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Sous la plume des historiens de l’abolitionisme en Grande-Bretagne, le nom 

d’Edmund Burke est régulièrement associé à celui du champion de la cause, 
Wilberforce et à ceux des hommes politiques – Fox, Pitt, Dundas – qui ont fait 
aboutir le projet au Parlement. Pourtant Burke disparaît en 1797, dix ans avant la 
consécration de la Réforme en 1807. Seules les dix dernières années de sa vie 
concernent le thème proposé au concours, lequel fait démarrer le sujet en 1787, au 
début de l’agitation parlementaire. Par ailleurs, Burke, dans les années 80, a son 
attention et ses énergies tout entières tournées vers l’Inde et la mise en accusation du 
gouverneur Warren Hastings : peu d’interventions au Parlement sur l’esclavage, peu 
de références au débat dans sa volumineuse correspondance, pas de publication 
fracassante, comme il les aime, comme sur la cause des colonies américaines en 
rébellion, sur les dissensions entre les Whigs ou sur la Révolution Française. 

 
Mais Burke est un acteur majeur malgré tout dans ce débat : son intérêt pour le 

problème est ancien. Dès 1757 (il a vingt-huit ans), la même année que son ouvrage 
sur le beau et le sublime, il publie une étude en deux volumes intitulée An Account 
of the European Settlements in America, dans laquelle plusieurs chapitres sont 
consacrés aux colonies britanniques, à la Jamaïque notamment, et à l’esclavage 
qu’on y pratique. Il est aussi l’auteur, en 1780, d’un Code Noir, où il expose des 
idées si révolutionnaires pour l’époque, si peu dans l’air du temps qu’il ne publie pas 
ce brûlot qui aurait pu être dangereux pour son avenir politique et pour son parti qui 
risquait de payer cher la défense d’une cause aussi impopulaire. Enfin n’oublions 
pas que, entre 1774 et 1780, Burke est le député de Bristol au Parlement, Bristol qui 
fait ses choux gras de la traite des Noirs ! 

 
Voilà bien des raisons pour s’intéresser à la contribution de Burke, à ce débat 

houleux qui a mobilisé les énergies, divisé les parlementaires dans les mêmes années 
où fait rage la polémique sur la Révolution française. Examiner cette contribution, 
c’est d’abord procéder avec Burke à un état des lieux dans les colonies britanniques ; 
c’est ensuite écouter son plaidoyer, tout en nuances, sur la question, pour conclure 
que Burke fut bien à sa manière, un pionnier de l’émancipation. 

 
Un état des lieux nuancé  

 
Dans la biographie et la bibliographie d’Edmund Burke, un ouvrage passe 

presque inaperçu, An Account of the European Settlements in America, œuvre de 
jeunesse publiée la même année que A Philosophical Enquiry into the Origin of our 
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Ideas of the Sublime and Beautiful. Pourtant, il y a là une importante révélation pour 
le lecteur qui s’aventure à plonger dans cet ouvrage écrit trente ans avant que le 
débat n’enflamme le Parlement britannique, un ouvrage qui révèle les racines 
mêmes de la controverse. Il s’agit d’une présentation de l’esclavage dans les 
colonies américaines, établi avec lucidité, précision, et toutes les nuances et les 
ambiguïtés qui feront, trois décennies plus tard, la richesse et la complexité de la 
problématique. Cet état des lieux est ignoré complètement à l’époque de l’opinion 
publique, des hommes politiques, et même des grands tribuns de la cause –Thomas 
Clarkson, qui arrache des larmes avec son Essay on the Slavery and Commerce of 
the Human Species en 1785, n’a jamais mis les pieds dans les lieux qu’il évoque– au 
moment où se développe la polémique. 

 
Disciple de Locke, Burke se méfie des idées générales, abstraites, des 

principes, pour s’en tenir à l’expérience et aux données factuelles, qualités que lui 
reconnaissent ses contemporains. Ainsi, par exemple, le greffier qui consigne dans 
les registres parlementaires son intervention du 12 mai 1789 précise –t-il : 
« Monsieur Burke raisonnait avec une infinie connaissance de la nature humaine 
[…] et une grande vérité d’observation »1. C’est une qualité que ses biographes 
répètent à satiété : « l’approche de Burke est expérientielle, non théorique, son 
analyse procède non pas de quelques notions idéalisées du sentiment humain mais 
[…] de l’expérience concrète »2. Quel est donc l’état des lieux qu’il nous brosse, 
dans lequel s’enracineront les argumentaires des décennies suivantes ? 

 
 Le tableau socio-économique. 

 
Burke, à l’aide de chiffres précis, souligne le danger lié à un déséquilibre 

démographique : les esclaves noirs sont bien plus nombreux que les Blancs qui les 
encadrent, d’où un risque d’insurrection. La loi enjoint bien aux planteurs de 
conserver l’équilibre en recrutant aussi des ouvriers blancs sur leurs terres, mais la 
législation n’est guère mise en vigueur3. Une forte mortalité parmi les esclaves, due 
aux mauvais traitements dont ils sont victimes, rend nécessaire, constate Burke, le 
maintien de la traite pour compenser ces pertes humaines. 

 
La richesse et le luxe des planteurs retiennent son attention. Il constate que de 

grandes fortunes s’échafaudent assez rapidement et que les gens vivent dans 
l’opulence : équipages, vêtements, nourriture, « tout porte les marques de la plus 
grande richesse qui se puisse imaginer »4. 

 

                                                
1 The Speeches of the Right Honourable Edmund Burke, London: Longman, 1816, vol.3, 
p.342. ‘Mister Burke reasoned with infinite knowledge of human nature […] and great truth 
of observation’.  
2 Keith E. WELSH, Dictionary of Literary Biography, vol.252, p. 89. ‘Burke’s approach is 
experiential, not theoretical, his analysis proceeds not from some idealized notion of human 
feeling but from[…] actual experience’.  
3 E. BURKE, An Account of the European Settlements in America, London: Dodsley, 1777, 
vol.2, p.117. ‘There are allowed to be in our West Indies at least 230,000 negro slaves […] 
the whites there in all do not amount to 90,000 souls’. 
4 E. BURKE, ibid. vol. 2, p.78. ‘All bear the tokens of the greatest wealth imaginable’. 
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A l’autre bout de l’échelle sociale les « pauvres blancs » vivent dans un état de 
dégradation que semblent ignorer les défenseurs de l’esclavage et qui est une des 
conséquences du système : « Aux Antilles ils vivent, en tant qu’hommes et Chrétiens, 
dénués du moindre sens de la religion »5. Ce que Burke déplore, c’est l’absence de 
catégories sociales intermédiaires, c’est l’absence de cet équilibre que préserve une 
hiérarchie bien comprise : « la sécurité et la richesse de toutes les nations consistent 
surtout dans le nombre des classes moyennes et inférieures […], dans cette belle 
gradation qui va des rangs les plus élevés aux plus bas. Produire cette gradation 
devrait être le but et la marque distinctive de tout état bien gouverné »6. 

 
La masse des esclaves est présentée en des termes qui ne manquent pas de 

surprendre sous la plume de celui qui se fera le défenseur de l’abolition et le 
pionnier de l’émancipation. Déplorant le déséquilibre démographique, il redoute le 
moment où planteurs et marchands seront submergés par « un troupeau méprisable, 
quoique dangereux, d’esclaves africains »7. Pour maintenir l’ordre, la discipline la 
plus stricte lui paraît nécessaire : « Je suis loin de plaider en faveur d’une 
indulgence efféminée à l’égard de ces gens. Je sais qu’ils sont entêtés et intraitables 
pour la plupart d’entre eux, et qu’il faut les contrôler d’une main de fer, je les 
voudrais contrôlés mais non écrasés »8. 

 
L’économie des colonies est décrite avec soin, et, avec elle, les sources du 

problème. Ainsi le sucre est-il la denrée de base, celle qui s’obtient à partir des 
plantations de canne et donc avec le travail des esclaves, main d’œuvre à bon 
marché, puisqu’il suffit d’habiller sommairement ces ouvriers, parfois de leur 
donner un lopin de terre, et les bénéfices engrangés couvrent les frais de 
l’exploitation. D’aucuns diront, lors de la campagne pour l’abolition, que le plus 
grand ennemi des esclaves est le sucre, monoculture des colonies et source 
d’enrichissement pour la mère-patrie, où les nantis consomment à satiété ces 
nouveaux produits de luxe que sont le sucre, le tabac, le cacao, en provenance des 
colonies.  

  
Avec le soin qui le caractérise, Burke présente le commerce des esclaves, son 

organisation, la collaboration entre Espagnols et Britanniques aux Antilles, pour se 
procurer la main d’œuvre nécessaire aux uns et aux autres. Il ne condamne pas ce 
négoce, indispensable pour le peuplement et l’exploitation des colonies, et il calcule 
même que, vu la forte mortalité, il est besoin de 60.000 esclaves par an, pour 
renouveler le stock indispensable à la bonne marche du système. Ce commerce, on 
le sait, fait la richesse des ports anglais et notamment de Liverpool, de Londres et de 
Bristol dont – ironie du sort ! – Burke est le représentant à la Chambre des 

                                                
5 E. BURKE, ibid. 
6 E. BURKE, ibid. vol. 2, p. 118. ‘The security as well as the solid wealth of every nation 
consists principally in the number of low and middling men […] and that beautiful gradation 
from the highest to the lowest. To produce this ought to be the aim and mark of every well-
regulated commonwealth’. 
7 Ibid. ‘A despicable though a dangerous herd of Africain slaves’. 
8 E. BURKE, ibid. vol. 2, p.128. ‘I am far from contending in favour of an effeminate 
indulgence to these people. I know that they are stubborn and intractable for the most part, 
and that they must be ruled with the rod of iron; I would have them ruled but not crushed with 
it’. 
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Communes, entre 1740 et 1780 ! Grâce à ce négoce florissant, Bristol se développe, 
passant de 25 000 habitants au début du siècle, à plus de 40 000 au milieu. Et au sein 
de la Compagnie africaine qui ravitaille les colonies en esclaves, 242 des 473 
membres qu’elle compte sont originaires de Bristol, et sur les 60 000 esclaves 
transportés chaque année, la moitié environ l’est sur les négriers de Bristol. Ernest 
Barker, à qui nous devons ces chiffres, conclut : « ce fut vraiment un mauvais sort 
qui fit de Burke, l’ardent humanitaire, le représentant – au Parlement – d’une ville 
identifiée avec l’esclavage des noirs […]. Ce fut un hasard bien triste et paradoxal 
qui fit de Burke, avec son mode de penser, le député de Bristol, avec son mode de 
vie »9. Au terme de ce panorama socio-économique, les recommandations de Burke 
sont formelles : renoncer à la monoculture, afin d’éviter cette lourde dépendance de 
l’économie antillaise sur le sucre, et revenir à un passé où l’indigo, par exemple, 
permettait d’équilibrer la balance commerciale. Pour finir, il n’oublie pas, bien sûr, 
de dénoncer le goût du luxe qui se répand en Angleterre, faisant du sucre une denrée 
appréciée et recherchée. Avec ces recommandations, nous sommes déjà au seuil du 
plaidoyer de Burke. 

 
Un plaidoyer mesuré 

 
D’aucuns ont attribué à Burke et notamment à son Enquête philosophique sur 

l’origine du sublime et du beau une influence sur le ton et le style des 
abolitionnistes, avec son insistance sur les émotions, sur la sympathie et sur 
l’importance de l’horreur pour susciter ces « passions » chez le spectateur. Telle est 
la thèse développée par Brycchan Carey dans British Abolitionism and the Rhetoric 
of Sensibility. Writing, Sentiment and Slavery, 1750-1807 : « selon Burke, les mots 
produisent trois sortes d’effet sur l’esprit de l’auditeur : le premier par le son, le 
second par l’image et le troisième par l’affection de l’âme »10. Un des exemples 
donnés est celui de Hannah More, grande amie de Burke au demeurant, auteur de 
Slavery, A Poem (1788), dont le ton et le style sont en effet caractéristiques de toute 
une littérature anti-esclavagiste destinée à convaincre, attendrir et révolter le lecteur 
à grands coups d’images choquantes des souffrances indicibles infligées aux noirs. 
Thomas Clarkson, grand défenseur de la cause, donne abondamment dans ce style 
quand il évoque une scène, qu’il n’a jamais vue, celle de l’esclave « marqué sur la 
poitrine avec un fer brûlant […] traitement que vous autres, Anglais, dans votre 
pays, appliquez au bétail que vous achetez »11. 

 

                                                
9  E. BARKER, Burke and Bristol. A Study of the Relations between Burke and his 
Constituency, during the Years 1774-1780, Bristol : J.W. Arrowsmith, 1930. ‘It was a sad 
chance made Burke, the eager humanitarian, the representative of a city […] identified with 
negro slavery’, p. 23 ; ’It was a sad and paradoxical chance which made Burke, with his way 
of thinking, the Member for Bristol, with its way of living’, p.17. 
10 Carey BRYCCHAN, Abolitionism and the Rhetoric of Sensibility,. Writing, Sentiment and 
Slavery, 1760-1807, Palgrave :Macmillan, 2005, ‘Burke argues that words produce three 
effects in the mind of the hearer, the first, the sound, the second, the picture, the third, the 
affection of the soul’, p.30. 
11 Thomas CLARKSON, An Essay on the Slavery and Commerce of the Human Species, 
pp  118-119, cité par C. BRYCCHAN, op. cit., p.133. ‘branded upon the breast with a hot 
iron […] the treatment which […] you Englishmen use to the cattle which you buy’. 
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À supposer que Burke eut vraiment l’influence qu’on lui prête sur le style des 
abolitionnistes, il est à remarquer que lui, personnellement, ne donne jamais dans le 
pathétique lorsqu’il parle de l’esclavage, qu’il qualifie tout au plus de « trafic 
inhumain »12. En général, il emploie un style plus sobre, mieux adapté aux nuances 
de sa pensée, ce style plus rhétorique, plus percutant, qui a fait sa réputation au 
Parlement, mais pas forcément auprès de ses électeurs de Bristol, stupéfaits et 
furieux de le voir défendre des idées si peu conformes aux leurs ! Ses idées, on les 
trouve dans sa correspondance, dans ses interventions aux Communes et aussi dans 
ses deux ouvrages centrés sur ce problème, An Account of the European Settlements 
in America (1757) et Sketch of a Negro Code (1780) . 

 
On a souvent représenté Burke comme un ultra-conservateur, un réactionnaire 

allergique au changement, l’auteur des Réflexions sur la Révolution Française 
(1790). Ce Burke-là existe, certes, mais ne voir que cette facette de sa personnalité, 
c’est oublier le Burke radical, le whig luttant pour une réforme des institutions et la 
limitation du pouvoir absolu de la Couronne, le Burke qui a pris fait et cause pour 
les colonies américaines en rébellion et plaidé pour une attitude plus juste à leur 
endroit (Resolutions for Conciliation with the Colonies, 1775). Sur la question de 
l’esclavage, Burke est certes le député de Bristol, mais il ne se sent nullement tenu 
de défendre les intérêts de ses mandants en la matière13. Aussi, lorsque son mandat 
vient à échéance en 1780, il n’a aucune chance d’être réélu, il le sait et il préfère 
démissionner avant la fin du scrutin.  

 
Si les intérêts de ses électeurs ne guident pas ses prises de position, où puise-t-

il les idées qu’il défend dans ce débat sur l’abolition de l’esclavage ? D’abord dans 
sa formation, chez les Quakers. Ce sont eux qui soutiennent sa candidature à 
Bristol ; c’est à eux que revient l’honneur d’avoir été les premiers à dénoncer la 
traite des Noirs dès les années 1720, sur le sol américain comme en Grande-
Bretagne. Les noms de Benjamin Lay, d’Anthony Benezet restent attachés à cette 
campagne, et les Quakers de Bristol, emmenés par Joseph Fry, furent des alliés 
inconditionnels de Burke. 

 
Burke se fortifie aussi dans ses convictions grâce au cercle de ses amis, qui 

partagent ses vues. Hannah More, qui lui confectionne une couronne de myrte et de 
laurier à l’occasion de son élection à Bristol, affiche ses sympathies pour la cause 
abolitionniste dans sa poésie. Samuel Johnson, avec qui Burke fonde le Literary 
Club, et qui vient à Bristol voir de près le fief électoral de son ami, ne cache pas son 
aversion pour la traite des Noirs : dans son pamphlet Taxation not Tyranny, il 
s’étonne d’entendre les colons américains parler de liberté, eux qui tolèrent et 
pratiquent le commerce des esclaves, et son ami Boswell raconte, dans sa 
biographie, qu’il aurait porté un jour un toast à Oxford à l’insurrection des Noirs 

                                                
12 Edmund BURKE, ‘Speech on the African slave trade’, discours prononcé à la Chambre des 
Communes le 5 juin 1777, ‘that inhuman traffic’. 
13 Edmund BURKE, Discours d’investiture à Bristol, en 1774 : ‘You choose a Member 
indeed, but when you have chosen him, he is not Member of Bristol, but he is a Member of 
Parliament’. 
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dans les Antilles britanniques14. Le méthodiste John Wesley, autre champion de la 
cause abolitionniste, partage les vues de Burke, dans ses Thoughts upon Slavery 
(1774), avant de s’en éloigner sur la conduite à tenir face aux colonies en rébellion. 
Adam Smith lui apporte, dans The Wealth of Nations (1776), la conviction que, dans 
une économie de marché, le travail fourni par des êtres libres est plus productif que 
celui d’esclaves courbés sous la contrainte, argument qui fera florès parmi les 
abolitionnistes. Enfin, en politique, Burke est proche des Premiers ministres whig, 
William Pitt et Charles James Fox, qu’il seconde dans leurs interventions à la 
Chambre des Communes, lors de la bataille parlementaire en faveur de l’abolition. 
Fortifié par cet environnement amical et idéologique, quels sont donc les arguments 
de Burke face à la traite et à l’esclavage ? 

 
Sa position est pour le moins nuancée. Il ne rejette pas l’esclavage a priori, 

pilier de l’économie des colonies et par conséquent de la métropole. Très tôt, dès 
1757, dans An Account of the European Settlements in America, il invoque la 
nécessité de peupler les colonies avec cette main d’œuvre importée d’Afrique15. En 
1772, quand les membres de la Compagnie africaine veulent se réserver le monopole 
du vote pour la composition de leur comité de direction, Burke prend la défense des 
planteurs et des marchands qu’une telle mesure priverait de leur droit de vote 
légitime en la matière. Vingt ans plus tard, en 1792, quand les prêtres catholiques 
fuient la France révolutionnaire, Burke suggère, dans une lettre à son fils, qu’ils 
s’installent en Amérique, dans le Maryland, où ils pourraient cultiver un lopin de 
terre, « avec l’aide de quelques esclaves »16. 

 
S’il n’est pas contre l’esclavage, ce qu’il dénonce en revanche, ce sont les 

conditions inhumaines dans lesquelles il se pratique. La fibre morale et religieuse 
vibre en lui, comme chez ses amis Quakers, et il ne voit nulle contradiction dans ses 
positions. Décrivant la vie des Noirs dans les plantations, en 1757, il déplore la 
cruauté de la traite, par ailleurs si nécessaire au peuplement des colonies17. Le 9 mai 
1788, lorsqu’il prend la parole à la Chambre des Communes, il n’a pas de mots 
assez durs pour condamner une pratique dénuée de toute humanité : « le commerce 
des esclaves est contraire aux intérêts de l’humanité et […] la condition d’esclave, 
si adoucie soit-elle, est un état si impropre, si dégradant, si destructeur des 
sentiments et capacités de la nature humaine »18. Le 12 mai, 1789, même discours, 
mêmes propos pour stigmatiser « un commerce ayant sa source dans une guerre 
sauvage, se poursuivant avec une cruauté inouïe, prolongée pendant la traversée, 

                                                
14 Rapporté par R. COUPLAND, op. cit., p. 59 : ‘How is it that we hear the loudest yelps for 
liberty among the drivers of Negroes ?’ ; ‘Here is to the next insurrection of the Negroes in 
the West Indies’. 
15 Edmund BURKE, op. cit., II, p.128. 
16 Lettre du 2 novembre 1792 à son fils Richard, Correspondence, vol. VII, p.281. 
17 Edmund Burke, An Account of the European Settlements, II, 128 : ‘Surely one cannot hear 
without horror of a trade which must depend for its support, upon the annual murder of 
sevearal thousands of innocent men ; and indeed nothing would excuse the slave trade at all, 
but the necessity we are under of peopling our colonies.’  
18 The Speeches of the Honourable Edmund Burke, III, p. 342. ’the slave trade was directly 
contrary to the interests of humanity, and [… ] the state of slavery, however mitigated, was a 
state so improper, so degrading, and so ruinous to the feelings and capacities of human 
nature.’ 
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[…] pour s’achever par un exil perpétuel […] un commerce si horrible qu’il était 
impossible de produire un seul argument en sa faveur »19. Citant Shakespeare, 
Burke conclut que l’esclave privé de sa liberté est par là même, privé de sa condition 
d’homme, puisqu’il ne peut, comme tout être humain, se projeter ni dans son passé 
ni dans son avenir20. Et à ceux qui objectent que ces Africains ont toujours vécu dans 
cet état d’esclavage, même dans leur pays d’origine, – argument souvent invoqué 
par les défenseurs de l’esclavage –, il rétorque :  

 
Ceux qui avaient l’habitude de vendre leur corps demeureraient à 
coup sûr dans un état de la plus sauvage barbarie […] ils 
demeureraient en cet état de nature sauvage aussi longtemps qu’ils 
seraient susceptibles d’être achetés comme esclaves d’autres 
nations.21  

 
Cela dit, que préconise-t-il sur le plan politique ? Toujours dans ce discours du 12 
mai 1789, il conclut à la nécessité d’abolir ce honteux trafic d’êtres humains : 

 
Il n’était pas besoin de preuve supplémentaire […] pour les 
convaincre de la nécessité d’abolir ce qu’il oserait qualifier de 
système de vol […]. Le commerce africain était, à son avis, un vol pur 
et simple […] qui devrait et pourrait être aboli conformément à tout 
principe de justice publique et d’humanité.22 

 
Comment procéder ? C’est alors au tour des arguments politiques de prendre le 
relais du plaidoyer éthico-religieux. Burke est un ardent défenseur de la Constitution 
britannique, un partisan du libéralisme politico-économique d’Adam Smith. Ses 
convictions sont ainsi résumées par son biographe Keith Welsh : « son intérêt se 
portait sur les êtres réels […] la lumière qui le guidait était la Constitution 
britannique, une vénération de la tradition et de la sagesse héritée du passé, telle 
qu’elle s’exprime à travers la Constitution britannique »23 . Aussi considère-t-il 
comme contraire à l’honneur de l’Angleterre, berceau de la liberté, de se livrer à cet 
odieux négoce. Il le proclame en 1757, dans An Account of the European 

                                                
19 Ibid., III ,p. 435. 
20 Ibid., III, p. 438 : ‘If he were to describe a man, Mr. Burke declared he would say with 
Shakespeare, ‘Man is a being […] /Looking before and after’. A slave is incapable of looking 
before or after.’  
21 Ibid., III, p. 440. ‘Those who were in the habit of selling their bodies, must remain in a state 
of the most savage barbarity […] They would remain in this state of savage nature, as long as 
they remained liable to be purchased as the slaves of other nations.’  
22 Ibid. III, p. 439. ‘No further evidence was necessary to convince them of the necessity of 
abolishing what he would be bold to say was a system of robbery […] The African trade was, 
in his opinion, an absolute robbery […] that ought to be and could be abolished consistently 
with any principle of public justice and humanity ’. Notons, au passage, que bien plus tard, 
Jeremy Bentham développera cette notion de vol, en expliquant que quiconque réduit un être 
en esclavage lui dérobe un droit naturel et inaliénable, le droit à la liberté. 
23 Keith E. WELSH, “Edmund Burke”, Dictionary of Literary Biography, vol. 252, p. 91. ‘His 
interest focused on real people […] and his guiding light was the British Constitution, a 
veneration of tradition and the inherited wisdom of the past as articulated in the British 
Constitution.’ 
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Settlements in America : « La loi anglaise est favorable à la liberté, parce que nos 
ancêtres considéraient que des hommes libres constituaient le véritable soutien du 
royaume »24. Il le redit avec plus de force dans son discours du 12 mai 1789, quand 
il dénonce l’esclavage comme une atteinte à l’honneur de sa patrie, « une disgrâce 
pour la nation, aux yeux de toute l’Europe »25. 

 
Mais c’est aussi au nom de cette Constitution qu’il écarte toute hâte dans le 

processus de réforme. Le 20 mai 1772, quand il est question de modifier le mode 
d’élection au Comité de direction de la Compagnie africaine, il rappelle que tout 
changement de ce genre doit être examiné et pesé par rapport aux institutions en 
vigueur26. Le 9 mai 1788, alors que se développe la campagne de pétitions en faveur de 
l’abolition, Wilberforce est absent pour raison de santé à la Chambre des Communes. 
Pitt monte à la tribune à sa place ; Burke le soutient, mais il met en garde les 
parlementaires contre toute décision précipitée : « il était d’accord avec le Chancelier 
de l’Echiquier sur le fait que le sujet ne pouvait être discuté lors de cette session 
parlementaire […]. Il était favorable à l’abolition de la traite des esclaves. Si 
cependant, des intérêts contraires rendaient impossible l’abolition totale, alors il 
faudrait la réglementer, et ce, immédiatement »27. Position, on le voit, à la fois claire et 
nuancée, généreuse mais aussi soucieuse du respect des institutions, ennemie de toute 
précipitation susceptible de faire plus de mal que de bien. Quand il intervient ainsi à la 
Chambre des Communes, quand il prend part au débat dans les années 80, il a, dans ses 
dossiers, un projet de Code Noir, qui reste confidentiel, mais qui va servir d’inspiration 
et de référence aux partisans de l’abolition, même après la mort de Burke. 

 
Edmund Burke, pionnier de l’émancipation 

 
Le 2 avril 1792, après quatre ans de polémique, de débats acharnés à la 

Chambre des Communes, les abolitionnistes obtiennent un premier succès 
substantiel : la Chambre accepte le principe d’une abolition progressive de la traite 
des esclaves et Henri Dundas est chargé de préparer un projet de mise à exécution, à 
discuter lors de la séance du 18 avril. Il se tourne alors vers Edmund Burke, qui 
possède dans ses dossiers un plan élaboré depuis plus de dix ans, mais qui n’a jamais 
encore été présenté par son auteur. Véritable brûlot politique au moment de sa 
composition, ce texte conserve toute son acuité et une parfaite pertinence au début 
des années 90. 

 

                                                
24 Edmund BURKE, An Account of the European Settlements in America : ’The law of 
England is favourable to liberty […] because our ancestors thought that free men were the 
real support of the kingdom’. 
25 The Speeches of the Right Honourable Edmund Burke, vol.3, p. 437, ‘ […] a disgrace of the 
nation in the eyes of all Europe’. 
26 The Speeches of the Right Honourable Edmund Burke, vol. 1, p. 133 : ‘Sir, when any new 
regulation is to be made, or any new act to be passed, I would have it weighed and examined 
upon the principles of the constitution, and if found inconsistent with them, rejected’.  
27 Ibid. vol.3, p. 343 : ‘ he was one of those who wished for the abolition of the slave trade 
[…]. If, however, opposition of interests should render its total abolition impossible, it ought 
to be regulated, and that immediately ’. 
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Sollicité, Burke le lui adresse dans un courrier en date du 9 avril, avec les 
précautions d’usage : ce texte a été composé à un moment où le commerce des 
esclaves était une réalité économique florissante, et où nul homme politique 
soucieux de sa carrière ne se serait aventuré à demander son abolition, même 
graduelle. Ce qu’il propose, c’est un aménagement pour rendre cette pratique plus 
humaine et lutter contre les excès. En revanche, la seconde partie traite de la vie 
dans les plantations et c’est là que Burke innove et fait figure de pionnier de 
l’émancipation. Il s’excuse auprès de Dundas de lui adresser un document brut, qui 
aurait au moins nécessité une introduction explicative, une décennie après sa 
composition. Mais le temps presse, et Dundas utilise les propositions de Burke dans 
son rapport à la Chambre des Communes le 23 avril, et le 27, une résolution est 
votée, proposant l’abolition de la traite pour l’année 1796. La Chambre des Lords, 
on le sait, freine le mouvement en réclamant sa propre commission d’enquête. Mais 
encore en 1822, Wilberforce considère le plan de Burke comme une base de travail 
tout à fait d’actualité pour la mise en place de l’émancipation à venir28. 

 
Qu’y a-t-il donc dans ce projet ? Notons d’abord qu’il n’est pas le premier du 

genre. Il y avait eu notamment un Code Noir de Louis XIV, resté sans effet. Le but 
de Burke, comme de son prédécesseur est d’aménager, d’humaniser l’esclavage, à la 
manière de ce que font les Espagnols, cités en exemple par les historiens de 
l’abolitionnisme29. Sketch of a Negro Code est daté du 9 avril 1780, et compte une 
vingtaine de pages, en deux parties traitant successivement du transport des esclaves 
puis de leurs conditions de vie aux Antilles, le tout sous forme d’articles, comme 
dans un code civil ou une constitution – outils préférés de Burke pour réguler les 
relations entre les hommes dans la cité. Le contenu pourrait s’organiser autour de 
trois idées-forces, que l’on trouve d’ailleurs déjà partiellement dans An Account of 
the European Settlements in America de 1757, trois concepts-clés : réglementation, 
humanisation et émancipation. 

 
Réglementation 

 
Avec un soin méticuleux, qui prouve qu’il s’était bien documenté sur la 

question, Burke passe en revue tous les aspects du transport des esclaves sur les 
navires négriers entre l’Afrique et les Antilles, cette traversée (middle passage) qui 
donnait lieu à des abus scandaleux, dénoncés plus tard par les abolitionnistes en des 
termes où le pathétique le disputera à la colère. Sans excès stylistiques, il énonce les 
conditions requises pour que ce transport se fasse dans des conditions honorables : 
navire dûment enregistré comme négrier ; nécessité d’emporter des quantités 
suffisantes de nourriture à bord ; contrôle du nombre d’esclaves transportés pour 
éviter la surcharge et l’entassement, aussi malsain qu’inhumain, que montrent des 
images comme celles du Brookes, qui feront florès au moment de la campagne 
abolitionniste ; vêtements décents pour les hommes et les femmes ; literie correcte 

                                                
28 Cf. sur ce point la biographie de Wilberforce par ses enfants, R.I. et S. WILBERFORCE, 
Life of William Wilberforce, London, 1838, Vol. V, p. 157. 
29 R. COUPLAND, The British Anti-Slavery Movement, London : Thornton Butterworth, Ltd., 
1933, p. 26 : ‘Conditions of slavery were least oppressive in the Spanish colonies. Masters 
were required to prepare their slaves for baptism […] and to provide facilities for marriage. 
The freeing of slaves was encouraged’.  
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ou hamacs pour la nuit, etc. Derrière chacun de ces articles, on pourrait lister les 
horreurs de la réalité. 

Les propriétaires de ces navires sont solennellement invités à faire appliquer 
ces règles, à s’engager à les respecter, mais comme Burke ne leur fait guère 
confiance, sachant combien l’appât du gain est plus fort que toutes ces injonctions, il 
préconise – et cela est nouveau sous la plume d’un whig libéral – un contrôle par des 
inspecteurs spécialement chargés de faire respecter la loi en la matière. Mieux 
encore, il souhaite que les résultats de ce contrôle remontent jusqu’au niveau central, 
jusqu’en Angleterre, afin que nul ne puisse prétendre ignorer l’état des lieux. C’est 
une façon d’impliquer directement les autorités de la mère-patrie, de les 
responsabiliser dans un domaine où l’on avait tendance à abandonner ce soin aux 
assemblées coloniales, c’est-à-dire aux planteurs et aux commerçants … peu enclins 
à prendre des mesures contraires à leurs intérêts économiques ! Ces derniers 
n’auraient guère apprécié les articles suivants, où Burke, en juriste intègre, préconise 
que les esclaves aient le droit de porter plainte pour sévices endurés, que ces plaintes 
soient recevables devant les juridictions britanniques : l’Attorney General de Sa 
Majesté reçoit à cet effet, le titre et les prérogatives de Protecteur des Noirs, et il est 
chargé d’instruire de telles plaintes, de constituer un jury et d’imposer amendes et 
peines aux contrevenants. 

 
Le ton du code est coercitif, comme il se doit, l’usage de shall court d’un 

article à l’autre, et Burke construit ainsi tout un appareil juridique contraignant, 
prévoyant des dispositions pour que ces articles ne restent pas lettre morte. On peut 
comprendre, à la lecture de ce texte, qu’il ait jugé plus prudent de le laisser dans ses 
cartons au tout début des années 1780 !  

 
Humanisation 

 
Homme de loi, Burke est aussi un homme de foi, celui qui a été élevé chez les 

Quakers et dont ces derniers ont recommandé la candidature aux électeurs de Bristol 
en 1774. Il croit à l’effet combiné de la religion et de l’éducation pour améliorer le 
sort des Noirs dans les plantations. Dans chaque district, sera construite une église, 
avec un cimetière attenant et une maison pour le pasteur appelé à officier … avec le 
concours d’un clerc issu de la population noire ! (Code, II, art.9)30. Le pasteur en 
charge de la paroisse devra, entre autres tâches, tenir un registre des naissances, 
décès et mariages, ébauche d’état civil qui permettrait d’avoir des chiffres plus 
fiables sur la population noire des colonies. Quant aux fidèles, ils sont tenus 
d’assister aux offices du dimanche, tout manquement devant être puni par le fouet, 
et Burke d’ajouter « pas plus de dix coups » ! (Code ,II, art. 10 & 1 ). 

 
Ici encore, Burke entend impliquer la mère-patrie dans le bon fonctionnement 

du règlement, car il précise que le pasteur devra rester en contact avec l’évêque de 
Londres, lui communiquer toutes les informations, et ce dernier est habilité à 

                                                
30 Edmund BURKE, Sketch of a Negro Code (post 9 April 1780). Ouvrage non publié par 
Burke. Comme il sera souvent cité dans les pages qui suivent, il sera référencé entre 
parenthèses dans le texte, sous la forme Code suivi de I ou II, selon qu’il est question du pays 
d’origine et du transport des esclaves ou de leur vie dans les plantations, puis du numéro de 
l’article mentionné. 
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recevoir toute plainte contre le pasteur et à sévir à son endroit si nécessaire. (Code, 
II, art. 17). Tout effort doit être déployé pour inspirer aux esclaves le respect de la 
religion et le désir d’en partager les bienfaits.  

 
 Tout aussi importante est l’éducation des enfants. Disciple de Locke, Burke 

connaît l’importance des préceptes et leçons donnés aux jeunes très tôt pour la 
formation de leur personnalité. Plusieurs articles du Code sont consacrés à ce 
problème : une école doit être construite pour deux plantations et les enfants doivent 
la fréquenter trois jours par semaine et y recevoir des cours quatre heures par jour 
(Code, II, art. 18). Si un jeune garçon se distingue par des aptitudes hors du 
commun – notons bien qu’il n’est pas question des filles – il doit être racheté à son 
maître, confié aux soins du Protecteur des Noirs et envoyé en Angleterre pour y faire 
des études, avant de retourner dans son pays d’origine en homme libre (Code, II, art. 
19) Encore des idées contraires, au début des années 80, à l’idéologie ambiante en 
Angleterre ! 

 
Emancipation 

 
C’est lorsqu’il envisage la possibilité d’une émancipation que Burke devient 

plus novateur, au moment où il écrit. L’idée commence à germer très tôt, dès 1757 –
il n’a que 28 ans– quand il écrit An Account of the European Settlements in America. 
Le chapitre XII de la sixième partie, consacrée aux colonies anglaises, est intitulé : 
« Proposition pour une forme d’affranchissement des Mulâtres et des Noirs » ; 
rappelant que l’Angleterre est le pays de la liberté, et que « les ancêtres » ont 
toujours considéré que des hommes libres sont le meilleur soutien d’un royaume, il 
se demande si les colonies ne pourraient pas aller jusqu’à imaginer une « sorte de 
remède entre la liberté et l’esclavage absolu » pour les Noirs qui seraient nés dans 
les colonies et que leurs maîtres souhaiteraient affranchir en récompense de leurs 
bons et loyaux services31. En 1757, Burke ne va pas plus loin et la formulation est 
prudente : « un certain remède » (some medicine), « dans une certaine mesure » (in 
some degree). Le propos se précise en 1780, dans l’Esquisse d’un Code Noir, plus 
détaillé aussi.  

 
Burke suggère d’agir à deux niveaux, à la fois à la source, c’est-à-dire en 

Afrique, et ensuite dans les colonies. A ceux qui objectent, et qui objecteront encore 
dans les années 80 que la traite des Noirs ne fait que transporter d’un continent à 
l’autre des êtres déjà avilis et réduits en servitude sur leur propre sol par leurs 
compatriotes, Burke rétorque que le mal doit être déjà traité au départ, et il enjoint à 
la Compagnie africaine de construire dans chaque fort de la Côte des esclaves une 
église, une école et un hôpital pour prendre soin des corps, des âmes et des 
enfants (Code, I, art.8). Dans chaque village, il y aura un maître d’école, un 
charpentier, un forgeron, un chirurgien, les trois derniers prenant auprès d’eux des 
apprentis issus des populations locales afin de les former (Code, I, art. 9), prélude à 
la reconnaissance de leur dignité d’êtres libres. 

                                                
31 Edmund BURKE, An Account of the European Settlements in America, op. cit., Vol. 2, p. 
131 : ‘some medicine between liberty and absolute slavery […] such Blacks who would be 
born in the islands […] their masters for their good services should think proper in some 
degree to enfranchise’. 
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Pour ceux qui sont déjà dans les colonies, l’émancipation se prépare au niveau 

de la cellule familiale. Partant du principe que la famille est la structure de base de la 
société, et qu’un homme qui a femme et enfants est plus enclin à s’inscrire dans le 
cadre social et à en devenir un membre libre, responsable et productif, Burke 
consacre plusieurs articles à ces prémisses. 

 
- La condition matrimoniale et le gouvernement d’une famille sont un moyen 

fondamental pour former les hommes et les rendre aptes à jouir de la liberté et à 
devenir de bons citoyens (Code, II, art. 20) ;  

- Tous les hommes et femmes qui ont déjà un ou des enfants ensemble seront 
considérés comme mariés (Code, 11, art. 21) ;  

- Tous les hommes noirs en bonne condition physique, de 20 ans et plus, et 
jusqu’à 50 ans, non mariés, se verront attribuer une femme par leurs maîtres et ces 
gens seront mariés publiquement, à la face de l’Eglise (Code, II, art.22 ).32 

 
Le mariage étant sacré, Burke ajoute aussitôt que tout manquement, tout acte 

d’adultère, de concubinage ou de fornication sera puni par le fouet, « avec un 
maximum de 39 coups pour chaque offense »33. 

 
Les familles formées, il faut leur donner des conditions de vie décentes : une 

chaumière et un lopin de terre, et défense est faite au propriétaire de venir leur 
prendre ce qui leur appartient désormais : terre, maison, bétail, argent ; et, en cas de 
décès du chef de famille, ses biens iront en héritage à sa femme et à ses enfants. 
Ainsi viendra, pour ceux qui se comporteront correctement et qui en seront jugés 
dignes, l’heure d’une émancipation progressive : tout esclave de 30 ans et plus, 
ayant eu trois enfants nés d’un mariage légitime, nanti d’un certificat attestant sa 
régularité dans l’exercice de ses devoirs religieux, pourra acheter sa liberté et celle 
de sa femme et de ses enfants (…) pour la moitié du prix de leur valeur marchande 
(Code, II, art. 36). Il est enfin une ultime voie vers la liberté, selon Burke : si le 
Protecteur des Noirs remarque un individu particulièrement doué dans quelque art 
mécanique, il aura le droit d’acheter sa liberté à un prix qui sera fixé par un jury 
(Code, II, art. 37).  

 
Enfin, toujours prudent et conscient des risques de débordements que peut 

entraîner une liberté toute neuve, après des années de servage, Burke prévoit aussi 
les barrières de sécurité : le Protecteur des Noirs est aussi habilité à réprimer toute 
transgression, toute paresse, toute conduite désordonnée (Code II, art.38) ; et 
quiconque se rendra coupable de ces désordres, de façon récurrente, pourra être à 
nouveau vendu en esclavage (Code, II, art. 39). Le dernier article du Code confie au 

                                                
32 Edmund BURKE, Sketch of a Negro Code, op. cit., ‘The state of Matrimony and the 
Government of a family is a principal means of forming men to a fitness for freedom, and to 
become good citizens’. (Code II, art.20) ; ‘All Negro men and women who have a child or 
children, shall be deemed to be married’. (Code, II, art. 21 ) ; ‘All Negro men in a healthy 
condition […] being 20 or upwards, until fifty and not […] married [… ] shall be provided by 
their Masters with a woman and such persons shall be married publicly in the face of the 
Church’. (Code, II, art. 22 ) . 
33 Ibid., II, art. 23 : ‘a number of blows not exceeding 39 for each offence’. 
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Gouverneur de chaque colonie le soin de le mettre en vigueur. On comprend que, 
ayant rédigé un tel document, si « révolutionnaire » en 1780, il ait jugé plus prudent 
de ne pas le publier. Mais on comprend aussi que les abolitionnistes des années 90, 
une décennie plus tard, se soient tournés vers Burke pour jeter les principes de base 
de cette abolition. 
 

En conclusion, si l’on songe que Edmund Burke meurt en 1797, dix ans avant 
que le Parlement ne vote l’abolition de la traite des Noirs, si l’on se souvient qu’il 
est censé représenter les intérêts de Bristol, port prospère grâce au commerce des 
esclaves, on ne peut qu’être frappé par le courage et la modernité de ses idées sur la 
question. Nul n’étant prophète en son pays, il comprend que s’il tient à sa carrière 
politique et surtout à celle de ses amis whig, il ne peut dévoiler de telles convictions 
au moment où les colonies des Antilles font la richesse de la mère-patrie et 
alimentent le goût du luxe des nantis amateurs des produits tropicaux et notamment 
de sucre.  

 
Mais lorsque commence vraiment la bataille parlementaire en 1787, il 

intervient résolument aux côtés de Pitt et de Fox, apporte le poids de sa notoriété au 
débat et quand Henry Dundas le lui demande, il sort enfin de ses cartons ce Code 
Noir où les abolitionnistes et le plus célèbre d’entre eux, William Wilberforce, 
puiseront pour préparer l’émancipation des esclaves dans les colonies. Quand le 
Parlement de Westminster vote l’abolition définitive en 1833, Burke est mort depuis 
36 ans, mais sa pensée reste vivante et consacre l’importance de sa contribution au 
débat sur l’esclavage en Angleterre au XVIIIè siècle. 
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