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		CONFÉRENCES	CONFÉRENCES

APECE (Association pour l'étude
de la colonisation européenne)

Séances le samedi à 14h30, 17 rue de la Sorbonne
Escalier C, 2e étage à droite (et non gauche, correction de P-H. Gaschignard à la page 3684)
Salle Marc Bloch

Séance du 14 décembre 2002 : 
Les Noirs en France au 18e siècle
Par Érick Noël, de l'université de Nantes

	La présentation du travail en cours d'Érick Noël est centrée sur l'année 1777, avec la mise en place de la Police des Noirs en France (édit du 9 août 1777) et les déclarations faites aux amirautés. 

	L'historiographie en France, où le sujet a été peu étudié (beaucoup plus en Angleterre) commence avec le mémoire de maîtrise de Léo Élisabeth en 1955 (Bordeaux) "Le problème des gens de couleur à Bordeaux, 1716-1787" et se continue avec la thèse de Marcel Koufinkana (Toulouse 1989) "Esclaves et esclavages dans la France d'Ancien Régime (1600-1794)" qui, prenant ce mémoire comme point de départ, l'élargit à La Rochelle et Nantes, de 1600 à 1794. Éric Saugera, dans "Bordeaux port négrier" (1995), consacre un chapitre aux Noirs en Guyenne.
L'aspect juridique a été traité par l'américaine Sue Peabody qui, dans son ouvrage "There are no slaves in France" (New York 1996), fait ressortir la contradiction entre la loi (pas d'esclaves sur le sol de France) et le fait (domestiques esclaves et artisans envoyés en formation).

	Les sources d'archives qui concernent le sujet et qui ont été dépouillées par le conférencier se trouvent 

- aux Archives nationales :
- Z/1/D (Amirauté de France), 125-137 (150 procès de Noirs contre leurs maîtres, toujours gagnés par les plaignants, dossiers dépouillés par S. Peabody); 139 (déclarations par les maîtres ou les Noirs eux-mêmes à leur arrivée en France et surtout à Paris, de 1740 à 1791)
- Colonies F/1/B (Police des Noirs) (sur microfilm; originaux au CAOM), 1 (textes préparatoires); 3 et 4 (complète la série Z par les déclarations envoyées à Paris par les amirautés des ports et les bailliages et sénéchaussées; mise en place des "dépôts des Noirs" dans les huit ports)
- Colonies F/5/b (sur microfilm; id.) (Passagers)
- F/7 (après 1789, Police générale) 8075 (recensement des Noirs en France 1806/1807) listes de noms; permet de connaître le devenir de certains des anciens esclaves
- au SHAT à Vincennes
- X/h/3 : 2d arrondissement de la police générale, sud de la Loire; listes qui complètent F/7; tableaux par département des Noirs en France; Michaël 
 Syballis travaille sur ce sujet dépouille ce fonds
- Z/y/E : dossiers individuels des soldats engagés
- Archives départementales séries B ou C, comme compléments quand les amirautés n'ont pas envoyé les déclarations au pouvoir central
- Nantes, série B, 4512-4530, déclarations après débarquement, de 1740 à 1791 (pas envoyées à Paris)
- La Rochelle, B 5592, idem (mais double de Paris)
- Bordeaux, 6B 45 à 62 (entrées et sorties des Noirs de 1722 à 1770); C 3669 (idem à partir de 1777)
- Marseille C 4622, recensement des Noirs en 1778
- Archives municipales : les registres paroissiaux; Érick Noël a dépouillé ceux de
- Nantes, 14 paroisses mais 80 % à St-Nicolas
- La Rochelle, surtout à St-Barthélemy
- Bordeaux, surtout à St-Nicolas et St-Seurin

Après cette présentation très précise, le conférencier, dont le travail est surtout statistique, fait la synthèse d'un certain nombre d'informations :
- Nombre : L'estimation généralement retenue est de 4 à 5 000 Noirs en France à la fin de l'Ancien Régime, dont les 3/4 à Paris (80% de ceux déclarés à Paris sont des hommes). Mais É. Noël a établi un état nominatif des Noirs en France au XVIIIe siècle et en trouve 1560. Beaucoup ne sont donc pas déclarés. La proportion entre libres et esclaves est impossible à préciser car, le plus souvent, le statut n'est pas indiqué (puisqu'il n'y a pas, légalement, d'esclaves sur le sol français).
- Activités : différentes entre Paris (80% de domestiques et 20% d'artisans travaillant dans le luxe, perruquiers, couturières), Nantes (35% de domestiques et surtout des artisans du bois, tonneliers et autres), Bordeaux (70% de domestiques, artisans plus diversifiés qu'à Nantes), La Rochelle (8 Noirs "interprètes pour une saison", pour les capitaines qui partent sur la côte d'Afrique), Marseille (commerçants, artisans et domestiques)
- "Marché aux esclaves" ? théoriquement, vente interdite mais apparaît un réseau de relations entre le milieu du négoce des ports de l'ouest et des maîtres parisiens
- Intégration par le mariage : en 1777, 40 mariages (22 à Paris, 9 en Provence) et dans 30 cas il s'agit de mariages mixtes (parmi lesquels 22 entre un Noir et une Blanche).

	Soutenance pour l'habilitation, à Angers en 2003 : étant donné l'intérêt du sujet, nous l'attendons avec impatience et l'espoir que l'étude sera publiée, dans tous les détails, en particulier nominatifs !

	Nous transmettons à son auteur les articles des pages 81, 95 et 617 et un certain nombre de "trouvailles" publiées dans GHC sur le sujet, pages 1060, 1109, 1346, 1469, 2225 (et 2299) , 2313, 2569, 2651, 2701, 2840, 3684. 
Si nous en avons oublié, signalez-le. 
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