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COLLOQUE

Les mémoires de la Traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions
« Figures d’esclaves » : présences, paroles, représentations
Eric Saunier (Eric.Saunier@wanadoo.fr)
6 et 7 mai 2010 (université du Havre)
25 rue Philippe Lebon 76083 Le Havre cedex
Entrée libre

1.	 « Présence noire, présence de l’esclavage des Lumières à la Révolution » : Passagers noirs à Nantes (Th. Raffin) ; Jean-Louis Annecy, de l’esclavage à la déportation puis au bagne (B. Gainot) ; Présence noire au Havre (S. Barot) ; Négoce rouennais, Le Couteuls de Canteleu (R. Flamein) ; Recontextualisations mémorielles de la traite et de l'esclavage à La Réunion (Ph. Vitale)
2. « Du récit de vie au tribunal : paroles d'esclaves » : La parole des esclaves à travers les procès (F. Régent) ; Récits d’esclaves, histoire éditoriale (A. Wicke) ; William Wells Brown (C. Parfait, MJ Rossignol) 
3. « Les représentations de l’esclave du XVIIIe au XXe siècle » : Julien Sinzogan et la traite négrière au musée d'Angoulême (B. Kowalski) ; Esclaves de Bourbon (P. Eve) ; Toussaint l'Ouverture et l'imaginaire visuel haïtien (F. Nesbitt) ; La figure des gens de couleur dans les hôtels particuliers des Lumières (É. Noël) ; Le Noir esclave et le colonisé dans les films contemporains (H-P. Bannais)

PUBLICATIONS

Dictionnaire
des officiers généraux de l’armée royale
1763-1792
tome I (A-C)
Gilbert Bodinier
ISBN 978-2-35077-133-5, 49 €
Archives & Culture
26 bis rue Paul Barruel, 75015 Paris, www.archivesetculture.fr

	Ce premier tome contient plus de 750 notices biographiques qui présentent « après le nom de l’officier, un bref rappel de l’origine de sa famille, la description de ses armoiries, puis la vie de l’individu : filiation, entrée dans la carrière, faits d’armes, mais aussi activités parallèles à la vie militaire, fortune et relations sociales », enfin les sources d’archives et la bibliographie.
	Dans ce tome figurent les gouverneurs des colonies ARGOUT, BÉHAGUE, BESSNER, BOUILLÉ, CHARPENTIER d’ENNERY, etc. et des natifs des « Isles », comme CHOISEUL BEAUPRÉ (sur ce dernier voir GHC p. 5122-23, qui est d’ailleurs cité en bibliographie).
	Un précieux ouvrage de référence qui deviendra indispensable aux chercheurs.
 PUBLICATIONS

Marcel Dorigny, président de l’Association pour l’étude de la colonisation européenne, 1750-1850 (APECE) a remis à GHC la brochure, tirée en un très petit nombre d’exemplaires en septembre 2009, des 
Résumés des communications présentées lors des séminaires mensuels (1995-2009)
Outre ces résumés (dont vous avez pu lire un certain nombre dans les pages de GHC), on y trouve l’historique de l’APECE, ses statuts, la composition de ses bureaux, le bilan des séances mensuelles, de leurs auteurs et leurs thèmes, les publications de l’association. Sur les 100 séances répertoriées, le quart des communications portait sur « sociétés et politiques dans les colonies » et 22 sur Saint Domingue ou Haïti.
En outre l’APECE signale les ouvrages suivants des : 
Éditions les Perséides, Le Monde Atlantique
5 rue du faubourg Bertault, 35190 Bécherel
Étienne de Polvérel 
libérateur des esclaves de Saint Domingue
François Blancpain
ISBN 978-2-9155-9668-7, 19,90 € franco 
et
Sociétés, colonisations et esclavages 
dans le monde atlantique
historiographie des sociétés américaines 
des XVIe-XIXe siècles
sous la direction de
Cécile Vidal et François-Joseph Ruggiu
ISBN 978-2-9155-9646-5, 25 €


Monique Pouliquen nous signale la publication de
Les Indiens Palikur et leurs voisins
Encyclopédie des cultures de la Guyane n° 1
Curt Nimuendaju présenté par Pierre Grenand
CTHS et Presse universitaires d’Orléans
ISBN 978-27355-0674-3, 45 €

Travail ethnologique de 1925, d’un auteur allemand, traduit et « mis en perspective » par Pierre Grenand avec nombreuses notes.

EN FEUILLETANT...

La France généalogique (CEGF) 
n° 251, avril 2010, 8 €
12 rue Chabanais, 75002 Paris.
contact@cegf.org - recherches@cegf.org
http://www.cegf.org
- Dossier : Histoire du calendrier, 1ère partie, Claude Paulet


La revue française de généalogie 
Numéro spécial : 
Bien explorer les archives notariales 8€
10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny sur Ornain
www.rfgenealogie.com - rfg@martinmedia.fr
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