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Aux Caraïbes, la terre soulève nombre de problèmes. L'un d'eux concerne
l'histoire et le développement de ce qu'ont été les premières expériences
tentées par les puissances occidentales coloniales en matière d'agriculture
capitaliste outre-mer, sur la base des plantations avec utilisation de
l'esclavage et du travail forcé. L'autre est relatif à l'apparition et à la stabilisation
parallèles des populations paysannes ; dans le cas qui nous intéresse ici, la
reconstitution des paysanneries (Mintz 1958, 1961a), par réaction, dans une
très large mesure, au système des plantations et plus ou moins explicitement
comme forme de résistance à ce système. Déjà un autre problème, tout à fait
contemporain, se pose depuis 1959 dans le premier État socialiste du Nouveau
Monde, Cuba, celui du développement de la réforme agraire. Bien qu'ils ne
soient certainement pas les seuls problèmes du genre, ceux qui émaillent
l'histoire agricole des Caraïbes éclairent le caractère unique de cette couvée
d'îles minuscules qui furent jadis les possessions outre-mer les plus précieuses
des puissances européennes, puis furent largement oubliées jusqu'à ce que
la Révolution Cubaine les fasse remonter à la conscience de tous.
Après qu'elles soient devenues régions de colonisation sous l'emprise
européenne, le problème central du « développement économique » des
Caraïbes a été de trouver un rapport entre terre et travail qui soit profitable
à l'entrepreneur capitaliste européen. Pourquoi et comment ce problème
a été « résolu » de la façon dont il l'a été, c'est là le fil conducteur dans l'histoire
sociale des Caraïbes. Trois faits prédominent : tout d'abord l'extermination
rapide ou l'absorption génétique (et culturelle) des populations aborigènes ;
ensuite, l'accessibilité subséquente (et continue) des terres inoccupées à la
colonisation ; enfin, l'existence de politiques de travail colonial telles que les
décisions concernant les effectifs, les origines et les statuts des migrants
* Arthur F. Corwin, Spain and the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886. Austin, The
University of Texas Press, 1967, xi-xvin + 373 p. (The University of Texas, Institute
of Latin American Studies, « Latin American Monographs », 9).
Herbert S. Klein, Slavery in the Americas : A Comparative Study of Virginia and Cuba.
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University of Wisconsin Press, 1970, vii-xxi + 228 p.
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étaient prises par les forces au pouvoir et non par les insulaires. De ce fait,
les Caraïbes illustrent parfaitement le concept marxiste d'accumulation
primitive et la définition du capital en termes de rapports sociaux. Dans les
Caraïbes, comme dans d'autres régions coloniales dont l'occupation fut
sporadique, il s'est rapidement avéré que les hommes libres ne louaient pas
leur force de travail à des entrepreneurs agricoles s'ils pouvaient disposer
de terres à titre presque gracieux. Nous reconnaissons dans le taux
extrêmement faible de population attachée à la terre après la destruction des
populations insulaires aborigènes l'état de « ressources ouvertes » défini par
l'ethnologue néerlandais Nieboer (1900). La terre était, pour ainsi dire, un « bien
libre ». Mais il n'y avait pas de travailleurs à louer ; ces derniers ne se faisaient
guère concurrence dans la recherche d'un emploi. Le rythme d'introduction
du travail libre fut au début très lent, et les travailleurs refusaient de servir
de main-d'œuvre dans les plantations sauf s'ils y étaient obligés. Il aurait
fallu des siècles avant que les îles se couvrent de suffisamment d'hommes libres
pour que le travail salarié devienne « attirant » — donc inévitable ; les
planteurs étaient trop impatients pour attendre. Incapables de tirer un profit des
travailleurs libres, que ce soit sous forme de rente ou de gain sur les salaires,
le second terme de l'alternative devenait nécessairement une forme
quelconque de travail forcé. En liant la force de travail à l'entreprise,
l'entrepreneur transformait en fait artificiellement des ressources « ouvertes » en
ressources « fermées ». Durant la période esclavagiste, les vastes régions
inhabitées des Caraïbes sont restées très largement inexploitées ; mais les esclaves,
étant esclaves, ne pouvaient les travailler. Il convient de mentionner deux
implications très différentes et fort importantes de cette « solution ». Tout
d'abord les esclaves, bien sûr, représentaient une grande partie des besoins
en capital et en investissements du planteur, et en maints lieux et temps de
l'histoire des Caraïbes, les esclaves se sont avérés être une forme
d'investissement particulièrement inélastique. Ensuite, quoique les esclaves eussent
été enchaînés à perpétuité à leur statut, ils se révoltaient, ils résistaient, ils
s'échappaient ; et s'ils résistaient assez longtemps, les réserves de terre
pouvaient souvent peser lourdement en leur faveur.
Il est sans aucun doute exagéré d'affirmer que la paysannerie dans les
Caraïbes a toujours représenté une alternative, implicite ou explicite, au
système de la plantation. Du fait, en particulier, que la paysannerie des
Caraïbes occupe des zones écologiquement différentes de celles qu'utilisent
les plantations (Mintz 1967), les deux appropriations ne sont pas toujours,
ni nécessairement, antagonistes. Cependant, la croissance ou la pérennité
d'une adaptation agricole — et surtout d'une adaptation ne requérant que
peu ou pas d'investissements en capital — aux bords mêmes du système de
plantation, représentait parfois une menace potentielle pour le système
esclavagiste, ne serait-ce que parce que sa seule existence était pour les
esclaves une alternative concevable. Si l'on ajoute le facteur couleur — si, en
d'autres termes, les membres de la paysannerie reconstituée avaient les
mêmes origines physiques que les esclaves — la « menace » de cette alternative
économique était plus réelle encore. Il est parfaitement exact que les
appropriations paysannes aux Caraïbes ont parfois servi de « réservoirs de maind'œuvre » pour les plantations, d' « amortisseurs » face aux éléments les moins
traitables de la main-d'œuvre des plantations et même de compléments
économiques pour la plantation elle-même. Mais s'il est osé de présenter

NOTES ET COMMENTAIRES

137

avec trop d'emphase les conflits entre système de plantations et système
paysan, il n'en reste pas moins que la tension entre ces deux modes
d'utilisation de la terre est réelle.
Le concept marxiste de capital en tant que rapport social de production
est sans doute adéquat dans le cas des Caraïbes. Comme le fait remarquer
l'historien de Trinidad Eric Williams (1944), sans la main-d'œuvre, ces îles
eussent été désertes. Mais la main-d'œuvre n'est pas apparue magiquement ;
il a fallu utiliser la contrainte — non pas la contrainte du ventre creux comme
dans les régions à population dense, mais la coercition directe, violente : le
fouet, les chaînes et le fer rouge. Sans cette violence, les plantations n'auraient
pas vu le jour et le capital des entrepreneurs agricoles n'aurait pu être investi.
Mais ce « capital » dont on parle — cette réserve de valeur permettant
d'entreprendre de nouvelles productions — n'aurait pu être utilisé, n'aurait pu être
capital sans le fouet, sans les chaînes et sans le fer rouge.
Dans le cas des Caraïbes, bien sûr, ces phénomènes étaient liés aux cultures
tropicales, la canne à sucre en particulier, à la forme d'organisation qu'est la
plantation, à la mise en esclavage et à l'importation d'Africains. L'histoire
de la région montre que le développement des plantations s'est opéré selon
une succession de modèles naissant et dépérissant dans les îles espagnoles
au xvie siècle, rétablis dans les îles françaises et anglaises au xvne siècle ;
s'étendant, dans une nouvelle phase, aux Grandes Antilles, en particulier
à Saint-Domingue et à la Jamaïque, au xvme siècle ; atteignant enfin une
sorte d'apogée à Cuba au xixe siècle. Les types successifs présentaient une
certaine similitude, assez trompeuse toutefois : intensification du commerce
des esclaves et de l'esclavage, améliorations technologiques ; accroissement
de l'activité législative des métropoles liée au renforcement du pouvoir de
la classe des planteurs et de leurs soutiens financiers en Europe ; partout,
détérioration croissante de la population esclave s'accompagnant souvent
d'une résistance plus grande de sa part ; incursions répétées pour occuper
de nouvelles terres toujours plus importantes et plus riches ; enfin, volonté
de désavantager systématiquement les populations libres, sans terre ou
pauvres, qu'il s'agisse d'Européens ou de Noirs. Maintes et maintes fois, le
système de la plantation a transformé la société locale, augmentant sa valeur
pour la métropole, enrichissant les planteurs (et plus encore leurs soutiens
sur le Continent), stimulant la philosophie mercantiliste d'un système
commercial fermé au profit de la métropole, abîmant ou détruisant tout
édifice social colonial ayant existé avant les plantations. Dans l'idéal, le
système de la plantation fonctionnait en l'absence des institutions sociales,
politiques et économiques auxquelles sont généralement liés à la population
libre, certains processus démocratiques et le développement de sociétés
autonomes ; mais les côtés néfastes de ce système ont toujours été perçus
comme les corollaires nécessaires et inévitables du « développement
économique » et l'influence de ce système de priorité sur la mentalité des planteurs
des Caraïbes ne s'est jamais atténuée. Ainsi que l'écrivait l'historien Thornton,
« les planteurs des Indes Occidentales, en tant que classe, n'étaient pas des
hommes à idées, mais celles qu'ils avaient, ils les conservaient tendrement »
(Mintz & Hall 1960). La recherche incessante de main-d'œuvre signifiait en
fait que de nouvelles populations devaient être massivement poussées dans
le système de la plantation et que les promoteurs de ces mouvements
n'auraient pu être moins intéressés par ses conséquences sociales, culturelles et
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politiques. Remplir des sociétés « vides » avec des masses de migrants ethniquement et physiquement différents revenait à fournir une main-d'œuvre
sans défense ; cela réduisait les possibilités de marchandage des populations
locales ; et les différences ethniques et physiques pouvaient d'autant plus
facilement, dans ce genre de situation, être exploitées de façon à susciter la
suspicion et la méfiance au sein des classes laborieuses. Mais il serait erroné
de penser que les planteurs, en tant que classe, étaient toujours unis dans
leurs intérêts ou qu'ils conspiraient autant que cet article le laisse croire. Pour
la plupart des planteurs, il importait peu que les travailleurs fussent des
Européens engagés, des Indiens américains « inféodés », des Africains réduits
en esclavage, des mulâtres et des Blancs sans terre et sans droits civiques,
ou encore des Indiens, des Chinois, des Portugais, des Javanais sous contrat.
Pourvu qu'ils fussent dociles, on ne demandait rien de plus. On notera avec
intérêt que les planteurs faisaient même souvent preuve d'un manque
d'intelligence qui allait jusqu'à mettre leur propre sécurité en danger. L'expérience
des Caraïbes a montré à maintes reprises que les planteurs étaient capables
de rester assis sur des barils de poudre mis à feu, pour autant qu'ils en
pouvaient retirer du profit et même la révolution haïtienne n'a guère transformé
les mentalités. Cependant, il convient de noter que bien que la révolution ait
pris fin en 1804 et ait représenté une menace haïe et glaçante pour
l'esclavagisme où qu'il fût, ce n'est qu'en 1873 qu'il disparut à Porto Rico et en 1886
à Cuba, cessant ainsi totalement aux Caraïbes.
Mais la fin de l'esclavage ne signifiait évidemment pas la fin de la
répression ou des « remaniements » démographiques dans les sociétés des Caraïbes!
On voyait encore en 1930 débarquer au Surinam des travailleurs javanais
sous contrat. Cuba importa des travailleurs chinois sous contrat
jusqu'en 1920 ; près de 250 000 Haïtiens et Jamaïcains furent importés par
Cuba sous la tutelle nord-américaine en quelque seize années, de 1912 à 1928.
Ce va-et-vient de populations a dans son ensemble contribué à faire des
Caraïbes, sur le plan ethnique, l'une des régions les plus complexes du monde
compte tenu de ses dimensions. Il lui a également donné un caractère politique
qui ne colle guère à l'image stéréotypée du « Tiers-Monde » — terme qui
a parfois davantage masqué qu'il n'a permis de mettre à jour les pratiques
de l'impérialisme et du colonialisme occidentaux.

Les trois livres analysés ici traitent de l'une des plus intéressantes — car
l'une des plus grandes et des plus peuplées — des Caraïbes (intéressante du
point de vue évoqué plus haut). Cuba a été l'une des premières possessions
espagnoles dans le Nouveau Monde et, sauf lors d'une brève incursion anglaise
en 1762-63, Cuba est restée espagnole jusqu'à ce que les États-Unis s'en
emparent à la fin du siècle dernier. Jusqu'au dernier quart du xvme siècle
son développement fut lent bien qu'elle ait été « découverte » et conquise
très tôt. Ses ressources en métaux précieux étaient insignifiantes ; après
la conquête du Mexique et des Andes, l'intérêt qu'elle inspirait à l'Empire
espagnol déclina jusqu'à disparaître et l'île ne fut plus qu'une étape sur la
route des gallions chargés de trésors. On essaya d'y faire du sucre et bien
d'autres cultures, mais la métropole ne lui procurait qu'une mince protection
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et une aide fort modique. De plus elle ne trouvait que peu de débouchés en
Europe même. Pendant près de deux siècles, l'activité économique principale
fut l'élevage et les immenses terres fertiles comme les riches forêts de Cuba
restèrent pour la plupart inexploitées. Le tournant fut pris avec l'occupation
anglaise : selon l'historien cubain Moreno Fraginals (1964) « Ceux qui
s'étonnent du rôle joué par les Anglais dans ce processus devraient noter
qu'ils ont introduit en onze mois à Cuba le nombre d'esclaves qui y seraient
entrés normalement en douze ou quinze ans. Mais cette main-d'œuvre n'aurait
pu être immédiatement absorbée s'il n'avait pas existé au préalable une
capacité de production en pleine utilisation qui permît cette absorption.
L'importance de cet événement réside dans le fait qu'il a considérablement
accéléré un processus historique inévitable. En introduisant cinq à dix mille
esclaves, en élevant autant que possible le niveau des forces productives, en
créant de solides liens économiques et en ouvrant des facilités de crédit qui
devaient être respectés après leur évacuation, les Anglais ont brisé en
quelques années l'équilibre productif de l'île ».
C'est dans la première moitié du siècle suivant que l'économie cubaine
de plantation prit une forme rappelant celle des systèmes fondés sur
l'esclavage de la Jamaïque, de Saint-Domingue ainsi que d'autres pratiques «
classiques » de plantation. Mais le cas cubain diffère fortement de ces derniers
pour diverses raisons. Le système colonial espagnol se distinguait
qualitativement des systèmes français, anglais et autres. Les époques aussi différaient : le
système de la plantation à Cuba atteignit son apogée au moment où les
systèmes esclavagistes des autres puissances étaient déjà entrés dans une
phase de déclin rapide ou de retrait. Cuba, avant 1763, avait connu, et c'est
très important, un accroissement de population dense de Noirs libres et de
créoles blancs, alors que la plupart des systèmes de plantation antérieurs
dans les îles avaient été quasiment mis en pratique dès les origines du fait
colonial ; c'est pourquoi les planteurs à Cuba eurent affaire au système
institutionnel d'une société, à une population structurée en classes, non
fondées à l'origine sur la plantation comme mode de développement économique.
Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, le cas de Cuba éclaire les
expériences de plantation anciennes, et sa complexité — en termes de classes
et d'idéologie — pose peut-être plus de questions que les autres.
Les trois ouvrages dont nous traitons se penchent sur l'esclavage cubain
et le terme ici s'applique essentiellement à la réduction en esclavage
d'Africains et à leurs descendants créoles. Chaque auteur poursuit un but quelque
peu différent des autres et adopte une autre position théorique.
A. F. Corwin s'intéresse surtout à l'abolition de l'esclavage et aux forces,
insulaires et métropolitaines, engagées dans la lutte pour ou contre cette
institution. H. S. Klein s'attache principalement aux accessoires
institutionnels de l'esclavage : il cherche à situer l'esclavage cubain dans l'éventail
des systèmes esclavagistes du Nouveau Monde, et il établit ses comparaisons
principales avec la Virginie. (Sans son sous-titre, l'intitulé du livre pourrait
par conséquent induire en erreur.) F. W. Knight s'intéresse au fonctionnement
de l'esclavage cubain durant l'apogée du système de plantation, peu avant
son abolition, c'est-à-dire au xixe siècle. Les trois ouvrages abordent souvent
les mêmes phénomènes, mais chacun à partir d'une position différente.
Une question particulière cependant retient l'attention des trois auteurs :
le rapport entre l'esclavage même — institution profondément enfoncée dans
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la structure de la société cubaine — et la façon dont étaient traités les esclaves
et les Noirs libres, et reconnu leur état civil. Cet intérêt est une excroissance
naturelle d'une controverse qui a préoccupé les chercheurs nord-américains
pendant un certain temps ; peut-être les différentes perspectives des auteurs
pourront-elles être mieux saisies si l'on rappelle brièvement l'objet de la
controverse. En 1944, le brillant ouvrage enflammé d'Eric Williams,
Capitalism and Slavery, remet à nu l'importance du système de plantation et
d'esclavage des Africains dans le Nouveau Monde pour la croissance du
capitalisme européen. Son livre attirait nettement l'attention sur le fait que les
succès de l'impérialisme européen dataient de bien avant le partage de
l'Afrique et de l'Asie, les joutes des puissances impériales dans ces régions
et l'éclatement de la Première Guerre Mondiale. En réalité, les Caraïbes
avaient été le premier bastion du capitalisme européen outre-mer, plusieurs
siècles avant la domination exercée par le Vieux Monde sur les colonies et
l'économie de plantation avait été la première entreprise à grande échelle
du capitalisme européen en dehors de l'Europe même. L'interprétation
d'E. Williams accordait la première place aux forces économiques en Europe
et décrivait l'esclavage comme une institution économique sans lien avec des
facteurs tels que la couleur ou la culture. E. Williams s'intéressait peu aux
différences entre les divers systèmes d'esclavage ; il ne cherchait pas à les
comparer en fonction du statut des esclaves ou de la violence du système
même. Mais en 1947, l'historien nord-américain Frank Tannenbaum proposa
dans son livre Slave and Citizen d'aborder de manière très différente le
problème de l'esclavage africain dans le Nouveau Monde. Tout particulièrement
attentif aux différences entre systèmes d'esclavages cet auteur expose le
contraste entre les institutions esclavagistes de l'Europe luso-ibérique
(Espagne et Portugal) et celles de l'Europe septentrionale, notamment de
Grande-Bretagne (et, par dérivation, des États-Unis). Selon F. Tannenbaum,
le système ibérique admettait beaucoup plus largement le fait que les esclaves
étaient des êtres humains, leur « personnalité morale » étant reconnue.
L'émancipation aux États-Unis supposait l'égalité civique (ou sa promesse)
mais n'accordait rien d'équivalent sur le plan moral ; l'émancipation dans
les colonies de l'Europe méridionale, bien que très tardive, retenait le concept
de personnalité morale, même s'il avait fallu plus de temps pour parvenir
à l'égalité civique. Nous ne nous arrêterons pas sur les détails du raisonnement
de F. Tannenbaum ni sur les flots de controverses qui s'en sont suivies. Car
plus simplement, le débat se situait entre ceux qui considèrent le facteur
économique comme prédominant et ceux qui le voient comme encastré dans
une structure institutionnelle préexistante et, somme toute, secondaire1.
En tout cas, ce que les chercheurs ont peut-être été un peu longs à
reconnaître, c'est la complexité des systèmes qu'ils avaient choisi d'étudier. Les
codes esclavagistes ne correspondent pas à la pratique quotidienne : rares
furent les cas où les esclaves semblent avoir bénéficié d'un traitement meilleur
que celui spécifié par les codes ; il était presque toujours pire. En ce qui
concerne les sociétés esclavagistes, toute généralisation est hasardeuse.
1. Nous n'avons pas la place ici de prendre en considération la thèse de Hoetink (1967)
selon laquelle la différence fondamentale entre les systèmes reposait sur le « noircissement »
de la peau des sujets d'origine luso-ibérique qui s'est produit durant près de huit siècles de
domination Maure en Europe même et sur le fait que des gens « de couleur claire » étaient
prétendument acceptés par les classes dirigeantes des colonies ibériques (cf. Mintz 1971).
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II arrivait souvent qu'une partie de la population esclave jouisse d'importants
privilèges cependant que d'autres étaient traités avec une extrême cruauté.
Toutes les colonies relevant d'un même pouvoir ne se conformaient pas aux
mêmes idées, pas plus qu'au même code juridique. Les conditions locales
affectaient toujours profondément le fonctionnement des codes esclavagistes
et, par conséquent, le traitement des esclaves. En outre, une comparaison
des codes ne tenant pas compte du changement des conditions peut entraîner
une image très faussée de la réalité sociale. On a des preuves certaines que
le traitement des esclaves dans certaines sociétés des Caraïbes pouvait
changer radicalement en très peu de temps, notamment si l'économie de
plantation dans cette société s'étendait ou s'amenuisait fortement. C'est
pourquoi la parution de trois ouvrages portant sur les institutions
esclavagistes dans une seule et même société — et dans une large mesure durant
la même période — fait espérer qu'un pas en avant sera franchi dans les
recherches sur l'esclavage.
Cependant ces auteurs adoptent des points de vue différents plus ou moins
clairement énoncés. H. S. Klein tend à démontrer qu'à Cuba, l'esclavage
était, en réalité, infiniment plus humain qu'en Virginie et il en trouve les
raisons là où F. Tannenbaum avait puisé les siennes : dans le cadre
institutionnel ouvertement plus humanitaire de la société ibérique. F. \V. Knight
voit les choses un peu différemment : le traitement des esclaves était, grosso
modo, lié au niveau de développement de l'économie de plantation et les
facteurs institutionnels jouaient un rôle secondaire. A. F. Corwin, lui, ne
semble pas avoir d'à priori théorique ou philosophique, bien que son analyse
de l'esclavage soit certainement plus proche de celle de Knight que de celle
de Klein.
Bref, pour examiner ces ouvrages, il faut se placer pour ainsi dire dans
la même perspective conceptuelle que leurs auteurs dont aucun — ils seraient
les premiers à le reconnaître — n'accapare l'entière vérité.
L'analyse du cas cubain par le professeur Klein gagne en force, de manière
quelque peu faussée, du fait qu'il le compare à l'esclavage en Virginie. A Cuba,
le contrôle métropolitain était puissant, alors qu'en Virginie le pouvoir des
planteurs locaux importait davantage ; « à Cuba, le développement du code
esclavagiste, par la nature même de ses origines, formait un continuum dans
l'histoire juridique depuis Justinien jusqu'au xixe siècle » (p. 57), alors qu'en
Virginie, les esclaves n'avaient vraiment aucune personnalité juridique ;
à Cuba, on baptisait, mariait et acceptait les esclaves à l'Église, alors qu'en
Virginie, on leur refusait l'égalité religieuse et les droits civiques qui
l'accompagnent ; à Cuba, l'économie étant diversifiée, le travail des esclaves l'était
aussi et l'affranchissement était courant ; en Virginie, la monoculture rivait
les esclaves à la plantation et l'émancipation était rare ; à Cuba, un esclave
affranchi pouvait se faire une place dans la société assez indépendamment
de la couleur de sa peau ; en Virginie, c'est la persécution et la mise au banc
de la société qui attendaient les esclaves libérés. Ainsi, Cuba a pu relever le
défi de l'émancipation totale par une incorporation progressive des masses
noires à la société civique ; en Virginie, l'émancipation était synonyme de
ce qu'avaient pu obtenir les esclaves libérés auparavant. Une « combinaison
de causes », écrit Klein, « a mené à deux régimes d'esclavage totalement
différents » (p. 254). Les « causes » principales semblent avoir été : les
différences dans le contrôle métropolitain exercé sur les codes de l'esclavage ;

142

NOTES ET COMMENTAIRES

la diversité des « traditions » esclavagistes ; la variété des institutions
religieuses et les différences économiques. Les contrastes dans la situation des
esclaves libérés dans les deux sociétés sont alors considérés davantage comme
un indice d'assimilation de ce segment de population que comme une source
dynamique de différences croissantes entre les sociétés en question.
Mais les choses ne sont pas si simples. Au fur et à mesure que chaque
société changeait, les relations entre les populations qui les composaient
changeaient également. Lorsque les liens entre la colonie (dans le cas de
Cuba) ou l'État (dans le cas de la Virginie) et le centre du pouvoir se
modifiaient, le caractère de l'esclavage se modifiait lui aussi. Bien qu'à Cuba la
mise en esclavage d'Africains ait été presque aussi vieille que la colonie
elle-même, cet esclavage n'a pas pris les proportions « industrielles » qu'il a
connues dans les plantations du Sud jusque dans le dernier tiers du xixe siècle.
L'esclavage a pris fin aux États-Unis en 1865 ; il n'a définitivement disparu
à Cuba qu'en 1886. La Virginie était un État parmi d'autres dans l'Union.
Cuba était l'une des dernières colonies que l'Espagne possédât encore dans
le Nouveau Monde, lorsque le système de la plantation s'y développa enfin
dans toute son ampleur. En Virginie, les gens qui n'étaient pas blancs étaient
noirs. A Cuba, la séparation s'avérait infiniment plus difficile à tracer, ne
fût-ce que parce qu'un certain nombre de mélanges génétiques,
d'affranchissements s'étaient produits depuis 250 ans déjà lorsque le système de la
plantation esclavagiste s'épanouit pleinement. Mais surtout, aussi franche
qu'elle puisse être, cette analyse nous en dit trop peu sur les classes et les
rapports de pouvoirs au sein de Cuba d'une part, et entre les Cubains et leurs
dirigeants métropolitains d'autre part. Car il ne faut pas oublier que
l'esclavage dans le Nouveau Monde était intimement lié au développement du
capitalisme en Europe même, qu'il était à la fois un produit de ce
développement et un facteur puissant y contribuant. Ce sont les sociétés et non
simplement les systèmes esclavagistes, qui doivent être opposés. Si l'on ne porte
pas une attention plus soutenue à la fois à la composition interne de la société
cubaine et aux rapports entre l'ordre politique qui y régnait et les luttes pour
le pouvoir en Espagne même, l'analyse demeure nécessairement quelque peu
incohérente.
Le professeur Klein nous dit que « le régime de l'esclavage à Cuba [était]
le produit d'institutions historiques et de philosophies anciennes étrangères
au tempérament capitaliste moderne » (p. 57). Pourtant, il n'est guère besoin
de scruter longtemps l'étude du professeur Knight ou la brillante
monographie, El Ingenio, de Manuel Moreno Fraginals, pour constater à quel point
les planteurs de sucre de Cuba penchaient pour le capitalisme. Le «
tempérament capitaliste moderne » n'est pas non plus tout d'une pièce. « Le
capitalisme » n'a pas de vecteur indifférencié ; ce n'est pas une entéléchie. Ce qu'il
advient d'une société capitaliste donnée à un moment quelconque résulte de
la convergence d'intérêts divers, est l'application de différentes formes de
pouvoir. Le professeur Corvvin a démontré dans son livre que ni les
capitalistes cubains ni les capitalistes espagnols ne formaient un bloc homogène
et que le sort des esclaves et de l'esclavage était en tout point conditionné
par des luttes entre des classes et des groupes capitalistes concurrents à
Madrid et à Cuba même. Donc, à n'en prendre que la preuve la plus frappante,
prétendre découvrir que l'esclavage à Cuba était légalement comme mort
en 1868, alors qu'en réalité il est parvenu à survivre encore près de deux
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décennies, c'est bien de la provocation. Si l'on ne se préoccupe pas de la
complexité du pouvoir des planteurs créoles et des liens entre l'île et l'Espagne,
toutes ces prétendues énigmes resteront sans solution.
Alors que le professeur Klein met l'accent sur la très large proportion
d'esclaves cubains qui ne travaillaient pas dans les exploitations de canne
et sur les avantages dont jouissaient les affranchis de couleur, le professeur
Knight présente l'aspect contraire de la situation : 80 % des esclaves cubains
travaillaient dans l'agriculture ; le sucre représentait 75 % des exportations
de l'île ; près de 60 % des esclaves travaillaient dans des exploitations de
canne à sucre. Comment doit-on juger du fonctionnement d'un système
esclavagiste : d'après le traitement infligé aux plus opprimés, aux moins
opprimés, ou d'après ceux qui sont en dehors du système ? Sur aucun de
ces critères spécifiquement — ou, peut-être, sur les trois. Car on ne peut
dissocier la nature de l'esclavage cubain de celle de la société cubaine telle
qu'elle se constitua alors, ni des problèmes liés aux changements des rapports
entre groupes qui la composent. Pour ne citer qu'un seul point — mais il est
extrêmement important — qui a contribué à former l'image de Cuba à
laquelle se réfèrent les trois auteurs (image qu'aucun d'eux cependant ne
développe à fond), Cuba a reçu 125 000 travailleurs chinois « sous contrat »
entre 1853 et 1874. Toutes nos connaissances à ce sujet confirment l'assertion
du professeur Knight : « Le travail des Chinois à Cuba au xixe siècle avait
tout de l'esclavage dans chacun de ses aspects sociaux ; il ne lui en manquait
que le nom » (p. 119). Il convient de remarquer que si les gros planteurs
— ceux que le professeur Klein appelle « progressistes » — furent les premiers
à réclamer l'émancipation des esclaves au moment où l'esclavage cubain
touchait à sa fin (pp. 256-258), ce furent ces mêmes entrepreneurs qui se
révélèrent les mieux à même d'exploiter les 125 000 Chinois venus se joindre
à la force de travail et qui n'étaient pas des esclaves, du moins du point de
vue juridique. Ou bien, pour prendre un autre exemple, lorsque l'Église
défendait vigoureusement ses droits de dîme contre les barons du sucre, sa
lutte peut être considérée « comme celle d'une partie des institutions
historiques et des philosophies anciennes, étrangères au tempérament capitaliste
moderne », à moins qu'on y reconnaisse — comme le ferait l'auteur de cette
note — un combat franc, en vue de s'accaparer le butin, entre deux groupes
d'intérêts économiques au sein de la même société.
Bref, le professeur Klein ne parvient pas à convaincre le lecteur — celui
que je suis en tout cas — que les différences entre l'esclavagisme à Cuba et
en Virginie peuvent être résumées aussi nettement et expliquées aussi
simplement. Cependant, les ouvrages de F. W. Knight et d'A. F. Corwin pèchent
— et je suis sûr que leurs auteurs en conviendraient aisément — faute de
nous dire ce qu'il nous est nécessaire de savoir sur les raisons pour lesquelles
l'esclavage cubain a pris les formes particulières qui ont été les siennes au
cours des temps. (On remarquera, et c'est en fait très important, qu'aucun
de ces trois auteurs n'a poursuivi de recherches dans les archives cubaines.)
Il serait facile d'avancer que les variations du système esclavagiste dans les
Caraïbes sont bien plus marquées que les profondes similitudes historiques
entre une île et une autre, une époque et une autre, dans une région donnée.
Mais si l'on se penche sur le passé pour y découvrir de quoi le présent est fait,
alors le cas de Cuba revêt une signification qui dépasse largement le champ
des investigations universitaires. Le recensement de 1791-92 donne une
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population de moins de 175 000 habitants pour une superficie de plus de
44 000 miles carrés. La population totale comportait 100 000 Blancs, presque
32 000 hommes libres de couleur et près de 45 000 esclaves. Compte tenu de
l'étendue de l'île — dix fois la Jamaïque, quatre fois Haïti — la proportion
de Blancs, d'hommes libres et d'esclaves contrastait de façon frappante avec
celle des colonies à système « classique » de plantation. Par une mise en valeur
intensive de la terre, le système de plantation, qui est à l'origine de
l'augmentation considérable de la population de couleur au fil des ans, n'a jamais
entraîné l'expulsion des pauvres blancs de Cuba comme cela avait été le cas,
en des temps plus reculés, dans les colonies françaises et anglaises. Depuis
la mise en pratique du système de plantation en 1760, la large fraction
d'hommes libres, constituée pour une grande part avant cette période, n'a
pas perdu de son importance dans la société cubaine. Il convient, de toute
évidence, de tenir compte de cette population non esclave dans la fulgurante
expansion de l'économie sucrière après 1762 ; et les luttes répétées de Cuba
pour se libérer de l'Espagne, de même que l'opposition à ces luttes, ne peuvent
être comprises qu'en référence au rôle historique de ces groupes.
Nous n'avons* guère le loisir, ici, de nous livrer à une analyse convaincante
des interactions des différentes classes ou des différentes formes économiques
dans l'histoire de l'agriculture cubaine. En fait, nous sommes loin d'en savoir
assez sur le cas cubain pour pouvoir mener à bien une telle analyse. Il est
toutefois utile d'en souligner certains traits dont nous devons tenir compte
dans l'approfondissement de notre recherche. Le contraste est très net entre
les esclaves cubains qui travaillent sur les exploitations sucrières et ceux qui
sont engagés dans des travaux domestiques, dans le petit commerce et
l'artisanat1, surtout dans les villes naturellement. A l'apogée de l'esclavagisme
à Cuba, les renforts de nouveaux esclaves étaient importés en contrebande
car, sous la pression britannique, l'Espagne avait signé un traité mettant fin
au commerce négrier. S'il existe quelque chose de plus inhumain que la traite
légale, c'est bien la traite illégale. Du fait que ce commerce était officiellement
illégal, il fallait dissimuler dans toute la mesure du possible, aux yeux des
inspecteurs, les nouveaux apports d'esclaves aux plantations. Par ailleurs,
les dimensions même de Cuba et l'existence de larges zones inhabitées
représentait pour les esclaves ruraux une tentation constante de se libérer de leur
condition. Et c'est pourquoi, la nuit, dans les plantations cubaines, les esclaves
étaient généralement enfermés dans des baraques. La situation était telle
que l'on importa relativement peu d'esclaves de sexe féminin. On ne peut
qu'imaginer l'horreur de la vie qu'on menait dans ces lotissements. La peur
que les esclaves ne s'échappassent — ce qu'ils faisaient en fait
continuellement et en assez grand nombre — transformait les plantations cubaines en
prisons où régnait une cruauté à peine croyable.
En même temps, dans les villes les esclaves jouissaient très certainement
d'une large liberté économique et sociale, les hommes libres de couleur
avaient la possibilité de faire toutes sortes de métiers, d'amasser quelques
1. H. S. Klein souligne à bon droit l'importance de l'artisanat chez les esclaves cubains,
surtout dans les plantations. Il est certain que ce genre de travail soulageait tous ceux qui
le pratiquaient, comme cela a été le cas à Porto Rico. Il est cependant nécessaire de montrer
que la présence d'artisans noirs n'a sans doute pas dépendu de ce que le système de
plantation ou esclavagiste y était favorable, mais de ce que beaucoup de Cubains blancs ne
voulaient pas travailler dans les plantations.
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biens et d'accéder à un statut social relativement honorable, et même de
s'identifier, de manière plus ou moins heureuse, à la société cubaine1. On est
tenté, de ce fait, de se demander si le clivage entre hommes libres de couleur
et esclaves des villes n'était pas, sous certains aspects, moins net que celui
qui séparait les esclaves des plantations des esclaves des villes. C'est du moins
une hypothèse qui mériterait qu'on s'y arrête.
Dans les colonies des Indes Occidentales anglaises — la Jamaïque en est
un exemple probant — la situation se présentait très différemment. A la
Jamaïque, après l'invasion des Anglais en 1655, le système de plantation fut
instauré bien que l'effectif de la population libre ou blanche ait été restreint.
Le nombre des esclaves s'éleva à un taux ahurissant, tandis que la proportion
de Blancs ne cessa de décliner. Rare était la main-d'œuvre individuelle ; un
groupe d'hommes libres de couleur ne parvint à se développer que très
lentement, son influence étant continuellement contrecarrée. Les esclaves
s'échappaient. La première bande de fugitifs (maroons) se forma sous la
domination espagnole avant 1655 et au xvine siècle, à l'issue de douloureux
combats, les Anglais durent même envisager de signer un traité avec les
fugitifs qui leur avaient résisté. Mais en dépit d'une courageuse résistance,
de mouvements réitérés de rébellion, et d'une pression accrue pour mettre
un terme à la traite, puis à l'esclavage même, le système esclavagiste des
plantations jamaïcaines fonctionna « au mieux », de la veille de l'évacuation
des Espagnols à l'émancipation de 1838.
Les esclaves jamaïcains ne vivaient généralement pas dans des baraques
mais dans des maisons qu'ils étaient autorisés à construire sur le sol même
des plantations. Ainsi, c'est par une fête et la construction d'une maison que
l'on célébrait le premier mariage d'une jeune esclave (Mintz 1961b). En outre,
les esclaves jamaïcains tiraient la plupart de leurs aliments des hautes terres
des plantations ; ils parvenaient même à en porter l'excédent sur les marchés
de l'île. Ils approvisionnaient parfois la majeure partie de la communauté
des Jamaïcains libres (et blancs) ; ils arrivaient donc par leurs propres efforts
à accumuler de petites sommes de capital liquide (Mintz & Hall 1960). Aucun
de ces faits n'atténue tant soit peu l'indicible cruauté qui caractérisait souvent
le régime esclavagiste à la Jamaïque, le déséquilibre constant entre le nombre
d'esclaves mâles et femelles, ni l'ignominie du comportement de la classe des
planteurs à l'égard des esclaves.
Cependant, de tels faits offrent un contraste frappant avec le cas cubain
où le développement du système de plantation éliminait apparemment le
1. Ce qu'ils n'ont apparemment pas pu faire, c'est de se constituer en paysannerie
possédante. Il y a là, bien sûr, une différence capitale entre les colonies hispaniques et les
autres colonies des Caraïbes. Les Blancs étaient particulièrement nombreux dans les îles
espagnoles ; ce n'est d'ailleurs que dans les Iles espagnoles qu'une paysannerie noire n'a pas
réussi à se constituer. A Porto Rico, lorsque la législation sur le travail forcé poussa les
agriculteurs-sguaZ/ers blancs à rejoindre les esclaves sur les plantations, dans un
développement unique (Mintz 1951), les besoins en esclaves s'en sont trouves en partie réduits.
Riais à Cuba, les hommes libres blancs n'ont jamais été soumis à ce traitement. Pourtant
leur attitude à l'égard des esclaves (et des Afro-Américains en général) semble avoir
toujours été plus complexe et plus négative que celle des ruraux blancs de Porto Rico. C'est
en posant le problème en ces termes que l'on voit pourquoi l'esclavage doit être considéré
compte tenu de toute la classe et que peut être perçue la stratification de chaque société
en fonction de la couleur. Essayer de commenter l'esclavage sans parler du rôle des hommes
libres de couleur dans l'histoire des Caraïbes, c'est opérer une distorsion de la réalité sociale
des Caraïbes.
10
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problème du logement des familles, tout comme celui de l'autoconsommation
(Knight, p. 68). Cela laisse à penser que toute affirmation concernant les
traitements humanitaires caractéristiques de l'esclavagisme ibérique et le
manque d'humanité propre à l'esclavagisme nord-européen doit être
considérée avec circonspection, surtout lorsqu'il s'agit de situations évoluant très
vite. D'où la nécessité d'analyser les mécanismes de tout système esclavagiste
en fonction de l'interaction de ses classes et groupes d'intérêt constitutifs,
afin de mieux comprendre les contradictions spécifiques à tel ou tel système.
Les rapports entre le système de plantation et les autres systèmes
d'exploitation, dans le cas de Cuba, sont beaucoup trop complexes pour être
sérieusement traités ici. Mais l'affirmation que le système de plantation a toujours
été en tension avec les autres formes de production, nécessite pour le moins
un bref commentaire. A la Jamaïque, l'émancipation conduisit à la formation
rapide d'une paysannerie noire. En dépit des incroyables manœuvres du
législateur jamaïcain, la force paysanne jamaïcaine dut être brisée par la
violence, par la cession du pouvoir législatif local à la Couronne et par
l'importation de main-d'œuvre, indienne dans ce cas. A Cuba, l'émancipation ne
mena pas au développement de la paysannerie noire et les hommes libres en
furent réduits, dans une large mesure, surtout faute de choix, à continuer
de subir le joug du système de plantation. En fait le travail dans les
plantations à Cuba avait requis quelques Blancs libres et un grand nombre de
travailleurs chinois sous contrat, d'esclaves et d'hommes libres. L'émancipation
n'a pas entraîné le détachement des ex-esclaves des plantations et l'on peut
se demander si le fait que les Blancs se soient précédemment emparés des
régions de petite exploitation n'a pas empêché ce développement. L'esclavage
a pris une signification différente à Cuba pour les grands et les petits
planteurs, les éleveurs, les planteurs (hacendados) de café et les couches urbaines.
Sa fin éventuelle, inévitable après la guerre civile aux États-Unis, devait
provoquer à Cuba le rassemblement de classes et de groupes de statuts
différents. L'affairisme nord-américain a longtemps régné sur la scène
cubaine et la période consécutive à l'émancipation de 1886 devint, en effet,
une période préparatoire à une éventuelle invasion nord-américaine et à la
naissance d'une colonie sucrière moderne.
Ce qu'il est advenu des secteurs ruraux de Cuba dans la période qui a suivi
1899 est lié aux événements précédents, tout comme la Révolution cubaine
elle-même est liée au sort de ces secteurs durant l'hégémonie
nord-américaine (1899-1959).
Il manque encore une analyse sérieuse et complète des origines de la
Révolution en termes à la fois d'idéologie et de crise économique des
prolétaires ruraux, des paysans et des autres classes rurales. Ces trois livres, du fait
qu'ils font utilement la lumière sur le Cuba du xixe siècle, rendront la tâche
pour le moins un peu plus aisée. Mais ils ont aussi une signification plus large.
Selon l'évaluation la plus prudente, près de neuf millions et demi d'Africains
réduits en esclavage ont atteint, vivants, le Nouveau Monde, ce qui doit
représenter le fait démographique et d'acculturation le plus massif des Temps
Modernes, entre le commencement du xvie siècle et les dernières décennies
du xixe. La plupart de ces esclaves et de leurs descendants ont joué un rôle
décisif dans l'accumulation du capital qui a étayé la croissance de la
civilisation européenne, un rôle tout aussi décisif que celui des premiers prolétaires
urbains en Europe même. Le perfectionnement de l'esclavage dans les plan-
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tations, dans le Nouveau Monde, c'était la greffe réussie d'un mode de
production archaïque sur les nouvelles formes du capitalisme apparaissant dans les
régions coloniales ; elle a profondément transformé l'histoire du monde — en
Afrique aussi bien qu'en Europe et qu'en Amérique.
A l'issue de ce processus long, important et profondément perturbant,
naquit le prolétariat rural moderne et se reconstituèrent les paysanneries du
bassin Atlantique, du sud des États-Unis au nord du Brésil. Aucune étude
sérieuse du monde agricole ne saurait ignorer ces vastes transformations, non
plus que leurs corollaires économiques, sociaux et politiques. Les auteurs
ont beaucoup apporté à nos connaissances de l'un des cas de ce processus
et ce faisant, ils ont mis en évidence un aspect tout à fait neuf de l'histoire
de la vie rurale.
(Traduit de l'anglais par Marie-Elisabeth Handman-Xifaras)
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