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JOURNÉE D’ÉTUDES 

Les archives de la traite négrière, 
de l’esclavage et de leurs abolitions

Centre historique des Archives nationales (CHAN)
Hôtel de Rohan
87 rue Vieille du Temple – 75 003 Paris
13 mars 2007

9h00 Allocution de Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France (DAF)
9h10 Ouverture de la journée par M. le ministre de la Culture et de la Communication
9h30 Introduction, par Nelly Schmidt, directrice de recherche au CNRS et membre du Comité pour la mémoire de l’esclavage
10h00 Présentation du Guide des sources, par Pascal Even et Claire Sibille (DAF)

Présidence : Jacques de Cauna
Les archives ministérielles 
et des administrations centrales
10h20 Les archives du pouvoir central (Conseil du roi, fonds Marine, contrôle général des finances, etc.) sous l’Ancien Régime aux Archives nationales (Paris) Brigitte Schmauch et Isabelle Aristide (CHAN, Section ancienne)
10h40 Le fonds dit des Colonies aux Archives nationales Jacques Dion (CAOM)
11h00 Pause

Les sources de la traite 
africaine et transatlantique
11h20 Les fonds d’amirauté, l’exemple de l’amirauté de Guyenne Louis Bergès (AD Gironde)
11h40 Les archives d’armateurs, l’exemple des armateurs nantais (Bertrand de Cœuvres, Chevy-Trottier, Delaville-Deguer, Doré-Dupéron, etc.) Marie-Christine Rémy (AD Loire-Atlantique)
12h00 Questions et débat
12h30 Déjeuner libre

Présidence : Denis Grisel, directeur du CHAN
Les archives généalogiques
14h00 Retrouver son ascendance esclave Dominique Taffin (AD Martinique)

Les archives économiques
14h20 Les archives des compagnies commerciales, l’exemple de la compagnie des Indes René Estienne (SHD, Département Marine, Lorient)
14h40 Les archives des chambres de commerce, l’exemple de la chambre de commerce de Marseille Patrick Boulanger (CCI Marseille-Provence)

Les archives d’origine privée 
et les archives notariales
15h00 Les archives personnelles et familiales, papiers d’habitations, correspondances familiales, etc. Philippe Béchu (CHAN, Section ancienne)
15h20 Les archives notariales Hélène Servant (AD Guadeloupe)
15h40 Pause

Présidence : Martine Cornède, directrice du CAOM
L’ère des abolitionnistes
16h00 Les évolutions du courant abolitionniste de la traite, de 1789 à 1848, vues à travers les cahiers de doléances et les archives des assemblées Martine Hilaire (CHAN, Section du XIXe siècle)
16h20 Le mouvement international en faveur de l’abolition et la position française, vus à travers les archives du Ministère des Affaires étrangères Isabelle Richefort (Archives diplomatiques, Paris, Département des archives historiques)
16h40 Les secours aux réfugiés de Saint-Domingue Jacques de Cauna (Université de Pau et des pays de l’Adour)
17h00 Questions et débat
17h30 Conclusion de la journée, par Françoise Vergès, professeur à Goldsmiths College (université de Londres) et vice-présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage
18h00 Fin

NDLR 
	Nous remercions Hélène Servant, la seule à nous avoir transmis cette information. 
Nous observons que les intervenants sont tous des "institutionnels" et que les sujets abordés, souvent de grand intérêt, ne correspondent que partiellement à l'intitulé : où sont par exemple les abolitions de l'esclavage ? Quant aux nouveaux citoyens les études universitaires manquent cruellement sur le sujet. Heureusement il y a les généalogistes.

COOPÉRATION

de Monique Revil-Signorat : Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (p. 520-525, 4979, 5020)

	Le 14 mai 1714, à la paroisse Saint-Nicolas de Nantes, Christine AUDET, originaire de la Guadeloupe, fille de feu Pierre et de Christine de BORDENAVE, présente et consentante, se marie. Le marié se prénomme bien Jacques, mais son nom est JANOT DEFONTAINE (et non ANGOT), fils de défunts Guillaume et dlle Anne de VENTURONNE, originaire de Saint-Vautor [??], province de la Marche [Saint-Vaury dans la Creuse, 23 ?], demeurant depuis quelque temps en la paroisse St-Nicolas de Nantes.
	Signatures collationnées : J. Janot Fontaine, Christine Audet, Bonneterre, Douteau, Marie Audet, Arnauld, R. Demarques, Pierre Bermely (?), Guilloré.

	J'ai relevé sur les tables de Saint Nicolas de Nantes, la même année 1714, le décès d'un Jacques JANOT, sans savoir si c'est le même.
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