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Revue Historique des Mascareignes

Contributions à l’histoire
de l’esclavage

2e année - n°2 - 2000
ASSOCIATION HISTORIQUE INTERNATIONALE DE L’OCÉAN INDIEN

Liste des articles :

1 - Jean-Michel DEVEAU : La traite négrière, problèmes et débats

2 - Jean-Pierre TARDIEU : Traite et esclavage aux Amériques espagnoles.
Évolution dialectique

3 - Jacques WEBER : La traite négrière nantaise de 1763 à 1793, étude statistique

4 - Prosper ÈVE : Les esclaves de Bourbon à l’œuvre

5 - Albert JAUZE : Esclaves et patrimoines dans le sud de Bourbon
de 1730 à la Révolution

6 - Claude WANQUET : La première abolition française de l’esclavage
et Madagascar : une histoire fantasmée

7 - Corinne MASSON : Les esclaves de l’État à l’Île de France 1803-1810.
Le cas des Noirs de la direction d’artillerie et des ateliers
portuaires

8 - Benoît JULLIEN : Les magistrats coloniaux face à l’esclavage : l’exemple
de Charles Ogé Barbaroux, procureur général du roi
à l’île Bourbon (1831-1848)

9 - Alexandre BOURQUIN : 1849 : Quand sonne le glas...

10 - Laurent BLÉRIOT : La loi d’indemnisation des colons du 30 avril 1849 :
aspects juridiques

annexe : Laurent SERMET : Le système d’indemnisation
des colons selon la loi du 30 avril 1849 et son décret
d’application du 24 novembre 1849

11 - Gilles GAUVIN : Histoire et récupération politique : l’exemple de l’abolition
de l’esclavage en 1968

12 - Guy LANCELOT : À propos de l’enseignement de l’histoire de l’abolition
de l’esclavage à La Réunion... Que faire, en pédagogie,
de l’histoire locale ?

13 - Jacques DELPECH : Quelques réflexions à propos de l’enseignement
de l’Histoire de La Réunion en général
et de l’enseignement de l’esclavage en particulier
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