque, quand ceux-là invoquent d’autant plus leurs convictions 
morales qu’ils n'ignorent pas l'importance économique de l'esclavage et de la traite, 
et sont, pour certains au moins d’entre eux, convaincus par expérience que le travail 
libre n'est pas en mesure de se substituer au travail servile, ni même simplement 
d'égaler sa productivité. La conscience que les abolitionnistes ont de l'importance 
économique de l'esclavage ne se manifeste-t-elle pas dans le fait qu’ils n’escomptent 
pas initialement son interdiction, mais seulement celle de la traite, et s’abstiennent 
en outre de nier sa rationalité économique pour lui opposer plutôt une rationalité 
plus haute et plus impérieuse ? Comme l'écrit si mémorablement Drescher, « [c]e 
n’est que si la justification économique de l’esclavage avait été préalablement 

                                                
24 David ELTIS, Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade, op. cit., 
p. 24. 
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battue en brèche, ce qui n’advint pas, que les abolitionnistes auraient pu renoncer 
au primat de la morale »25. 

 
Au demeurant, tout cela semble une affaire de degré et de proportions. Que 

dans la quête d’un mobile, d’une rationalité à une action collective sans précédent et 
contraire à l’intérêt économique national le plus objectif, la recherche dégage à 
nouveau la prééminence de la morale, cela n’ôte rien à la pertinence de la donnée 
économique. Ce n’est, du reste, pas uniquement au travers de leur silence relatif à ce 
sujet que les abolitionnistes révèlent leur prise en compte de l’économie. 
L’abolition, notamment, opère dans un cadre, selon une technique et en vue d’une 
efficacité économiques. L’abolitionnisme, d’autre part, conduit certains de ses 
promoteurs à proposer l’éradication de la traite par la substitution d’un commerce dit 
« légitime ». 

 
L’efficacité économique de l’abolition 

 
Il était économiquement concevable, fait valoir David Eltis, d’emprunter 

d’autres voies que l’interdiction législative de la traite, puis de l’esclavage. Les pays, 
consommateurs de sucre, café ou coton produits par la main d’œuvre servile, 
auraient pu imposer sur ces produits tropicaux des taxes d’une valeur égale au 
surcoût représenté par l’emploi de main d’œuvre libre, ou du moins l’interruption de 
l’importation d’esclaves. À l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement, des 
mesures auraient pu être prises en Afrique même pour rendre prohibitif pour les 
intermédiaires le coût d’acquisition d’esclaves destinés au marché. La première des 
ces options, toutefois, aurait nécessité un degré considérable de coopération 
internationale dans un domaine où régnaient au contraire concurrence et suspicion. 
Une initiative unilatérale n’aurait abouti qu’à augmenter le coût de la vie dans le 
pays concerné, et à fournir aux autres un avantage comparatif. Elle aurait aussi 
constitué un aveu de la productivité supérieure de la main d’œuvre servile. La 
seconde option supposait, quant à elle, une capacité d’intervention dans l’intérieur 
de l’Afrique qui ne fut atteinte que dans les dernières décennies du XIXe siècle. 
C’est pourquoi le choix britannique se porta sur le maillon intermédiaire du circuit. 
L’interdiction, soutenue par la force navale, vise en termes économiques à accroître 
le coût de l’esclave pour l’acheteur, de manière à rendre plus attrayante la main 
d’œuvre libre ou, à défaut, à exercer sur le prix payé au vendeur une pression telle 
qu’il ne trouve plus d’intérêt au trafic. À défaut d’être motivés par l’intérêt 
économique, les abolitionnistes ne sont néanmoins pas complètement naïfs, et savent 
jouer de ses mécanismes. 

 
L’efficacité de cette mesure, la seule qui fût à la fois économiquement 

rationnelle et politiquement réaliste, se révèle cependant relative. L’abolition de la 
traite britannique – couplée à la destruction du système de plantations de l’île 
française de Saint Domingue et à l’interdiction par les Etats-Unis de l’importation 
d’esclaves sur leur territoire– encouragea en vérité l’augmentation de la traite vers 
les deux systèmes de plantation européens restants dans les Amériques, l’espagnol à 
Cuba, et le portugais au Brésil (en particulier dans le sud). En conséquence, les 

                                                
25 Seymour DRESCHER, “People and Parliament: The Rhetoric of the British Slave Trade”, 
Journal of Interdisciplinary History, Vol. 20, No. 4 (Spring 1990), p. 579. 
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exportations d’esclaves, tous pays confondus, depuis l’Afrique vers les Amériques 
se maintiennent dans les années 1810 aux deux tiers de leur plus haut niveau 
historique des années 1780, qu’elles sont près d’égaler à nouveau dans les années 
1840. Toutefois, si l’on cherche à estimer le volume probable de la traite 
transatlantique en l’absence des restrictions introduites, il apparaît qu’il aurait été 
deux fois plus élevé en 1830 qu’il ne le fut réellement. Le contrecoup économique, 
sans parler de l’impact humain, est donc loin d’être dérisoire. Conséquence et reflet 
de cet état de fait : avant 1790, 70% du trafic est européen ; après 1820 il est basé à 
90% dans les Amériques26. 

 
Abolitionnisme et politique de développement 

 
Les abolitionnistes ont d’autre part à cœur de prouver la fausseté de la 

présomption d’une infériorité naturelle des Africains, qui les prédisposeraient à 
l’esclavage, et même les feraient y trouver une amélioration de leurs conditions 
habituelles de vie, à la merci notamment de chefs locaux despotiques. La barbarie 
(terme qui recouvre pour une large part ce que nous appellerions aujourd’hui le 
sous-développement) serait bien plutôt, selon eux, le résultat de l’esclavage que 
l’inverse. Imaginant d’encourager en Afrique une agriculture de marché comme le 
préalable aussi bien au développement d’un commerce international légitime qu’à 
une entreprise missionnaire d’instruction et d’éducation chrétienne, ils échafaudent 
parfois des projets coloniaux où se mêlent considérations humanitaires et 
économiques, dans une synthèse en pratique difficile. Une vision de l’Afrique se met 
en place, qui doit plus aux scrupules de conscience et à un débat sur les intérêts de la 
Grande-Bretagne qu’aux réalités encore assez peu observées du continent noir, mais 
qui a pour mérite d’illustrer la sensibilité des abolitionnistes au défi économique 
qu’ils affrontent. 

 
Le projet d’une colonie d’hommes libres, qui démontrerait l’égalité des 

Africains, civiliserait le continent, ferait avancer la cause de l’abolition, et 
rachèterait les fautes passées d’une Grande-Bretagne marchande de chair humaine, 
naît dans le cerveau de Granville Sharp, avant d’être repris et transformé par le 
cercle plus large des « Saints ». Ce dessein humanitaire doit s’appréhender comme 
une compensation en regard de l'atteinte portée par l’abolitionnisme au sacro-saint 
principe de la propriété privée, à la liberté du commerce et, peut-être, aux intérêts 
matériels de la nation. 

 
La compagnie du Sierra Leone est constituée en juin 1791 pour reprendre et 

assurer l’administration de la colonie fondée en 1787 à l’initiative de Sharp et 
abandonnée en 1789 après avoir, comme si souvent dans l’histoire de l’expansion 
européenne, rapidement périclité au détriment de quelques centaines d’infortunés 
envoyés d’Angleterre, anciens esclaves noirs pour environ les trois quarts. Freetown 
est fondée en une région de traite notoire, mais aussi fertile, et située au débouché 
d’un fleuve qui permet la communication vers l’intérieur des terres. Ainsi doivent se 
concilier la cause humanitaire et le pragmatisme commercial destiné à en assurer la 

                                                
26 David ELTIS, Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade, op. cit., 
pp. 45-48 & 82. Les Britanniques demeurent néanmoins présents, et même de plus en plus, 
dans le système de crédit et d’assurances qui sous-tend ce négoce. 
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viabilité et le succès. Wilberforce lui-même est l'un de ses principaux porte-parole 
au Parlement. Thomas Clarkson en est l'un des quatorze directeurs. 

 
En 1792, la couronne britannique assure le transport des esclaves noirs qui 

s'étaient battus aux côtés de ses armées contre les insurgés américains et avaient 
dans un premier temps été placés en Nouvelle Ecosse. S’implantent ou, plus 
exactement, sont implantés également au Sierra Leone esclaves marron de la 
Caraïbe et pauvres noirs de métropole. Après des débuts une nouvelle fois difficiles 
– en raison des relations délicates entre esclaves transplantés et population africaine 
locale, mais aussi du désaccord entre Londres et Freetown sur les objectifs et 
l'administration de la colonie ou encore de la persistance de l'esclavage– la colonie 
est transférée à la couronne en 1808. Elle est appelée à devenir au fil du XIXe siècle 
un point d'appui diplomatique et stratégique en Afrique occidentale, un pivot de la 
lutte contre la traite, une source de main d'œuvre libre pour les Antilles27. 

 
Conclusion 

 
Le projet abolitionniste, comme l'a si finement observé Olivier Pétré-

Grenouilleau, eut pour ambition de transformer le monde outre-mer afin de l'aligner, 
moralement et économiquement, sur une Europe dont les normes étaient appelées à 
devenir universelles en la matière. Il a pour particularité, à cet égard, de s’imposer, 
au terme d’un débat largement interne aux sociétés occidentales, contre la rationalité 
et, en ce sens, la modernité économiques de l’institution esclavagiste, quand  

 
tous les autres mouvements d’émancipation qui se firent jour à partir 
de la fin du XVIIIe siècle (émancipation de la paysannerie 
européenne, des Juifs, et des Indiens de l’Amérique espagnole) furent 
présentés et apparurent comme susceptibles de faciliter, d’impulser et 
de parachever une œuvre de modernisation servant les intérêts de 
l’Etat et de nombre d’élites.28 

 
Le retour à l’hypothèse morale, après un détour historiographique de plusieurs 

décennies, conduit dès lors à reformuler la problématique de recherche. La thèse de 
Williams, puis sa réfutation, ont produit une somme importante de connaissances sur 
l’économie de l’esclavage et de la traite européenne. Il en ressort que 
l’abolitionnisme intègre, d’une manière subtile et complexe, la contrainte inhérente à 

                                                
27 Christopher Leslie BROWN, Moral Capital: Foundations of British Abolitionism, op. cit., 
pp. 260-62 & 294-95 & 314-17 ; Michael J. TURNER, “The Limits of Abolition: 
Government, Saints and the 'African Question', c. 1780-1820”, English Historical Review, 
Vol. 112, No. 446 (April 1997), pp. 319-357 ; Ralph A. AUSTEN & Woodruff D. SMITH, 
“Images of African and British Slave-Trade Abolition: The Transition to an Imperialist 
ideology, 1787-1807”, African Historical Studies, Vol. 2, No. 1 (1969), pp. 69-83 ; Patrick 
PUY-DENIS, La Sierra Leone, Paris: Karthala, 1998, pp. 27-75. Parmi les ouvrages relevant 
de l'observation de l'Afrique qui ont alimenté le débat sur l'abolition, on retiendra Anthony 
BENEZET, Historical Account of Guinea, Londres : 1788 et Mungo PARK, Travels in the 
Interior Districts of Africa, Londres : 1799. On doit à Park la découverte européenne du 
Niger. 
28 Olivier PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, Les traites négrières: essai d’histoire globale, op. cit., 
p. 265. 
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la logique économique de l’esclavage et de la traite, sans pour autant – bien au 
contraire !– que les principes chrétiens ou philosophiques cessent de prévaloir. Or, si 
la morale prend le pas sur les considérations économiques, la difficulté devient 
d’expliquer, l’argumentaire anti-esclavagiste étant ancien, pourquoi le mouvement 
abolitionniste connaît le succès que l’on sait, en Angleterre, d’une part, et à ce 
moment précis, d’autre part. Dans une thèse brillante, Christopher Leslie Brown 
impose la conviction que l’abolitionnisme, dans la mesure même où il imposait à 
Londres de penser son empire à nouveaux frais, trouva une impulsion décisive dans 
le choc, mais aussi l’opportunité, présentés par la perte des treize colonies 
américaines29. 
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