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Ics 1 ,2()(),()()() 1'1'. qU'OIl nous pl'opose (l'~uer pour le
~"H:rH~~·al e t SI.'S dl"I 'I'J1dal1ccs, des (~claireisselnens SUI'

,' : Ia Iraill' des noirs. _'I. le baron Portal, alors mi
l li sln ~ tIl' la ru.uiuc , est enlre, en me l'epOlldallt,
des dt:laib as:-'l~/. t :l( ~ndus il cc sujct , II a pal' Hl
IIH~IJl t.' rccuuuu "lUll droit .
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DISCOURS
" L'e l~t des .choses etant reste le meme depuis ceue
(~poql1C, mon droit suhsiste, ou pour mieux dire,
je suis plus ronde encore qne je ne l'etais a renouve
lcr Illes reclarnati.ms , puisqu'un an de plus vient de
s\~e()ulcr sans que les engagelnens pris par les mi
uistres aient ete remplis,
Jc n'abuserai pourtant pas de vos momens, et si je
ne suis })as interrompu , je serai tres court. (On rit. )
II Y aquatrc ans que mon honorable ami M. de
La Fayette dcmunda au ministere de la marine quelles
IllCSUI'CS le gouvcrncUlcnt francais prenait centre Ia
truitc. Le ministre repondit qu'on s'occupait de pCI'
Iectionner la legislation. 1\ y a deux ans que, SUI'
une parei lle question de ma part., les ministres re
connurent qu e' la h:gislatioQ destinec
prevenir cc
qu'ils appellcnt cux - J1}(~IllCS un trafic infamc etait in
sullisuute. Lc ministrc de Ia marine s'cxprimuit ainsi
cu IH:!O :
• La legislation actuelle a hcsoin d'etre COUlpl(~lC'C ;

a

s i la

SCSSi<Hl
\

YOUS

'

s'l~tail prolonuec , lc rapport. auruit JIll
,

cl rc preseute.

JI

Ccue d.~ t'laral ion de

~l. Portal est

forti1iec 1l011\'el
lemcnt duue d l-clarali()ll plus J'(~ecntc d'un de scs
, Ieecss
'
prec.
eurs .
• Lorsque j 'arrivai au ministere , a dit M. l\'lole.
011 t:lait SOli S le n~~irlle de l'ordounancc du S jan
vier IHti :.ie ne turdai pas it reconnait re SOil in
sutlisancc , ella loi rlu I ;') avr -il 1HI H d . I'ordounuu ce
du :l·i juin suivant viurent ('olllpl.;.tcl' les ruesurrs dt':FI
1'l'eStTit e~. Mais I'll Pl'eSt ~ll(;llll Itt lui du I ;) avril cf
1'C1nltlllll;IIll'f' <Ill :! i juiu , .i · (· t il i ~ ~i 10111 d( ~ (·f)tH.'evoir
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rieu

afaire, que des lors je Inc rendais compte des lllo~;en~;
auxquels on devrait recourir plus tarde Hcconnaitrc
que les lois et les ordonnances qui ont etc portees
pour arrivel' aia repression de la traite sont sufli
santes, serait , je nc crains pas de Ie dire, a continue
M. Mole, contraire ala conviction de tous ceux qui

, ont pu s'eclairer,
Apres de tels aveux, faits if y a deux ans , reiteres
aujourd'hui, d'ou vient que la legislation sur la traite
reste dans son etat d'imperfection et d'insulfisancc P
Pourquoi ce retard dans les ameliorations promises ~)
. Le resultat en est deplorable; la traite continue, elle
s'ag-grave: pal' cela meme qu'elle est prohibe-i, elle est
J)

plus cruelle.

..'

Je m'interdis toute repetition des faits que j'ai cites
I'an dernier ; mais je puis malheureusement citer de
UOUYCUUX

faits.

Je liens eli main le jugement prononce par la vice
amiraute de I'ile Maurice contre le navire Ie Succes,
en 1B21; et la correspondance de ce navire, saisie
it Lord et. dument legalisee , prouve et la multipli
cite et la nature des fraudes.
Sijc vous soumcttais desextraits de ceuc correspon
dancc, vous y verr'icz des faits inouis ; vous Y verriez
connucn t , dans nos colonies, l'itnpunite est assuree il
ccux qui violent les ·lois de l'humanite et de leur patrie;
conuncnt, chose incroyahle et douloureuse it dire!
des honnnes revetus de la fonction de juge, et char
~' es tie PI'OllOIlCCI' au nOIH du roi contre lc plus exc
(Tahle «rimc , achi·tcut des noirs de ceux-la memes qu( \.
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:·l~~r.:::\aevo ir etleurs-ser men s los appelleraient

a con.

damner.
Mais , je ne veux rn'appesantir sur nien de ce qui
causerait de l'agitation dans cette Chambre , et jc Inc
borne deux reflexions qui sont d'une verite incon.

a

testable :
Pourquoi la traite, ce trafic declare in fame par
notre .gouvernement et proscrit par tous les gouver
nemens de I'Europe , se continue-t-elle avec tant d'au
dace? C'est que la legislation est insuffisante.
Pourquoi la legislation est-elle insuffisante? C'est
qu'elle ne prononce que deux peines evidemment illu
soires et inefficaces.
La premiere est la confiscation; l'autre, l'interdic
tion au capitaine de naviguer apres qu'il a ete con
vaincu de ce delit.
Or, la peine de la confiscation est sans eflicacite,
parccque lcs profits de la traite sont enormes : ils
s'elevent de deux il trois cents pour cent. One seule
expedition que Ie succes couronne indemnise les
armateurs de dix expeditions malheureuses, Ainsi
les assurances pour la traite ne sont que de seize a
dix-huit pour cent. VOllS sentirez tous , Messicurs ,
que la simple confiscation ne reprimera jamais ces
speculations ahominables , rnais lucratives,
La scconde peine, l'interdiction de naviguer, est
encore plus insuflisantc ~ c'est un simple changement
d'etat. :L 'I!OJnm.e qui s'est enrichi pal' plusieurs de
ces expeditions criminclles en est quitte , si le cha
tirncnt tc frappe enfin "._pour rentrcr dans la classe
de tous les citovcns , et pOll r CIJJ brasscr UHf' prolcs
o
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sian nouvelle. II nc Sli})~t~pcune,.degradation; il n'cst
mcmc soumis it aucune surveillance.
Incroyable disproportion dans nos lois! Le mal
heurcux qui se rend coupable d'un delit ordinuire,

l

pousse qu'il est peut-etre p~r Ie hesoin de nourrir unc
famille que la Iaim tourinente , I'imprudent qui pro
J'C5se quelque opinion qu'on juge prejudiciable , sont
assujcttis, meine apres qujils ont suLi des punitions
SeVCI'CS, it une surveillance,' a une privation de droits,
en Ull 1110l, il des HlCSUJ'esi de precautions qui pesent
sur eux long-temps apres que leur Iaute est. expiee;
et celui qui s'cmbarque de desseiu prellledite pour tra
liquer du sang- ct des souflrances de ses semblablcs ,
peut., lorsqu'il est decouvert et condamne , marcher
teLe levee, PI'Ot.l~gc par Ies lois centre l'horreur qu'il
inspirc , ct jouir elfrontemcnt du produit de scs in
failles speculations.
La legislation d'aucun autre pays' n'cst si scandaleu
sement indulgcnte. J e vous ai soumis l'annec dernierc
la comparaison des h~gjslati,ons diverses. Purtout la
degradation, la oaptivite , ~,t dans plusieurs contrees
la mort, sonl lc chatinrcnt ide ce crime , et BC sont
pas un chatirncnt trop severe.
La continuation dc la traite est la consequence
luneste de l'imperfection de nos lois. En prohibant la
unite sans Ia I'eprilllcr, ellcs,la rendeut cent lois 'plus

1.

cruclle.
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H..cnlel'JlH~s dans des vuisseaux plus etroits

eutas
ses en plus gTanJ nomhre , soustraits uux l'q;al'Js
pal' des artifices dont je HC idetaillcr ui point la bar
l i rie , POlll' ne pas l'tn~ accuse d'cxagerauou , les
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. ~~lh ~4reUx" noirs-souflr ent

mille morts avant d'arri.
vel' a'ux lieux ou les attend l'esclavagc , et leur mor,
talite, calculee d'avance, est d'avance portee par leurs
bourreaux en ligne de compte pour que leurs profits .
n'en souffrent pas.
Ne VOllS etonnez pa8, rilessieurs, si je rne borne
ceue Iois , en In'adressaut VOllS,
des assertions
g-cncl'alcs. Dans la session de 1821 j'ai cite des fails
precis, j'ai nomme des coupables , j'ai lu cette tri
bune des pieces authentiques. Qu'en est-il results 1)
Qu'on s'esi plaint que je me portais accusateur centre
des individus que je n'avais pas le droit d'accuser,
Aujourd'hui , je supprime lcs noms et. les dales. Mais
sachez-moi grc de mes menagcmens ; ou si vous exi
gcz des faits particuliers , veuillez m'ecouter sans co
Jere; j'en produirai qui VOllS effraieront. Sons Ie
rapport de I'humanite , la leg'islation actuelle est plus
funeste que ne le serait l'autorisatiou posirivc de Ia
traite , ct cette lt~gislalion u'est pas moins desastreuse
sous Ie rapport de l'honneur national.
La traite est la cause ou le pretexte des outrages
nombreux qu'eprouve sans ccsse le pavilion fran

a

a

a

,j

C~llS

..

•

.le n'examinc point si lcs Anglais fa reprimcnt
par egoismc ou par philanlropie ; et si jc devais lU'CX·
pliquer eel egard , je conviendrais volontiers que je
n'attribuc gl1cre de philantropie
un ministere qui
s'oppose froidcment la delivrance des Grecs qu'on
massacre, et qui repoussc des iles Ionienues de mal
heureux blesses, coupahles a· ses yeux d'avoir com
hat t u pour leu r patrir-.
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Mais sans approfondi,r \l ~s ' motifs ; l es faits Inc suf
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fisentLa traite sert d'apologie

a ceue surveillance
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gante que les Auglais exercent sur nos vaisseaux ;
tauL()l les accusant , de piraterie , tan Lot leur suppo
sanL des intelligences avec les negocians de leurs co
lonies, ils les arretent, les .saisissent , les trainent dans
leurs ports pour les j llg-er. N'elcs-vous pas impatiens,
Mcssieurs, de soustraire notre pavillon cettc inquisi
lion humiliant.e 1) Faites des lois fortes, Iaites-les execu
tel' Iortemcnt, et ne souffrez plus que des Francais
s'exposent , pour un gaincl'iolinel, ctrc jug-es par
des «Strangers.
A vant de descendre de cette tribune , je vous de
maude Ia permission de prouver un fait alleguc pat·
moi dans une seance precedente , et qu'on a Cf'U pou
voir contester.
J'ai dit, le 13 mars , (lue les noirs qui etaient con
Iisques dans nos colonies, loin d'etre rend us it la
liberte , etaient soumis un truitemeut qui aggravait
les horreurs de I'esclavagc, qu'ils etaient marques d'un
Ier roug;c qui designait qu'ils etaient au roi. V ous vous
cics ecries : « Le fait est faux! » l\lessicuJ's, les denega
. tions sont Iaciles , surtout ~Iuand la cloture les suit.
Le fait est vrai : il est atteste pal' un homme dont.
raulorit.e n'es t pas recusahle , par un habitant de l'ile
Bourbon, prcseute pal' la mujoritc des SUffrages
pour la deputation de ceuc colonie a Paris. Il est
attcste dans un ouvl'ag'c ( page 3;)4 ) , auquel ce te- 't}"
main oculuirc a attache son nOIIl ; et depuis vos de
ne.g-al.ions tumultueuses , il m 'a eel-it. encore pour
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et de prouver cc fait sous s:
l'csl'0lbaLilitc t personncllc , cl'ailleut-s eogag'(;e d~ja
par la publication de son li vre. C ot CXCIn pie doit vous
IllCU J'C en S'ardc conu:c les denet;ations , 1110ycn fa
cile cl «ommode , Blais qui II 'es t pas t oujours Stir. La
discussion Iermec la veille se rouvre Ie lendernain ,
c; Its faits qu 'on a irouve bon de contester l'epa
missent entoures de prcuycs.

31essieurs, nous ne voulons ni le malheur ni le
desorrlrc dans lcs colonies. Xous deplorons les ca
lamites qui les out Irappees ; ruais POlll' ccarter les
IllJUIeUrS , pour prcvcnir les dcsordrcs , puur nc pas
voi I' les calamites sc rcnouvclcr , Iaites cesser la t raite.
Si ce n'cst par humanite, que ('(' soit par prudence;
~i ce nest pal' prudence, que ce soit par dignile.
La t raitc peuple vos colonies dvnncruis qui scrout un
jour (erriLles : Y(l.'"(' Z :-;ailll-I )ullliIl~'lle. La t raitc sou
met yos vuisscuux ;t liu-olencc de l"t"t l'all~ 'CI' : lisez
lcs J'(':.::istn's de lamiraute .uurluisc. La truite Iletrit
<lUX ~TUX de l'Lurope ('1 «cux qui la l'OIlI d . ccux qui
fa iolt:'l'clll. : rappelcz-HHIS !cs n:suilltiolls des ;":'Oll
H.' .rlll'IIlelh u nis par lu S;lilllc-.\lliaIHT . .\·illyoqut'l'ail
011 ( '{ 'tte ~ailll('-;\llialll'e '!Ul' ('ollln' rilldl~pelldaliee
des lll:tlJ"('~' 1'1 n'll'alldl CI';lil-Oll d c 'lcS dL-t'I'l'ls ce qui
t ~sl Iavorahle ~l lhuru aui tc "
.1(' d Cllltlllde, a vunt dc' YI l~ <.T Ic - I ,.~()(/, (100 lraucs
pClur lc St~H l·;..: ';d. illl' ~ .\1. It' unuist r« de 1.1 marine
vruill« l.icn 11Ut1~ dil"l ~ t}11dllJ IJ l,,:;..:i:.,laliuu cout re Ia
t r.ut« ~ t' J' a t '(llllpl<:llT.
.
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SUR I.JA TRAITE
DES NOIRS.

( Seance du 31 juillct 1822.)
,
.~

M ESSmUltS ,

~,

Apr<'~s cc quc j'ai ell l'honneur de dire h h Cllarrlbrc
dans dellx sessions cnnsccutivcs , aprcs cc que vient
de diJ'(~ M. d(~ Laho rrlr: dans son dernicr discours ,
,j'cspt:rais qu e ~' I . le minist re de la marine nous don
IIt'J'all qllclqtws l:dail'('isscJucns SUI' cette coupaLle
; ':~ ('tllllillliatiull de fa t rait« des nl~hT(,s. ( .l\l ur unlJ'cs

a

aCCtI\IIUIIH~, routes los lois que je de
"::t fellds III'S )l()J11111 CS ()PPl'lll)(~S, blallcs ou noirs , h en
.. :' 1('lllln' des muruiurr-, (, nu I'll :1 droitc ) ; muis cos 111UI'

":/t

dl'oit(" " .Ie suis

"' i~

IIlUJ'( ' S

' 1I 1 ~ Ill'elllpl~dll ~l'()1l1. pas dc les dd '(~Ildre . .Ie
('IlIH:nis qlle qll:md it cst question , soil. des citoyens
-'~ 1'1';(1l(~jlis (lITIISC :" , soil des IH~~T es vuiu's au Iouct ou
, " j~ h I'IlIW. on dllil. 1'111 el1df'( ~ d( ~s (:c1als de riredaus unc
/) I'fll'li o ll /II' ('('Ill' Ch:lIl1bn' . . .\1 \1 l' ll l U l 'CS h druite, C'cst
. ;~" t·I'I'I'(l." :t1dc'! ) (:I~ qui est el'l'l'oyablc, (,'est de rire et
d'ilhldl,'I'. I I . I ' S Illt ~IlJ(' S voix : (:'(~Sl alfrcux ! on est
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peu p~l~lemenla'iF~ que cela soil, jc repondrai it loutes '
les interruptions ; j'y repondl'ai ici et uilleurs. ( On
rit ~l droitc. \ .l'i.i repondu toujours it tout ce qu'on
mu lait l'honncur de Inc dire.
!\1. de Laborde a cite des faits qui prouvent que
la trait c des ne~l'es continue; il a cite le nom d'un
vaisscau ; il a dil qu'il nc pouvait pas affirmcr Ics
t;,it s , mais que lcs papicrs cl.l'angcl's etaient pleins
de dt'·, ails qui donnaient h ses suppositions heaucoup
dc' vraiscmblnnve- Aut.refois , Mcssicurs , quand BOUS
plaidions ici la cause de ccuc classe malheurcusc qu 'on
vouc aux plus horrihles traiteuicus , I'ancicn iuinistre
de la marine a vait au moins la bon[.(~ de nous rassurer
l' ~lr d es prollH's..;CS ; son sU(,C' ~S~ CUI' a adopte , conuue
il l'a dit 111j-IlH~Il)(', un supcrhe silcnce , parce qu'il
nc vout rrpondn';1 aucunc iutcrpcllation . .1 c mc crois
done ()Lli~'l: de rappdtT' ;1 la Chamhro qu'il est cl'au
t ant plu.., lIr~'Pllt de Ill.' p~s voter des fonds puur Ia co
Ionic dans laqucllt, se fall principalcIlH'lll Ia traite des
nt\~l'cs, Cllle Ie miui st.rc de la ruuriue uctucl , en uppo
~itioll a n~ l'to\lU'~ les pr()ll1csses de SOil pl'(~del'csseul"
a d( :dal'~ ;\ la ( ~ha1llbn ~ d es pairs que la lcg-islation
adu,·IlC t:,,,i, ... ullisaut c .
l\l('ssi('lll'''' ' . IIIIllS pou v i l ill S ( ~~ pen'l' quelque ('hose
pOllr l'Illlll l;lllit, ', \IlI'Sqll C I( ~ IlI111lStt'Te l'e('()lllWissliit
q lit' nut I' C ll'.~islal illJl ('" a;' v i('i,'ust', lorsqu'il nous
llJ 'Ollldtail <I"','II,' s'Tait ;1\)1 (.1101'("(' d Illis e de pail' a\'CC
n,ll" tit'S pays qui I l ll t I., pillS I'c "priIlH: la traiu- ; uiais
;m.i llu r tl'llI ll Ie Illilli stl'e dit : u .)(\ IH' dlall g'erai rieu 11
la l(' ~i~Ia',ull,
c t ('11 Illellll' t CIIlpS les faits sc JIIul
liplit'nt }IfIllI' prOll\'('r qlle Ia truitr- continue.
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II est important quetous les hotnrnes qui respcc
tent l'humanite se prononcent centre eet infame
systelne, ct nous devons repondre a ce qui , a ete
dit sur notre legislation. On a dit : « Croyez-vous que
lcs tribunaux appliqueraient des peines plus severes? »'
Eh! Messieurs , YOUS ne vous defiez pas' des tribu
naux quand il s'agit de delits moins graYes, moins
funestes; vous confiez aux jures le soin de prononcer
des condarunations sur des faits que les moyens qui
Irs ont provoques expliquent et attenuent jusqu'a un
certain point; vous ~royez assez alors la severite
des jures ; ct pour un crime qui attente
tous les
droits de la nature et de l'humanite , YOUS croyez: que
les .lures francais ne prononceraient pas une peine
sullisantc. Tout cela n'est -ru'une
vaine excuse .
.
J'ai toujours pensr' que l'ancien ministre de la marino
voulait douccmcnt, pruderument , et avec cette tirui
ditt.: qui caractcrisu t ous lcs ministrcs , mcme ceux qui
soul de honue foi , porter' rCJlJ(·de ~1 l\~pollvaI)tab]c
llt:all de la t.ruitc des Noirs ; aujllurd'llui on nous <lit

a

que

Lt

a

h~~'islat ion sera muintenu e : la t raite des Il(~t;rCs

a

"c lait; nous donnons lIll ~TaJld scaudale I'Lurope. , /
Je vote done cont.re l'ailoe(lt ion dernaudcc , jusqu'a ce
'lIlt des explications HOliS aient (~I.(. Iournies par lei

miuistre.

4eme tr imestre 1971

OPINION
RELATIVE A LA TRAIT!!. DES NOIRS .

SeanCt" du 2~ juin i 821. )

_ -Fe'

PrIEss"x l~ S

,

a

N'ayalll parler que sur une question speciale , j'au
rais desire ne mouter il cettc tribune que lorsque fa
discussion gt'~lll~J(ilc serait epuisee ; mais j'ai craint que
In Chambre ,
In fatigue et l'iuipatience naturelles
apres une session aussi longue , ne UIC pJ'ivfll de l'avan
ta~e d'erre t~<.:.oute d'elle. Je prends done la parole, ell
In prevenant que je ne l'entretiendrai que d'unc seule
question; mais j'ose croire que cette question lui seiu
hlera importante , et je l'ai , adessein , de~dg-ee de tout
autre sujet de discussion, alin que, dans les f ·t~pODses
(Iue j'obtiendrai sans doute de 1\1, If' iuinistre de let

a
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marine, rien ne»
. -::~.oc sas 9 ..c ".", 'es divagations .,
ni detourner votre attention de I'objet special.
Desirant ne pas abuser de votre patience, je n'a
dresserai aM. le ministre de la marine que deux ques
tions ; je ne citerai que des faits authentiques ; je ne
vous soumettrai que d'incontestables preuyes.
D'ou vient que, tandis qu'a la session derniere it a
promis a la Chamhre ';Ine loi plus rigoureuse que les
lois actuelles, qui en effet sont !Ilf1uffisantes, il n'a
propose jusqu'ici aucune 10i nouvelle contre le plus
atroce des crimes dont un malfaiteur puisse etre cou
pahIe? Voiei les expressions positives de M. Ie ministre
dans la seance du 29 juin de l'annee derniere :
« II est certain que la legislation a besoin d'etre
coinpletee. J'ai concerte avec le conseil-general de
commerce un projet de 10i..I'ai fait Ie rapport au con
seil ; il est sous ses yeux. Si la session s'etait prolon
~ee .,)1 aurait pu vous etre presente ; mais il est pro
Lable que cela Be sera pas possible.•
A Itt JIH~lllC epoque , les memes promesses etaient
reiterees dans un rapport presente a la Chambre
I'occasion d'une petition devenue celebre. Dans ce rap
port ., destine a calmer vos craintes et a vous rassurer
contre les abus qui YOUS etaient denonces , on vous
disait qu'on sentait le besoin d'ajouter ala severite des
IIlCSUl'es prohibitives , que 1\1. Ie ministre de Ia marine
~ 'en occupait, et qu'un projct de loi soumis au conseil
avail devance les vues du petitionnaire.
. . Ainsi, l\lessieurs, d'apres l'aveu de M. le ministre ,
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la 1(~g-islatiol1 a besoin d\~tre cornpletee ; lei loi etait
pl,ctC. La clotur.. de la derniere session a
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obstacle a.fsa:· .lJ.~. s· eii' ttlH6rl\X~t la session actuelle touchea son t crrne sans qu on nous laa nre
presente.
Ces rctards , Messieurs , ne sont pas seulement pre
judiciablcs ~l la ('ause de l'humanite ; ils le sont a la si
tuation politique de la France, aux interets de notre
('OlJllllCrce. V (HIS savez que les Anglais cherchent ~l
persuader al'Enrope que la traite ne peut. etre repri
nice que par le droit. de visite mutuelle. Notre ministerc
s'~· refuse, et je l'en approuve. Independamrnent des
inconveniens sans nomhre que ce droit de visite en
traincrait pour nos navigateurs, je ne veux pas que
))(}US conliions ~l des etranzers line police quelconque
sur des Francais. Tout gouver'nenlent. doit savoir faire
respecter ses lois pal' ceux qu'il gouvcrnc : et. lout ce
qui resscmhle t\ une influence ct.ranb(~re ru'indigne el
Hle rcvolte.
lUais plus nous J'<~pug'nolls avec raison, et. pal' un
justc sentiment d'orgueil national, au droit de visite
'Hut uellc , plus HOllS devons nous halcl' d'etablir, con
t re l'cxecrablc tralic des esclavcs , 1IIIC loi forte, elfi
cace , suflisaute. Les not res ne lc sont pas.
Si nous les cornparons avec celles de tous les pays,
nous rrouverons qu'clles sont les plus relachees , les
plus scandaleusemcnt indulgentes , les plus faciles
(~Iudcr .
L' Ang-lel.cl're a d(~clal'(~ crime de felonie , l'enleve
ruent des Boil'S en Afrique. Los peines deccrnees con
t I'C ('(' crime , sont la conliscut ion du hat iment ct de la
I
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, la prison , non

mais POlll' l't~qllipag-(',
Bav , po,u' 1(' premier.
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Dans le royaume <le's i:' , ~ys : , as-, e::m ie me delit attire
sur Ie coupahle et ses complice- nne amende de 5,000
florins et cinq ans de reclusion. En Portugal, la
traite est punie de la perle des esclaves , de la contis
cation de toute la caraaison , du hannissement du ea
pitaine, maitre pilote , et suhrecarguc , ~l Mosambique
pour cinq ans , et d'unc amende egale au benefice pre
sume de l'expcdition. l\feme rigueur en Espagne, avec
In transportation pour dix ans aux iles Philippines.
En Amerique , sever-ires plus grandes encore, jointes
a nne croisiere entretenue sur lacote d'Afrique.
Chez nous , au conuaire , une croisiere la verite
conune celIe des Etats-Unis , mais comme on Ie verra
tout a l'heure , bien moins vigilante; mais point de
prison pour les coupables , point de bannissement ou
de deportation. La simple confiscation de 1a cargaison
et du navire avec incapacite pour le capitaine d'un
commandement venir. 01', qui ne sent que fa confis
cation simple n'est pas une peine , puisque les profits
de ccu e traite infame sont tels , que Ie succes d'une
seule expedition dedomrnage de plusieurs penalites
encourues, et que, Vll cette compensation peu pres
certaine , ceux qui se livrent
ce cr-ime , trouvent
facilemcnt it se Iaire assurer.
Nous n'aurions done pas hesoin des aveux de M. le
minisn-e de la marine pour sentirI'insuffisance de la
disproportion de notre leg-islation actuelle; mais puis
que lui-rnemc l'avoue , pourquoi n'y porte-t-il pas de
remede :'
Serait-ce qu'il ne croirait pas aux auentats que le
relacherncut de notre leg'islation encourage? cela
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rri·~jfie': n~ ,. era1 t,rpa5 'llte excuse. Les lois ne sont pas
faites seulement pour punir les crimes qui se corn
mettent , mais pour ernpecher ces crimes de se repro
duirc. Dans lc rapport dont je vous ai deja fait
mention , l'honorable rapporteur, defenseur du mi
nistre, attestait, d'apres 1\1. de Mackau, commissaire
inspe teur au Senegal, et parti de cette colonic en
Ievrier 1820, que plusieurs commercans n'attendaient
. qu'une occasion favorable pour se livrer de nouveau
a leur eoupable tralic ; pourquoi done ne pas etouffer
cet espoir odieux, par la loi promise
la France et
l'Europe ?
D'aillcurs , l\Iessieurs, j'ose interpcller ici la bonne
loi de 1\1. Ie ministre , et ici se place aussi rna seconde
question. Est-il possible qu'il revoque en doute des
fails entoures d'evidence , des faits patens, que con
statent nos correspondances diplomatiques , et. dont
nos propres agens reconnaissent Ia realiie ?
Je nc remonte pas plus haut qu'en 1818. Jc lis dans
nne depeche du chevalier Stuart, ambassadeur d'An
gleterre, lord Cast.lereagh : « Le ministre de Ia ma
« rine ~ c'etait alors M. l\'lole) m'a informe que le gou
({ vernement fran cais avant commence des recherches
relatives aux faits contenus dans un memoire remis
aM. lc due de Richelieu, il a eu Ia douleur de trou
« vel' pour resultat que les renseignemens donnes
« votre seigneurie etaient exacts, et ne laissaient aucun
« doute que des violations reiterees de l'ordonnance
({ royale centre la traite, de la part des autorites fran
« caises sur la cote d' Afrique, decoucertaient les plans
« du gouvernerrlent pour la civilisation des indigenes,
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(( et avaient produit ', '" 4
jH~s annees de
« soins infatigables repareront difficilement. »
Les choses ont-elles change de 1818 en 1820? Jc
vois dans une lettre de lord Castlereagh au chevalier
Stuart , du 8 decembre de l'annee derniere : « L'es
« cadre anglaise stationnee sur la cote d'Afrique a ren
« centre un grand nombre de vaisseaux sous pavilIon
« francais , engages ouvertement dans le commerce
« des negres. Le nombre des vaisseaux ainsi rencon
« tres excede 25; et Ie chevalier Collier, en entrant.
« dans Ie port dela Havane, y a trouve trente batimens
« negriel's portant pavillon de la France. »
Et comment pourrait-on douter de ces faits, lors
qu'un sieur Pelletier, surpris en flagrant delit , au
lieu de chercher deguiser son crime, s'emporte en
menaces et en reclamations sur la perte de ses no irs ;
lorsque, Ie 15 roars 1820, il signe une protestation
ou il declare qu'il est patti Ie 1cr juillet de la Martini
que, avec un capitaine Guyot, pour la cote d'Afrique;
qu'a SOIl retour on lui a enleve 106 esclaves , que le
capitaine Guyot en est 1110rt de chagrin (cc qui, jc
l'avoue , ne rn'inspire pas la moindre pitie ) , et Iorsqu'il
demande enfin des dommages et interets pour le de
barquement des esclaves et l'expedition du batiment ,
qui reste en pure perLe sa charge.
Messieurs, le rapport qui nous a fait illusion l'annee
dcrnierc, est cont.rcdit sur tous les points. Il consistait
dans sa plus grande partie, non en dcncg-aLions posi
t ives , mais en declarations qu'on avail. dcmande des
.
. ,' .
renseignernens , et que ces renselgnemcns n etaient
pas at-rives. Depuis Ie 2U juin 1820, les rcponses doi
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vent e[re parvenues au rmmstere ; et quan II est ques
tion de voter des fonds qui peuvent etre employes
d'une maniere utile et morale pour la prosperite de la
colonie, et la civilisation des indigenes, ou souilles
de sang innocent par la continuation d'un commerce
execrable, nous avons Ie droit d'exiger des communi
cations claires et explicites.
Je YOllS ai dit que le rapport l'aide duquel on a
repousse l'annee derniere les reclamations de l'huma
nile, consistait en majeure partie en protestations
vagues, et en ajourncmens que la suite a prouves etre
indelinis.
11 ~. a pourtant, dans ce rapport, plusieurs faits ;
mais, par un nlffIheur singulier, chaque fait, revo
que en doute , est devenu , dans l'intervalle , suscepti
ble de demonstration.
Pour etrccourt , Messieurs, je n'en choisirai Clur
deux; mais ils sul'firont, je le pense, pour vous eclairer
sur Ie degre de confiance que meritent les denegations
suggcrecs h l'honorahle rapporteur, dont je respeclt"
d'ailleurs les intentions ct la vcracite personnelle.
L',E'b'sn, navire de Bordeaux _ avait
indique
cornme ayant porte line cargaison de noirs en 1818.
«( Ce navire , dit 1\1. Ie rapporteur, fur en effet
« suspectc , ct la meme arinee , 1\1. le ministre de la
« marine a ecrit i\ 1\1. le commissaire de la marine , it
« Bordeaux, et all commandant du Sencg-al. D'apres les
I'
«( reponses, aucune POlU'sulte n a etc "aile, paree qu on
«( n'a pu decouvrir aucune preuve de contravention ))
On n'a p'"' decouvrir nucune preuve de contraven
tion! Messieurs , .i~~ prourlrai la liherte de demander it
" / _1: .';' ·Y~~~~~&~7~~~}r~J.!~~~*~~;~~!~(i~f:'J~)!~~ i;;~~ ! :Y:~;!-{f .:~~:.:
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_M. le ministre de -lil>m rI le:i: t ,\ es -~:}4 uittanccs orlg"l
nales pour vente et achats de negTes, portant Ie 110rn
du vaisseau , celui du capitaine , celui de l'acheteur ,
et constat ant que Ie prix a ete verse entre- les mains
de ce capitain e , sont Oll non des preuves. Eh bien! le
petitionnaire avait annonce qu'il poss edait uue de ces
quittances. On lui a reproche de ne lavoir pas deposec
au Senegal,auSenegal dont il avait leuialheur de suspec
ter les autorites! Que ne lui demandait-on cette piece au
ministerc de la marine? Que ne I'y gardait-on deposee?
Que n'en envovait-on copie all connnandant que l'ou
consultait P Au lieu de ccla , qu'a-t-on fait, 1\'1essieurs?
(IOn a , dit lc rapporleur , destitue quatre personnes
I( compromises dans l'achat des noirs et atteintes de
« pl'cuves morales. )) l\lais savez-vous ce que, dans ce
cas, on appelle destiiuer ? Je trouve dans les docu
mens olficicls de notre correspondance avec I' Ang-Ie
terre, que 1\1. le ministre de la marine dit, dans un
expose d'avril 1.820: que certains agens subalternes
a~·ant. pris part h la traite d es l1i-g-rcs, ont ete obiiges
de se rctirer avec nn e pension; c'est-a-dire qu'au lieu
de leur appliqucr merne nos lois d~ia t.rop indulgentes ,
la punition qu'on leur a innig-e~ a consiste 3 les trans
porter avec tine pension, d'un climat. pestilontiel au
beau climat de Fra nee.
Savez-vous ce qu'on a fait encore, Messieurs? C«
navire, I' Elisa , aueint pourtant. de preuyes morales
puisque los functionnaires destitucs OlJ pensionnes
.' singulier S)' llon.\'me ) avuicnt achete ses noirs , et qui
aurait pll ctrc aueint de Iwcuves juridiques , si on cut
bien voulu demander all p~l it ionnaire les dorumens
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p({"r Elisa n 'a etc ni poursuivi
ni confisque ; mais son retour de son expedition ne
griere, il a ete achete et Lien paye au capitaine qui
avait fait Ia traite , par M. Ie gouverneur du Senegal.
Vous vovez , Messieurs, comment M. le ministre de
13 marine a ete trompe. lIle voit lui-meme , et. je suis
convaincu qu'il s'en afflige . Je vais Ie consoler. Voici
Ie document qui constate la vente des negres : il
porle, comme je l'ai dit, Ie nOID du vaisseau 1 Ie nom
du capitaine , Ie nom de l'acheteur , Ie nom des payeurs,
qui declarent avoir remis Ie prix audit capitaine. Cer
tainement on ne dira pas qu'il n'y ait pas indice suffi
sant de contravention.
Le second fait cst encore plus grave: il s'agit du
navire le R()deur. L'enonce de ce fait a valu a ceux
qui Pont releve des reproches amers. On a dit qu'ils
devcrsaient inconsiderement le blame et la plainte sur
le gouvernement de leur pays; on a pretendu qu'ils
empruntaient d'une gazette anglaise irnprimee Sierra
'L cone, ues
j
r
"
)
tarts "
controuves.
" 1\1cssieurs
"
L 'on s ,es t~ trompe,
: 10 nne na tiorr
Ion n ' es t
, point. coupable des crimes de quelques individus , les
, marchands d'csclaves ne sont d'aucun pa~·s , et dernas
quer des capitaines negTiers, ce n 'est pas deverser le
.\ hlame sur la I·.. ranee, En second lieu, le fait du R/j
dell]" n'est point tire d'une gazette anglaise ; il est con
state pal' un ouvrage francais, ouvrage irrecusable, et
par sa nature, et par son auteur, et paries tcoloins
oculaires qu'il cite, et par l'ahsonce complete d'inten
lion dans son recit , Cet ouvrage , c'est la Bihliotheque
ophtalmologique rlu docle~1' Guillie, direcleur ~eneral
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et medecin en "eI)
m '. . . !ic.' ,d'yale des Jeunes
A veugles, medecin oculiste de madame la duchesse
u'Angouleme. Cet ouvrage est destine trailer des
maladies des yeux, et son auteur n'envisage le -fait
qn'il raeonte que sous le rapport chirurgieal. Ce fait
Ie voici :
« Le navire le Hddeur partir du Havre lc 2'1 janvier
« 1819, pour la cote d' Afrique. . .. pour y faire la
« traite des negres .... Lorsqu'il fut sous la Iigne, on
ex s'apercut que les negres entasses dans la cale et dans
« I'entrepont , avaient contracte une rongeur assez
« considerable des yeux.... On fit monter successive
« ment les negres sur le bord, afin de leur faire res
Cl pirer un air plus pur....
mais on flit oblige de
« renoncer
cette mesure, paree qu'ils se jetaient
«( dans Ia mer en se tenant ernbrasses les uns les
« autres.••. Arrives
la Guadeloupe, l'equipage etait
« dans un etat deplorable .... Parmi les negres ~ ;H)
e sont devenus aveugles, et ont
jeres la mer. »
1\'1 essieurs , le fait ne peut etre eon teste , je vais VOllS
le prouvcr. Le redacteur de l'ouvrage , honune accrc
dite , comme VOllS le voycz par ses titres , dit dans une
note: « Le chirurgien du bord est reste aveugle « ; et il
ajoute : Cl Ce jeunc homme m'a fourni une partie des
details qui eomposent l'histoire de ce triste evene
ment. » M. Guillie tenait. done Ie fait d'un temoin ocu· , d' un h ornme attae Iie" a I'equipage,
"
(1un' ]iomme
Iaire
qui avait tout vu , tout entendu ., tout raconte.
MessieuI'S, le vaisseau est nomme , le port d'ou il
est sorti est indique , le nom du capitaine est en tout~s
letu-es , Ie chirurgien est. iei, it s'appelle 1\'laignan.
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Ie capitaine a
poursuivi , le chil'urgien temoin ocu
lairc a
iuterrojre" .I'ai lieu d'cn douter ; cal', la
fin de 1820, 011 a equipe et rearme le Ilddeur, pou)'
une expedition au meme genre, sous lc memo capi
Laine. U ne autre circonstaucc que je vais vous dire
corrobore lues doutes .

elc

a

.Jc tiens en main la Bihhotheque opluaimologiquo,
imprirnee en novembre 181 ~J , avec le nom de I'auteur
et de l'imprimcur ; on y trouve t.iutes les paroles que
fai ra ppO"h~CS , et nommement Ie nom du capitaine et
ces huit mots terrihles : Trentc-neuf lu~gres ont ete
.IldeJ· ri ia 1/11:1'. ftiais voici une autre JJibliollteqlle
ophlaltllologt'qut:, avec la merne date, le meme nom
rl'auteur ct d'iruprimeur , et le IlUJU du capitaine et les
mots terribles que vous vcnez d'enteudre en sont re
tranche». Je declare qucj'ai recu le premier exemplairc
qui conticnt ces 1110tS, le jour IlH;~IlC de sa publication,
Le second excmplaire mutile li ~ iu'est parvenu que
IOllg-telnps apres, Auruit-on fait une seconde edition
POlll' eftacor les traces J'UIl crime utrocc '~) Je lc croi
rais , cal' IUOU exemplaire est Ie seul que j'aie pu re
troll vel', ct tous c(~UX qui a vaieut l'aut re edition, relu
saient de rroire ce que je leur allirmais de la premiere.
.J c vous dcruande pardon d'a voir afflige vos ames
pal' ces n-isu-s details ; et je rue hate d'arriver au I'C
sultat.
La traite se fait; elle sc fait impuneruent : on sait la
-date des departs, des achats , des arrivees ; on puLlie
. d es r1SJH'et us pou r in'. itt'!' it prendre des act in,us d:.IIlS
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ceue traite; seu)erhe- '., , ;;iq:p)~!, ~g;,~Ji~,~x ~~~dHa t des esclaves
en supposant des achats de mulcts sur la cote d' Afri
que, ou jamais on n'acheta des mulets, La traite se
fait plus cruellcrncnt que jarnais , paree que Ies capi
taines negricrs , pour se derober it la surveillance, re
courent des expediens atroces pour faire disparaltre
les captils. Voyez les rapports olficiels relatifs la
Jeanne E'stelle,. quat.orze negres etaient hord : le
.
.
vaisseau est surprls; aucun negrc ne se trouve ; on
chcrche vainement ; enlin un gClnissCluent sort d'une
caisse , on ouvre; deux jeunes Hiles de 12 14 ans
etoulfaient ; et plusieurs caisses de la rneme forme, de
la meme dimension, venaient d'etre jetees la Iller.
Messieurs, au nom de l'humanite , dans cette cause
ou toutes les distinctions de parti doivent disparaitre ,
unissez-vous moi pour reclamer la loi que le rninis
tere 1l0US avail. promise. Exigeons, sous peine de re
fuser les fonds dernandes , que dans ccttc session
meme la Ioi soit presentee. La session sera de quel
ques jour's plus longue; mais des rnilliers de creatures
hurnaines echapperont au sort dont un plus long re
tard lcs mcnacc , et nous n'aurons pas accumule sur
nos tetes Ia rcsponsabilite de toutes les utrocites qui se
commeuent au moment ou je vous parle a cette trior
bune ; que, dans eel te loi surtout, soit reprime un
abus , dont Ie ministre est convenu l'annee derniere ,
et qu'il a paru regarder comme une chose toute natu
relle. Lorsque les Anglais pl'ennenl et confisqucnt les
vaisseaux negriers , its emancipent les negres, Quand
on a dernande a 1\1. le ministre ce qu'on Iaisait des ne
gTCS confisques au Senegal, il a repondu qu'ils deve
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naicnt la Pl'()']) l~icte du g-oUYCl'nClllcnt , et se livraient
aux travuux .Ie la colonie. A travers ccttc expression
si duur.: , ~I cSSiCllI'S, nn e Y(~rif(~ percc, c'cst que mal
g-n.~ les pI'OIlH'SS('S, lcs t rui tes , les ordonnances rovalcs ,
lit t raite Sf' Iait all profit <Ill ~Ollv('rJlCIlH'nt ; il rccueillo
lc sanzlant IH~rila~'c des crimincls qu'il frappe, et les
IH>;.:Tes , (,1l1('H~s it leur pat ric all llH ~pris des lois, de
vicnnent esclavcs.
J (' vote ('ont 1'(' lallocation des fonds pour' le
{.{aljusqu'apres la presentatiun de la lui que je reclarne.

,•

Sene

I

.~

.,

o

•
.

-:.', .

~..

-,

-

ri:tS

>.(

'<0_

No us prions Ie ~teur de bien vouloir consid€ r er
q ue le s d~fau~ ~parents de cette microfiche ne
s o nt du s qu' a la mauvai se qualit e de l' impression
or igi n a le .
. J

