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Depuis l’Antiquité l’esclavage est un phénomène social répandu dans le monde entier. L’esclave était
considéré comme une propriété privée. Avec le déclin du monde romain l’asservissement diminua
progressivement. Au moment où la condition servile avait à peu près disparu en Europe, l’esclavage fut
relancé par les grandes découvertes maritimes et le développement économique des colonies ; des
écrivains en rendirent compte. Dès le XVIe siècle la traite des noirs débuta en Haïti. Le statut juridique
des esclaves, dans les colonies françaises, est alors défini par le Code noir, un recueil d’édits de police
constitué par Colbert, qui a fait l’objet d’éditions successives au cours du XVIIIe siècle. Vers 1790, ce
trafic, quant à la France, devait concerner annuellement 20 000 personnes. Les courants abolitionnistes
se développèrent au XVIIIe siècle. La Révolution abroge l’esclavage mais il est rétabli en 1802. Il faut
attendre 1848 pour le voir définitivement aboli en France, sur l’initiative de Victor Schoelcher. La
littérature a exprimé les ravages et les conséquences de l’esclavage.
Le 10 mai la France honorera la mémoire de ces femmes et de ces hommes dont on fit des esclaves. A
cette occasion la Bibliothèque nationale de France organise une présentation d’ouvrages accompagnée
d’une bibliographie non exhaustive sur ce sujet.

Esclavage / études générales
Bibliographies et sources

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE SCHOELCHER (Martinique)

Colonisation, liberté, égalité : un choix d’ouvrages fait dans les collections de la bibliothèque
Schoelcher. Fort de France, Conseil général de la Martinique, 1999. 2 vol.
Rez de jardin – Magasin – [2000-50758 et 2000-50760]
MILLER, Joseph Calder

Slavery and slaving in world history : a bibliography. Armonk (N.Y.), London, M.E. Sharpe, 1999.
Salle J – Histoire – [909/305 MILL s1 s2]
Slavery : a world wide bibliography, 1900-1982. White Plaints (N.Y.), Kraus, 1985.
Rez de jardin – Magasin – [8-Q-17338]
SCHOELCHER, Victor (1804-1893)

[Il remit en 1884 à la Bibliothèque nationale un ensemble de documents à caractère historique, politique
et social. Pour ce qui concerne les documents imprimés (livres, pièces et périodiques), il existe un
catalogue de 1776 notices, rédigé dès 1884, décrivant les documents par ordre alphabétique d’auteurs,
ou de titres pour les anonymes (y compris un ensemble de périodiques anglo-saxons rares) Le thème de
l’esclavage est prépondérant. Ce don complète la collection de l’abbé Grégoire (voir ce nom), elle aussi
riche en publications anti-esclavagistes]
Réserve des livres rares
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DE

SOCIETE DES NATIONS. Bibliothèque

Listes d’ouvrages relatifs à l’esclavage catalogués à la bibliothèque de la Société des nations. Genève,
Bibliothèque de la société des nations, 1935. (Listes bibliographiques, 3)
Salle X – Ouvrages de référence par discipline – [305.016 ESCL s]
RYCKEBUSCH, Jackie

Inventaire des ouvrages concernant l'île Bourbon, l'île de la Réunion, ceux imprimés sur place et les
ouvrages généraux sur les voyages aux Indes orientales, la traite et l'esclavage : des origines à 1930 ;
[précédé d'une] Étude sur les débuts de l'imprimerie à l'île de la Réunion. Paris, Chamonal, 2005.
Salle I – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [016.96 REUN r1-r3]

Etudes générales

BENOT, Yves

Les lumières, l’esclavage, la colonisation. Paris, La Découverte, 2005. (Textes à l’appui. Histoire
contemporaine)
Salle J – Histoire – [944.03/320 BENO l]
La modernité de l’esclavage : essai sur la servitude au cœur du capitalisme. Paris, La Découverte,
2003. (Textes à l’appui. Histoire contemporaine)
Salle J – Histoire – [909/305 BENO m]
BIEGELAAR, Henricus Joannes

Quelque chose pour tout le monde : l’Eglise catholique apostolique romaine et l’esclavage : coup
d’œil historique au profit de l’œuvre contre le trafic des esclaves en Afrique. Trévise, Instit. Mander,
1894
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-104251]
BLANCHET, Dominique

"L'esclavage des Noirs dans la définition juridique du crime contre l'humanité : de l'inclusion impossible
à l'intégration implicite". Dans Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 01/10/1999, n° 4, p.
1173-1205.
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu rech]
BODEI, Remo

Le prix de la liberté : aux origines de la hiérarchie sociale chez Hegel. Paris, Cerf, 1995. (Humanités)
Salle J – Philosophie – [193.340 92 HEGE 5 bo]
BOULAD-AYOUB, Josiane

L’abbé Grégoire apologète de la république. Paris, Champion, 2005. (Les Dix-huitièmes siècles)
Rez de jardin – Magasin – [2005-285492]
BOUKANGOU, Gabriel

Esquisse de bibliographie générale comparative autour du problème de l’esclavage des noirs en
Espagne, dans le monde hispano-américain et en France de 1492 à 1898 : ouvrages et articles en
langues française et espagnole. Villeneuve d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 1999
Salle X – Recherche bibliographique – [306.016 BOUK e1]
BRETEAU, Jean, Ed. / LANCELIN, Marcel, Ed.

Des chaînes à la liberté : choix de textes français sur les traites négrières et l’esclavage de 1615 à
1848. Rennes, Apogée, 1998.
Rez de jardin – Magasin – [2000-19691]
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CAREY, Henry Charles

The slave trade, domestic and foreign : why it exists and how it may be extinguished. Bristol,
Thoemmes press, 2004. (History of American thought).
Rez de jardin-Magasin – [2004- 201762]
CARNOT, Hippolyte (1801-1888)

De l’esclavage colonial. Paris, "Revue indépendante", 1845.
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM- 83447]
CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat (1743-1794)

Réflexions sur l’esclavage des nègres. Paris, Mille et une nuits, 2001. (Mille et une nuits ; 351)
Rez de jardin – Magasin– [2001- 119197]
DAVIS, David Brion

The problem of slavery in the age of Révolution, 1770-1823. Oxford, Oxford university press, 1999.
Salle J – Histoire – [909/325 DAVI p]
Esclavage, colonisation, libérations nationales, de 1789 à nos jours : colloque organisé les 24, 25 et
26 février 1989 à l’université Paris VIII à Saint Denis par l’AFASPA. Paris, L’harmattan, 1990.
Rez de jardin – Magasin – [8-LK9-1536]
GOUDAL, Jean

Esclavage et travail forcé. Paris, Pédone, 1929. [Extrait de la ″Revue générale de droit international
public″]
Rez-de-jardin – Magasin – [8- E*- 1628]
GREGOIRE, Henri (1750-1831)

De la traite et de l'esclavage des noirs et des blancs, par un ami des hommes de toutes les couleurs.
Paris, Égron, 1815.
Rez de jardin – Magasin – [8- LK9- 591]
De la traite et de l'esclavage des noirs. Paris, Arléa, 2005.
Rez de jardin – Magasin – [2005-221358]
GUIGUE, Bruno

Les raisons de l'esclavage. Paris, l'Harmattan, 2002.
Rez-de-jardin – Magasin – [2002- 77801]
HOGG, Peter Carlquist
The african slave trade and its suppression : a classified and annoted bibliography of books, pamphlets
and périodical articles. London, Cass, 1973. (Cass library of african studies. General studies ; 137)
Salle J – Histoire – [966 HOGG a]
METELLUS, Jean / DORIGNY, Marcel

De l’esclavage aux abolitions : XVIIIe- XXe siècle. Paris, Cercle d’art, 1998.
Salle H – Littérature d’expression française – [CAR84 METE 4 dele]
THELIER, Gérard

Le grand livre de l’esclavage, des résistances et de l’abolition : Martinique, Guadeloupe, La Réunion,
Guyane. Chevagny-sur-Guye, Orphie, 1998. (La grand livre)
Rez de jardin – Magasin – [2000-2426]
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SCHMID, Wolfgang

Les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen entre 1789 et 1793 et leurs stratégies d'exclusions
: la situation politico-juridique des femmes et des esclaves pendant la Révolution française. Wien, [s.l.],
1999.
Rez-de-jardin – Magasin – [2001- 118249]
SCHOELCHER, Victor (1804-1893)

De l’esclavage des noirs et de la législation coloniale. Paris, Paulin, 1833.
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-84494]
TRAYER, Paul

Étude historique sur la condition légale des esclaves dans les colonies françaises. Paris, impr. de L.
Baudoin, 1887.
Salle D - communication en banque de salle [S93/10841]
UNESCO

L'Afrique entre l'Europe et l'Amérique : le rôle de l'Afrique dans la rencontre de deux mondes (14921992) ; dir. de la publication Elikia M'Bokolo. Paris, Unesco, 1995.
Salles D et O - Publications officielles – [061.135 AFRI]
« La vérité sur l’esclavage : dossier ». L’Histoire, octobre 2003, n° 280
Salle J – Périodiques – [HIST Hist]

Littérature classique (XVIe-XIXe siècles)

Œuvres
BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Jacques Henri (1737-1814)

Voyage à l'Ile-de-France. 2 vol. Paris, Méquignon-Marvis, 1818. V-251 p.+ 383 p. (Œuvres complètes
de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre ; 1).
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 202507 et 202508]
CORBIERE, Antoine-Edouard ((1793-1875)

Le Négrier. Nouv.éd. par François Roudaut. Paris, Klincksieck, 1990. LXVIII-409 p.
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 CORBe 4 negr]
CONSTANT, Benjamin (1767- 1830)
De la Liberté des Anciens comparée à celle des moderne dans De la Liberté chez les modernes, éd. de Marcel
Gauchet. Paris, le Livre de poche, 1980.

Rez-de-jardin – magasin – [16- Z- 10387 (8532)]
DUMAS, Alexandre (1802-1870)

Georges / préf. Calixthe Beyala. Paris, Éd. 1, 1998. 404 p.
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 DUMAp 4 geor]
GOUGES, Olympe de (1748-1793)

L'esclavage des noirs ou L'heureux naufrage : drame en trois actes, en prose. Paris, chez la veuve
Duchesne, la veuve Bailly et les marchands de nouveautés, 1792. 90 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 48280]
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GOBINEAU, Arthur de (1816- 1882)

Essai sur l'inégalité des races humaines dans Œuvres. 1 / éd. par Jean Boissel. Paris, Gallimard, 1982.
(Bibliothèque de la Pléiade ; 306)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 GOBI 1 o1]
Salle N – Science politique – [320.56 GOBI o]
HUGO, Victor (1802-1885)

Bug-Jargal, dans Roman. T. I [Réunit : Han d'Islande. Bug-Jargal. Le dernier jour d'un condamné.
Notre-Dame de Paris. Claude Gueux] / éd. Jacques Seebacher. Paris, Laffont, 1985. VII-970 p.
(Bouquins)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 HUGO 1 o1]
LAMARTINE, Alphonse de (1790-1869)

Toussaint Louverture [Théâtre] / éd. de Léon-François Hoffmann. Exeter, University of Exeter press,
1998. XLIII-163 p.-[3] p. de pl. (Textes littéraires ; 104)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 LAMA ]
MARIVAUX, Pierre de (1688-1763)

L'île des esclaves [suivi de] La colonie / éd. François Moureau. Paris, Cicero, 1994. 127 p. (Collection
du répertoire ; 11)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/33 MARI 4 iled]
MERIMEE, Prosper (1803-1870)

Tamango dans Nouvelles. 1 / éd. Michel Crouzet. Paris, Imprimerie nationale, 1987. 426 p. (Lettres
françaises)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 MERI 2 n1]
MONTAIGNE, Michel de (1533-1592)

Les Cannibales, chapitre 31, Livre I, dans Les Essais, t.1 / éd. conforme au texte de l'exemplaire de
Bordeaux de Pierre Villey. Paris, Presses universitaires de France, 1992. (Quadrige ; 94)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/31 MONTa 4 essa 1]
Salles J et K – Philosophie – [194.310 92 MONT 4 essa3]
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de (1689-1755)

De l'esprit des lois. T.1 / éd. de Robert Derathé. Paris, Garnier, 1987. [12]-LXXX-566 p. (Classiques
Garnier)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/33 MONT 4 dele1]
Salles D et N - Science politique – [320.509 033 MONT d1]
Le Livre 15 porte sur l’esclavage (« Livre quinzième : comment les lois de l'esclavage civil ont du
rapport avec la nature du climat »)
PICQUENARD, Jean-Baptiste (1771 ?-1826)

Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale (1798) dans Fictions coloniales du XVIIIe siècle [Réunit
Ziméo (1769) de Jean-François de Saint-Lambert, Lettres africaines, ou l'histoire de Phédima et
d'Abensar (1771) de Jean-François Butini, Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale (1798) de JeanBaptiste Picquenard] / ed. de Youmna Charara. Paris, l'Harmattan, 2005. 354 p. (Espaces littéraires).
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/33 A f - en cours de catalogage]
PIGAULT-LEBRUN (1753-1835)

Le Blanc et le noir : drame en quatre actes et en prose / éd. Roger Little. – Paris, l'Harmattan, 2001.
119 p. (Autrement mêmes)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/33 PIGA 4 blan]
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ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712- 1778)

Du contrat social dans Œuvres complètes, t.3. Paris, Gallimard , 1986. (Bibliothèque de la Pléiade;169
Salles H et V- Littératures d’expression française- [84/33 ROUS 1 o3]
Salles J et K – Philosophie, histoire, science de l’homme – [194.330 92 ROUS 1 o3]
Dans le Livre I, le chapitre 4, De l’esclavage, s’attaque au fondement d’un prétendu droit de l’esclavage
issu de la guerre
SEGALAS, Anaïs (1819-1895)

Récits des Antilles : le bois de La Soufrière [suivi d'un] choix de poèmes / préf. Adrianna M. Paliyenko.
Paris, l'Harmattan, 2004. XLVII-157 p. (Autrement mêmes)
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/34 SEGA 4 reci]
SUE, Eugène (1804-1857)

Atar-Gull dans Romans de mort et d'aventures [Réunit Kernok le pirate, El gitano, Atar-Gull, La
Salamandre, La Vigie de Koat-Vën, Le Morne-au-diable] / éd. Francis Lacassin. Paris, Laffont, 1993.
XIV-1378 p. (Bouquins)
Salle H - Littératures d'expression française – [84/34 SUE 2 r]
VERNE, Jules (1828-1905)

Un capitaine de quinze ans. Arles, Actes Sud, 2005. 291 p. (Les mondes connus et inconnus).
Salles H et V - Littératures d'expression française - [84/34 VERN 4 capi]
VOLTAIRE (1694-1778)

Candide ou L'optimisme / préf. René Pomeau. Paris, Nizet, 1989. 302 p. (Textes et commentaires).
Salles H et V - Littératures d'expression française – [84/33 VOLT 4 cand]
Diatribe violente contre l’esclavage chapitre 19

Etudes critiques sur les œuvres classiques
BRETEAU, Jean / LANCELIN, Marcel

Des chaînes à la liberté : anthologie de textes sur les traites négrières et l’esclavage. Ile Maurice,
Editions Apogée, 1998. 190 p.
Rez-de-jardin – magasin – [2000-19691]
Regards sur l’esclavage au XVIIIe siècle : Montesquieu, Bernardin de Saint-Pierre. Mouans-Sartoux,
Presse édition du mouvement Freinet, 2002. 167 p. (Regards sur les lettres)
Rez-de-jardin – magasin – [2002-159320]
Etudes critiques sur les littératures d’expression française issues de l’esclavage, de la traite et
de la plantation

ASGARALLY, Issa

Littérature et révolte. Ile Maurice : Le Flamboyant, 1985. 94 p.
Rez-de-jardin – magasin – [16-Z-26934]
CHEVRIER, Jacques

Les blancs vus par les Africains. Lausanne : Favre, 1998. 213 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [AFR840.9 CHEV b]
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CONDE, Maryse

Civilisation du bossale : réflexions sur la littérature orale de la Guadeloupe et de la Martinique. Paris,
l’ Harmattan, 1978. 70 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 COND 4 civi]
GREGOIRE, Henri (1750-1831)

De la littérature des nègres, ou Recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et
leur littérature. Paris, Hachette, 1972. 287 p.
Poste d’accès aux ressources électroniques- [NUMM- 84492]
LEUNG, Joyce

L’esthétique de la canneraie dans les romans des Antilles et des Mascareignes. Paris : l’Harmattan,
1999. 311 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [F840.9 LEUN e]
PINEAU, Gisèle

Femmes des Antilles : traces et voix : cent cinquante ans après l’abolition de l’esclavage. Paris : Stock,
1998. 267 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 PINE 4 femm]
ROCHMANN, Marie-Christine

L’esclave fugitif dans la littérature antillaise : sur la déclive du morne. Paris : Karthala, 2000. 400 p.
(Lettres du Sud)
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR840.9 ROCH e]
SAMLONG, Jean-François

Le Roman du marronnage à l’Ile Bourbon : Les marrons de Louis Timagène Houat, Bourbon
pittoresque d’Eugène Dayot. Saint-Denis, UDIR, 1990. 196 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-Z-58010]

La Traite des noirs et l’Afrique
Etudes générales

AJAVON, Lawoetey-Pierre

Traite et esclavage des Noirs : quelle responsabilité africaine ? : essai. Paris, Menaibuc, 2005
Rez-de-jardin- Magasin - [2005- 146890]
ASSOGBA, Romain-Philippe Ekanyé

Découverte de la Côte des Esclaves : le Musée d'histoire de Ouidah. Saint-Michel, Saint Michel, 1990 .
Rez de jardin – Magasin – [16-O3M-2960]
BARBOT, Jean

Barbot on Guinea : the writings of Jean Barbot on West Africa, 1678-1712. London, Hakluyt society,
1992. (Works issued by the Hakluyt society. Second series, 175-176)
Rez de jardin – Magasin – [8-G-14758 (175) (176)]
Journal d'un voyage de traite en Guinée, à Cayenne et aux Antilles fait par Jean Barbot en 1678-1679.
Dakar, IFAN, 1979. (Notes d'histoire coloniale, 195)
Rez de jardin – Magasin – [8 - G- 14786 (195)]
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BERLIOUX, Etienne-Felix

La traite orientale : histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique depuis quinze ans pour les
marchés de l'Orient. Paris, AUPELF, C.N.R.S., INLCO, 1976. (Archives africaines, 9, 14)
Poste d’accès aux ressources électroniques – [Numm-104455]
BWEMBA BONG, Rigobert

Quand l’Africain était l’or noir de l’Europe. Paris, Ed. Menaibuc, 2005. 2 vol.
Rez de jardin – Magasin – [2005-263543 et 2006-16987]
COLLOQUE LA TRAITE DES NOIRS PAR L’ATLANTIQUE (1974 ; Copenhague)

La traite des noirs par l’Atlantique : nouvelles approches. Paris, Société française d’histoire d’outremer, 1976
Rez de jardin – Magasin – [8-LC12-293 (1975)]
De la traite à l’esclavage : actes du Colloque international sur la traite des noirs, Nantes, 1985.
Nantes, CRHMA ; Paris, Société française s’histoire d’outre-mer, 1988. (Bibliothèque d'histoire d'outremer. Etudes ; 7-8)
Salles J et L – Histoire – [909/305 DAGE d1-d2]
DAGET, Serge

La répression de la traite des noirs au XIXe siècle : l’action des croisières françaises sur les côtes
occidentales de l’Afrique, 1817-1850. Paris, Karthala, 1997. (Hommes et sociétés)
Salles J et L – Histoire – [944.061 DAGE r]
DIENE, Doudou

La chaîne et le lien : une vision de la traite négrière. Paris, UNESCO, 1998. (La route de l'esclave)
Rez de jardin – Magasin – [1999-42595]
L’économie de l’esclavage colonial : enquête et bilan du XVIIe au XIXe siècles. Paris, CNRS, 2002.
Salle J – Histoire – [944/325 CELI e]
ELTIS, David, Ed. / RICHARDSON, David, Ed.

Routes to slavery : direction, ethnicity, and mortality in the transatlantic slave trade. Portland, F. Cass,
1997.
Rez de jardin – Magasin – [2003-30333]
FRANCE. Premier ministre. Comité pour la mémoire de l’esclavage

Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions : rapport à monsieur le Premier
ministre ; rapporteur général, Françoise Vergès ; préface de Maryse Condé. Paris, la Découverte, 2005.
(Sur le vif)
Rez-de-jardin – Magasin - [2005- 264789]
Egalement disponible sur : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr (consulté le 26 avril 2006)
FROSSARD, Benjamin-Sigismond

La cause des esclaves nègres et des habitans de la Guinée. Genève, Slaskine, 1978.
Poste d’accès aux ressources electroniques – [Numm-5497 (1)-Numm-8061 (2)]
GUEVE, Mbaye

L’Afrique et l’esclavage : une étude sur la traite négrière. Romorantin, Martinsart, 1983. (Racines)
Rez de jardin – Magasin – [4-R-17539 (3)]
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INIKORI, J.E.

Forced migration : the impact of the export slave trade of african societies. Sydney, Hutchinson
university library for Africa, 1982. (Hutchinson university library for Africa)
Rez de jardin – Magasin – [8-R-58065 (80)]
Lettre à MM les députés des trois ordres pour les engager à faire nommer par les Etats-Generaux, à
l'exemple des Anglais, une commission chargée d’examiner la cause des noirs. Maxwell, 1991.
Poste d’accès aux ressources électroniques – [NUMM-44794]
METTAS, Jean

Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe [dix-huitième] siècle. Paris, Société
d’histoire française d’outre-mer, P. Geuthner, 1978. (Bibliothèque d'histoire d'Outre-mer. Nouvelle
série. Instruments de travail, 1)
Salle J – Histoire – [944.030 2 METT r1 et r2]
MEILLASSOUX, Claude

L'Esclavage en Afrique précoloniale. Paris, Maspero, 1975. (Bibliothèque d'anthropologie)
Salle J – Anthropologie – [306.089 96 MEIL e]
MEYER, Jean

Esclaves et négriers. Paris, Gallimard, 1986. (Découvertes Gallimard)
Rez de jardin – Magasin – [16-Z-27676 (11)]
MIERS, Suzanne. Ed / ROBERTS, Richard. Ed.

The end of slavery in Africa. Madison, University of Wisconsin press, 1988.
Rez de jardin – Magasin – [8-O3-3405]
MORENAS, Joseph- Elzéar (1778-1830)
Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial. Genève : Slatkine, 1978.

Poste d’accès aux ressources électronique – [Numm-25941]
Seconde pétition contre la traite des noirs présentée à la chambre des députés le 19 mars 1821 et à
celle des pairs le 26 par J. Morénas. Paris, impr. de Mme Jeune-homme-Cremière, 1821.
Poste d’accès aux ressources électronique – [Numm-82299]
NORTHRUP, David. Ed.

The Atlantic slave trade. Lexington (Mass.), D.C. Heath, 1994. (Problems in world history)
Salle J – Histoire – [909/330 NORT a]
OMOTUNDE, Jean-Philippe

La traite négrière européenne : vérité & mensonge. Paris, Menaibuc, 2004. (Connaissance du monde
nègre)
Rez de jardin – Magasin – [2004-112745]
PETRE-GRENOUILLEAU, Olivier

L’argent de la traite : milieu négrier, capitalisme et développement : un modèle. Paris, Aubier, 1996.
(Aubier histoires)
Salle J – Histoire – [944.103 PETR a]
Nantes au temps de la traite des noirs. Paris, Hachette littératures, 1998. (La vie quotidienne)
Rez de jardin – Magasin – [2000-74464]
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La traite des noirs. Paris, Presses universitaires de France, 1997. (Que sais-je ? ; 3248)
Salle I – Recherche bibliographique – [034 QSJ 3248]
Les traites négrières : essai d’histoire globale. Paris, Gallimard, 2004. (Bibliothèque des histoires)
Salles J et L – Histoire – [909 PETR t]
PLUCHON, Pierre

La Route des esclaves : négriers et bois d'ébène au XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 1980.
Salle J – Histoire – [909.08 PLUC r]
RAYNAL, Guillaume-Thomas (1713-1796)

Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans l'Afrique
septentrionale. Paris, A. Costes, 1826.
Rez de jardin – Magasin – [8-O3-301]
RENAULT, François / DAGET, Serge

Les traites négrières en Afrique. Paris, Karthala, 1990. (Hommes et sociétés)
Salles J et L – Histoire – [960 RENA t]
SARRAZIN, Hélène

La traite des noirs. Montreuil-Bellay, Ed. CMD, 1999. (Questions de mémoire ; 23)
Rez de jardin – Magasin – [2001-18364]
SAVAGE, Elisabeth. Ed.

The human commodity : perspectives on the trans-Saharan slave trade. Portland (Or.), F. Cass, 1992.
Rez de jardin – Magasin – [8-O3M-3884]
SAUGERA, Eric

La traite des noirs. La Crèche, Geste, 1998. (En 30 questions)
Rez de jardin – Magasin – [1999-45967]
TETE-ADJALOGO, Têtêvi Godwin

La traite et l'esclavage négriers. Paris, l'Harmattan, 1998. (Les dossiers noirs de la politique africaine de
la France, 11)
Rez-de-jardin – Magasin – [1999- 3328]

Œuvres littéraires sur l’esclavage en Afrique

BONI, Nazi

Crépuscule des temps anciens : chronique du Bwamu. Paris, Présence africaine, 1994. 256 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [AFR84 BONI 4 crep]
COUCHERO, Félix

L’esclave. Le Mée sur seine, Akpagnon, 1983. 299 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [AFR84 COUC 4 escl]
DAMBREVILLE, Danielle

L’arbre sacré : l’esclave de Guinée. Paris, l’Harmattan, 1999. 123 p. (Lettres des Caraïbes)
Salle H – Littératures d’expression française – [IND84 DAMB 4 arbr]
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GOYEMIDE, Etienne

Le dernier survivant de la caravane. Paris, Serpent à plumes, 2002. 168 p. (Motifs)
Salle H – Littératures d’expression française – [AFR84 GOYE 4 dern]
KOUROUMA, Ahmadou

Monné, outrages et défis. Paris, Seuil, 1991. 225 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [AFR84 KOUR 4 monn]
KONE, Amadou

Kaméléfata : l’ennemi de la traite. Paris, Hatier, 1987. 143 p.
Rez-de-jardin – magasin – [EL 8-Y-13319 (3)]

Le Code noir
Le texte et ses différentes éditions
(Références présentées par ordre chronologique)

Le Code noir, ou Édit... servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et la
police des isles françoises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves
dans ledit pays... Avec l'édit d'aoust 1685, portant établissement d'un Conseil souverain et de quatre
sièges royaux dans la coste de l'isle de S.-Domingue. Paris, Vve Saugrain, 1718.
Rez-de-jardin – Magasin – [MFICHE F- 23614 (263)]
Le Code noir, ou Édit... servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice,
police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne...
Paris, Impr. royale, 1727.
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 23623 (51) et F- 21096 (30)]
Le Code noir, ou Édit... servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice,
police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la
Loüisianne....Paris,Vve Saugrain : et P. Prault, 1728
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 23623 (52)]
Le Code noir, ou Édit... servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et la
police des isles françoises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves
dans ledit pays... Avec l'édit d'aoust 1685, portant établissement d'un Conseil souverain et de quatre
sièges royaux dans la coste de l'isle de S.-Domingue. Paris , C. Girard, 1735
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 23614 (264)]
Le Code noir, ou Recueil des règlemens rendus jusqu'à présent, concernant le gouvernement,
l'administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres dans les colonies
françoises... Paris, Prault père, 1742.
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 26325]
Recueils de reglemens, edits, declarations et arrets : concernant le commerce, l'administration de la
justice et la police des colonies françaises de l'Amérique... ; (Avec le) Code noir... Paris, les Libraires
associez, 1744-1745. 2 t. en 1 vol., XVI-857-220 p. Reprint.
Poste d’accès aux ressources électroniques [NUMM- 84478 et 84479]
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Commentaires et Réflexions sur l’esclavage dans la perspective du Code noir
(Références présentées par ordre chronologique)

Réflexions sur le code noir, et dénonciation d'un crime affreux, commis à Saint-Domingue, adressées à
l'Assemblée nationale par la Société des amis des noirs. Paris, Impr. du Patriote français, août 1790
Rez-de-jardin – Magasin [8- LK9- 117]
BILLIARD, Auguste

Projet de Code Noir pour les colonies françaises, présenté à S. E. le ministre de la Marine, par Auguste
Billiard... Paris, Brière, 1829
Haut-de-jardin - Littérature et art -communication en banque de salle [1728 (microfiche)]
Le code noir ; éd. Robert Chesnais. Paris, l'Esprit frappeur, 1998
Tolbiac - Rez-de-jardin – Magasin – [1999- 21937]
Le Code noir et l'Afrique ; dir. Ambroise Kom et Lucienne Ngoué. Ivry, Nouvelles du Sud, 1991.
Rez-de-jardin – Magasin [8- F- 54063]
Le code noir et la traite des nègres : texte intégral du code de 1685 et du code de 1724, suivi d'autres
documents... : 1848-1998, 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage ; éd. Jean-Marc LaletaBallini. Champigny-sur-Marne, Laleta-Ballini, 1998.
Rez-de-jardin – Magasin – [1998- 4118]
Le code noir et la traite des nègres : texte intégral du code de 1685, suivi du code de 1724 :
accompagné d'autres textes illustrés... : cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage... / textes et
gravures choisis, annotés et préf. par Jean-Marc Laleta-Ballini. 3e éd. rev. et ill. Champigny-sur-Marne,
J.-M. Laleta-Ballini, 1998
Rez-de-jardin – Magasin - [1999 - 13185]
FORTIER, Bénédicte

La naissance de l'instruction publique aux vieilles colonies : du code noir vers l'émancipationassimilation. Paris, Dalloz, 2003.
Salle D – Droit- [346.440 09 FORT n]
PALMER VERNON, Valentine

« Essai sur les origines et les auteurs du code noir ». Dans Revue internationale de droit comparé, 1998,
p. 111–140.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu intd]
Le code noir ; [présenté par] Patrick Quoniam. Antony, Quoniam, 2000.
Rez-de-jardin – Magasin – [2001- 87106]
SALA-MOLINS, Louis

Le Code noir ou Le calvaire de Canaan. 3e éd. Paris, PUF, 2005.
Salle J – Histoire – [980.929 76 SALA c]
L'esclavage à la française : le Code noir, 1685 et 1724 ; éd. Robert Chesnais. Paris, Nautilus, 2006.
Rez-de-jardin – Magasin – [2006- 59479]
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Autres actes officiels relatifs à l’esclavage
(Références présentées par ordre chronologique)

FRANCE. Châtelet de Paris

[Acte. 1705-11-13. Paris]
Acte de notoriété donné par le lieutenant civil sur la question : si dans l'île de Saint-Dominique les
esclaves nègres sont immeubles. Paris, imp. de J.-B. Coignard, 1706
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 21226 (103) et F-23718 (47)]
FRANCE

[Acte royal. 1712-12-30. Versailles]
[Ordonnance pour la protection des nègres esclaves dans les îles françaises de l'Amérique]. (S. l., n. d.)
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 5001 (702)]
FRANCE

[Acte royal. 1716-10-00. Paris]
Edit... concernant les esclaves nègres des colonies... [Enregistré au Parlement le 7 décembre 1716.].
Paris, Vve Saugrain et P. Prault, (s. d.).
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 23621 (525)]
FRANCE

[Acte royal. 1736-06-15. Versailles]
Ordonnance... concernant les esclaves des isles françoises de l'Amérique... Paris, Impr. royale, 1736.
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 21244 (53) et F-23624 (533)]
FRANCE

[Acte royal. 1738-12-15. Versailles]
Déclaration... concernant les nègres esclaves des colonies. Registrée en Parlement [à Dijon le 16
février, et publiée le 23 février 1739].] Dijon, A.-J.-B. Augé, 1739
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 21655 (3)]
FRANCE

[Acte royal. 1738-12-15. Versailles].
Déclaration... portant règlement pour les esclaves nègres des colonies qui seront emmenés ou envoyés
en France, etc... Registrée en Parlement [à Rennes] le 2 mars 1739. Paris, C. Girard, 1739
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 23624 (772)]
FRANCE

[Acte royal. 1738-12-15. Versailles].
Déclaration... concernant les nègres esclaves des colonies... Registrée au Parlement de Provence [le 12
février 1739]. Paris, Impr. royale, 1740
Rez-de-jardin – Magasin – [F- 20984 (27), F-21128 (65) et F-23624 (773)]
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Esclavage aux Amériques et aux Antilles françaises
Etudes générales

BENOT, Yves ; DORIGNY, Marcel

1802, rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises : aux origines d'Haïti : ruptures et
continuités de la politique coloniale française, 1800-1830 : actes du colloque international tenu à
l'Université de Paris VIII les 20, 21 et 22 juin 2002 / organisé par l'Association pour l'étude de la
colonisation européenne et placé sous le patronage du programme La route de l'esclave de l'UNESCO.
Paris, Maisonneuve & Larose, 2003.
Salles J et L – Histoire – [980.929 404 BENO]
BIONDI, Jean-Pierre ; ZUCCARELLI, François

16 pluviôse an II : les colonies de la Révolution. Paris, Denoël, 1989 . (L'Aventure coloniale de la
France. Destins croisés )
Salle J – Histoire – [944.04/320 BION s]
BOUYER, Christian

Au temps des isles : les Antilles françaises de Louis XIII à Napoléon III. Paris, Taillandier, 2005.
Salle J – Histoire – [En traitement]
CENTRE DE RECHERCHE NORMES ECHANGES ET LANGAGE

La figure de l'esclave noir dans le monde colonial antillais. Paris, L'Harmattan, 2004.
Salle J – Histoire – [980.929 CENT f]
DEBIEN, Gabriel

Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles). Basse-Terre, Société d'histoire de la
Guadeloupe ; Fort-de-France, Société d'histoire de la Martinique, 1974.
Salle J – Histoire – [980.929 76 DEBI e]
DIOUF, Mamadou. Dir.

Histoires et identités dans la Caraïbe : trajectoires plurielles. Paris, Karthala ; Amsterdam, SEPHIS,
2004. (Histoire des suds)
Salle J – Histoire – [980.929 DIOU h]
FERNANDEZ MENDEZ, Eugenio. Ed.

Crónicas de las poblaciones negras en el Caribe Francés. San Juan de Puerto Rico, Centro de estudios
avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Ed. de la universidad de Puerto Rico, 1996.
Rez de jardin – Magasin – [2000-28443]
[GERBEAU Hubert, mélange]

Le monde créole : peuplement, sociétés et condition humaine XVIIe-XXe siècles : mélanges offerts à
Hubert Gerbeau. Paris, les Indes savantes, 2005.
Salle J – Histoire – [944/325 GERB m]
KADISH, Doris Y.

Slavery in the Caribbean Francophone world : distant voices, forgotten acts, forged identities. Athens,
the University of Georgia press, 2000.
Rez de jardin – Magasin – [2001-64609]
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LABAT, Jean Baptiste (1663-1738)

Nouveau voyage aux isles de l'Amérique, contenant l'histoire naturelle de ces pays, l'origine, les
moeurs, la religion et le gouvernement des habitans anciens et modernes, les guerres et les événemens
singuliers qui y sont arrivez... le commerce et les manufactures qui y sont établies... Paris, G. Cavelier,
1722.
Poste d’accès aux ressources électroniques – [Numm 74101-Numm 74104 et Numm 102817]
LARA ORUNO, Denis

De l’oubli à l’histoire : espace et identité Caraïbes : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique. Paris ,
Maisonneuve et Larose, 1998.
Rez de jardin – Magasin – [1999-76740]
Mémoire du 150ième anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles françaises. Argenteuil,
l’Antillaise de diffusion, 1999.
Rez de jardin – Magasin – [2000-33697]
MONGIN, Jean

L'Évangélisation des esclaves au XVIIe siècle. Basse-Terre, Société d'histoire de la Guadeloupe, 1984.
Rez de jardin – Magasin – [8-G-23677]
MULLIN, Michael

Africa in America : slave acculturation and resistance in the American South and the British
Caribbean, 1736-1831. Urbana (Ill.), University of Illinois press, 1994. (Blacks in the New World)
Salle L – Histoire – [980.929 MULL a]
MUNFORD, Clarence

The black ordeal of slavery and slave trading in the French West Indies, 1625-1715. Lewiston (N.Y.),
Mellen press, 1991.
Rez de jardin – Magasin – [8- LK9- 1558 (1) (2) (3)]
SCHMIDT, Nelly

L’engrenage de la liberté : Caraïbe – XIXe siècle. Aix-en-Provence, Université de Provence, 1995.
Rez de jardin – Magasin – [16-PC-12577]
SCHOELCHER, Victor (1804-1893)

Des colonies françaises : abolition immédiate de l’esclavage. Basse Terre, Société d’histoire de la
Guadeloupe ; Fort de France, Société d’histoire de la Martinique, 1976.
Salle J – Histoire – [980.929 76 SCHO d]
TOUSSAINT LOUVERTURE, François Dominique (1743-1803)

Mémoires du général Toussaint-Louverture, écrits par lui-même, pouvant servir à l'histoire de sa vie...
précédés d'une étude historique et critique... avec un appendice contenant les opinions de l'empereur
Napoléon Ier sur les événements de Saint-Domingue, par Saint-Remy (des Cayes, Haïti).... Paris,
Pagnerre, 1853.
Salle J – Microforme – [Microfiche P95/393]
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Factums du XIXème siècle relatifs à l’esclavage
(Présentés par ordre chronologique)

[Factum. Bissette, Cyrille-Charles-Auguste. 1827]
Consultations et mémoires à l'appui du recours en cassation des hommes de couleur [libres, du FortRoyal, Martinique] Bissette, Fabien et Volny, contre l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du 28
mars 1827. Paris, impr. E. Duverger, 1827. 65 p.
Rez-de-jardin – Magasin – [8- FM- 3769]
[Factum. Bissette, Cyrille-Charles-Auguste. 1828]
Plaidoyer de Me Isambert pour Bissette, Fabien et Volny, propriétaires, hommes de couleur libres de la
Martinique. [- Arrêt de la Cour du 29 décembre 1827. - Réclamation de deux colons]. Paris, impr. E.
Duverger, 1828. 119 p.
Rez-de-jardin – Magasin – [8- FM- 377]
[Factum. Anquetil de Beauregard. 1836]
Procès de M. Anquetil de Beauregard [propriétaire à la Martinique] contre le directeur [Bissette] de
la Revue des colonies [qui l'aurait diffamé en rapportant des actes de barbarie commis sur des
esclaves]. Paris, impr. J.-A. Boudon, 1836. 8 p.
Rez-de-jardin – Magasin [8- FM- 197]
[Factum. Douillard-Mahaudière, Jean-Baptiste. 1841]
Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre (île Guadeloupe). Session d'octobre 1840. [M. DouillardMahaudière, accusé de séquestration et de torture sur la personne de son esclave, Lucile, qu'il
soupçonnait d'avoir empoisonné sa femme, des noirs et des bestiaux, est finalement acquitté.] Paris,
impr. A. Blondeau, 1841. 70 p.
Rez-de-jardin – Magasin – [8- FM- 933]
[Factum. Virginie (de la Guadeloupe). 1841]
Affaire Virginie de la Guadeloupe (A). L'affranchissement d'une esclave [Virginie] par testament [de
Mme de Bellecourt] s'étend-il aux enfants qu'elle a eus depuis, et qui se trouvent encore impubères au
décès du testateur ? Paris, impr. P. Cordier, 1841. 15 p.
Rez-de-jardin – Magasin [8- FM- 3046]
[Factum. Gatine, Ad.. 1846]
Mémoire à consulter. Esclavage. - Réclamations de liberté [Signé : Ad. Gatine]. Paris, imp. d'E.
Duverger, 1846. In-8 ° pièce.
Rez-de-jardin – Magasin – [FP- 2171]
[Factum. Houat, Louis-Timagène (Dr). 1846?]
Requête ampliative pour MM. Houat et Bissette contre le département de la Marine et des colonies
[ pour protester contre la saisie à la Martinique de trois ballots de librairie contenant des livres et
brochures réprouvant l'esclavage, dont un de Bissette et l'autre de Houat]. Paris, impr. P. Cordier, s. d.
8 p.
Rez-de-jardin – Magasin – [8- FM- 1446]
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Œuvres littéraires sur l’esclavage aux Antilles

CESAIRE, Aimé

Cahier d’un retour au pays natal. Paris, Présence africaine, 1993. 93 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 CESA 4 cahi]
Une tempête : d’après La tempête de Shakespeare : adapt. Pour un théâtre nègre. Paris, Seuil, 1987. 91
p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 CESA 4 temp]
CHAMOISEAU, Patrick

L’esclave vieil homme et le molosse / avec un entre dire d’Edouard Glissant. Paris, Gallimard, 1997. 133
p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 CHAM 4 escl]
CONDE, Maryse

Ségou : Les murailles de la terre. Paris, Pocket, 1996. 490 p. (Presses Pocket)
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 COND 4 sego1]
Ségou : La terre en miettes. Paris, Pocket, 1996. 427 p. (Presses Pocket)
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 COND 4 sego2]
La vie scélérate. Paris, Seghers, 1987. 490 p. (Chemins d’identité)
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 COND 4 vies]
CONFIANT, Raphaël

Jik dèyè do Bondyé : istwè-kout. Petit-Bourg, Ibis rouge, 2000. 166 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 CONF 4 jikd]
FIGNOLE, Jean-Claude

Aube tranquille. Paris, Seuil, 1990. 216 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 FIGN 4 aube]
GLISSANT, Edouard

Le quatrième siècle. Paris, Gallimard, 1990. 287 p. (L’Imaginaire)
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 GLIS 4 quat]
JOSEPH, Jean-Claude
Rosie Moussa, esclave libre de Saint Domingue. Paris, l’Harmattan, 2003. 275 p. (Lettres des Caraïbes)

Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 JOSE 4 rosi]
MAXIMIN, Daniel

L’Isolé soleil. Paris, Seuil, 1981. 313 p.
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 MAXI 4 isol]
MOUTOUSSAMY, Ernest

Il pleure dans mon pays. Fort-de-France, Désormeaux, 1979. 196 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-Y2-99674]
PATIENT, Serge

Le Nègre du gouverneur : chronique coloniale. Paris, l’Harmattan, 1978. 86 p. (Poésie-prose
guyanaise)
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 PATI 4 negr]
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PASQUET, Jean-Marc

Libre toujours. Paris, Lattès, 2004. 414 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 PASQ 4 libr]
RECOQUE, Marie-Noëlle

Débouya pa péché : débrouillardise n’est pas péché. Paris, Présence africaine, 2004. 324 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 RECO 4 débo] en commande
SAINVILLE, Léonard

Dominique : nègre esclave. Paris, Présence africaine, 1978. 295 p. (Ecrits)
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 SAIN 4 domi]
SCHWARZ- BART, Simone et André

La mulâtresse solitude. Paris, Seuil, 1996. 155 p. (Points)
Salles H et V – Littératures d’expression française – [CAR84 SCHW 4 rosa]
Un plat de porc aux bananes vertes. Paris, Seuil, 1967. 219 p.
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 SCHW 4 plat]
TROUILLOT, Evelyne

Rosalie l’infâme. Paris : Dapper, 2003. 295 p. (Dapper littérature)
Salle H – Littératures d’expression française – [CAR84 TROU 4 rosa]

Esclavage dans l’Océan indien
Etudes générales

BERNARDIN DE SAINT PIERRE, Jacques-Henri (1737-1814)

Voyage à l'île de France : un officier du roi à l'île Maurice : 1768-1770. Paris, La Découverte, 1983.
Poste d'accès aux ressources électroniques – [Numm-9890]
BISSOONDOYAL, Uttama

Salvery in south west Indian ocean. Moka, Mauritanus, Mahatma Gandhi institute, 1989.
Rez de jardin – Magasin – [8-O3S-332]
CARDONNEL, Jean

Esclavage ou humanité : un précurseur, Jean Lafosse : essai de cordialisation de la vie publique. Le
Port, Les Deux mondes, 1994. (Les cahiers de la parole de tous, 1)
Rez de jardin – Magasin – [16-D1 MON-1432]
Esclavage et colonisation : texte du colloque du 13 juin 1998, Le Port, Centre de l'image Antoine
Roussin, Commission Culture témoignages : île de la Réunion, 1948-1998, 150ème anniversaire de
l'abolition de l'esclavage. Le Port, Commission Culture témoignages, 1998.
Rez de jardin – Magasin – [2001-18901]
[Exposition. Saint-Denis de la Réunion, Musée Léon-Dierx. 1998-1999]

Île de la Réunion, regards croisés sur l'esclavage, 1794-1848. Paris, Somogy ; Saint-Denis de la
Réunion, CNH, 1998.
Salle J – Histoire – [969.81 MUSE i]
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[Exposition. Saint-Denis-de-la-Réunion. 1994]

Sur les sentiers de l'esclavage à la Réunion : exposition / recherches et travaux, Prosper Eve. SaintDenis-de-la-Réunion : Ville de Saint-Denis, 1994.
Rez de jardin – Magasin – [2001-127495]
FUMA, Sudel

L’esclavagisme à la Réunion : 1794-1848. Paris, l’Harmattan ; Saint Denis, Université de la Réunion,
1992.
Salle J – Histoire – [969.81 FUMA e]
HO, Hai Quang

Contribution à l’histoire économique de l’île de la Réunion, 1642-1848. Paris, l’Harmattan, 1998
Rez de jardin – Magasin – [1999-39146]
UNIVERSITE DE LA REUNION
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