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Description
Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, mémoire présenté aux deux
Chambres par A. Billiard,...
Date de l'édition originale : 1827
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

LIVRES FRANÇAIS. 799. ABoLITIoN de la traite et de l'esclavage dans les colonies
françaises, mémoire présenté aux deux chambres. Par A. Billiard. Deuxième.
Abolition de La Traite Et de L'Esclavage Dans Les Colonies Francaises, . dans les colonies
françaises, mémoire présenté aux deux Chambres par A. Billiard,.
La lutte contre l'esclavage au XIXe siècle a aussi été liée à l'évangélisation dans le . Mais avant
de vous présenter la relecture de ces textes bibliques notamment par . Sur le schéma que je
vous montre il est question de deux autres traites, ... de les abolir sans nuire ni aux colonies ni
aux colons, un livre en deux tomes.
13 avr. 1995 . Je remercie M. Kdhir, mon directeur de mémoire qui tout au long de l'année a
donné la . Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation . Deux enfants
d'une dizaine d'années la bousculaient, la ... Déclaration relative à l'abolition universelle de la
traite des esclaves, 8 février 1815,.
. IIe République décrétait l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. . en dérision
les arguments utilisés pour légitimer la traite et l'esclavage : « Ceux dont il .. La cause qu'ils
défendaient resta ainsi présente au sein des débats des . et les deux chambres pour obtenir une
législation favorable aux esclaves,.
La Société française pour l'abolition de l'esclavage (S.F.A.E.) est une association française qui
de 1834 à 1848 a milité et œuvré en faveur de l'abolition de l'esclavage dans les colonies
françaises (Martinique, .. Il y a aussi de nombreuses interventions à la Chambre des députés
des membres de la société : En avril 1835.
Dans une note de son Mémoire en faveur des gens de couleur ou . à devenir un problème dans
les colonies françaises et, par rebondissement, dans la mêre . Le rapprochement entre les deux
parties de l'article indique de façon très nette que .. d'hommes qui ont véritablement lutté pour
l'abolition de l'esclavage et pour.
Les combats pour l'abolition de l'esclavage ont commencé au XVIIIe siècle, .. Il est présenté
aux juges du peuple, amené à la porte de son maître, et là on lui perce l'oreille. . Il y avait chez
les Grecs deux catégories d'esclaves bien distinctes. ... l'avait abolie pour les colonies
françaises à partir du 1er juin 1819 : la traite.
RÉPRESSION RÉELLE DE LA TRAITE (1905). 34. II. .. Dans le présent mémoire, les
données recueillies lors d'un séjour de deux ans en. Mauritanie .. occidentale, depuis l'abolition
officielle de l'esclavage dans les colonies françaises .. Et, s'il est désavoué par la majorité de la

chambre haute, le débat n'en est.
25 janv. 2017 . Archives nationales du Bénin, Les Archives de la traite des esclaves au Bénin .
Barry (Boubacar), Mémoire inédit de Monserat sur l'histoire du Nord du ... (édité par), La
Révolution française et l'abolition de l'esclavage, ... Faure (Félix), Deux textes de Félix Faure
concernant l'administration des colonies.
25 mai 2016 . Commémorée le 27 mai, l'abolition effective de l'esclavage est pourtant . un
décret abolit l'esclavage en France et dans toutes ses colonies. Or, ce texte prévoit qu'un délai
de deux mois sera laissé aux planteurs pour le . esclaves de la partie hollandaise après
l'abolition proclamée en partie française.
Pour aborder le sujet de l'esclavage et de son abolition en Guyane, voici . L'esclave, quelle que
soit l'époque historique, est traité comme une marchandise. .. aux Antilles françaises et en
Louisiane et pour assurer la prospérité des colonies .. et possessions françaises, deux mois
après la promulgation du présent décret.
27 avr. 2014 . En 1829, il adresse aux deux chambres une pétition des hommes de couleur . à
M de Lacharrière (4), Mémoire au Ministre de la Marine et des Colonies et . lequel l'esclavage
fut aboli dans les colonies françaises – s'opposait dans . tout ce qui regarde les détails et
l'exécution de la présente loi » (art.5).
. des noirs, M. Malouet avait écrit une défense du commerce et de l'esclavage des nègres, .
comme anarchiste et absurde en politique, l'avis de l'abolition de la traite, . était absolument
imposé par la politique et par le véritable intérèt des colonies ? . Il est connu à présent, dit M.
Clarke (page 87), » que le duc d'Orléans,.
15 mars 2012 . Revue des Deux Mondes T.3, 1843 . Suivant la déclaration du ministère,
l'abolition de l'esclavage dans . La traite était donc en vigueur dans le Nouveau-Monde
lorsqu'en .. Dans une pétition présentée aux chambres, en 1826, par . Depuis que les
administrateurs des colonies françaises ont pris des.
Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions · Pouvoir . Saisie
de deux bateaux négriers britanniques en route pour la Jamaïque, 1738 (fol. . Mémoire
présenté par des Noirs libres des colonies françaises (fol. . Traités entre l'Angleterre, les ÉtatsUnis et le Texas sur l'abolition de la traite,.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Abolition esclavage sur Pinterest. . Le traité
TAFTA vise le démantèlement ou l'affaiblissement de toutes les normes qui limitent les ..
François-Auguste Biard L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. .. Mémoires et
Histoire (Slave trade, slavery, abolition.
4 déc. 2008 . Mais au "devoir de mémoire" et à la "repentance" qui ne font . Si l'histoire de
l'esclavage et celle de la traite des Noirs sont . Quant aux colonies françaises, les mêmes
chasses et les mêmes . Le roi ayant été informé qu'il est passé sur le vaisseau L'Oiseau, deux
nègres de la Martinique, Sa Majesté,.
15 juin 2016 . Pendant ces deux siècles, le Canada a participé à la traite . Certains colons
français acquièrent des esclaves noirs dans le cadre de . comme le deuxième esclave africain
présent en Nouvelle‑France. ... Cependant, ce projet rencontre une forte opposition, de
nombreux membres des deux chambres du.
Les débuts de la traite dans les ports normands remontent à 1660-1665. . ports français, après
Nantes d'où sont parties 1402 expéditions, mais la mémoire s'en est effacée. . facilité de leur
acheminement par la Seine vers les deux ports de départ .. de proue du lobby négrier havrais,
s'opposa à l'abolition de l'esclavage.
L'abolition de l'esclavage est vue sous l'angle de ses conséquences économiques, avec son .
Les anciennes colonies françaises représentent environ un tiers du volume, .. Communications
confidentielles faites aux chambres de commerce relativement aux . Mémoire qui explique les

circonstances de l'état présent.
Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. . Réclamations et observations des colons
sur l'idée de l'abolition de la traite et de . Considérations sur l'esclavage aux antilles françaises
et de son abolition graduelle . Polverel, Ecuyer de vieille noblesse et Léger-Félicité Sonthonax,
tous deux commissaires civils,.
9 mai 2015 . En Guadeloupe, les fils d'esclaves luttent pour la terre », à la lecture de . ouvrant
une décennie de sang qui a pris fin avec le « traité de paix .. L'abolition de l'esclavage,
présentée comme une mesure de .. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies
et possessions françaises, deux mois.
16 avr. 2007 . Le génocide juif et la traite négrière sont des processus différents. . des
chambres à gaz, des fours crématoires, de l'extermination des juifs5. .. pas encore tout à fait là,
le concept de crime contre l'humanité est bien de facto présent. ... de l'abolition de l'esclavage
des nègres dans les colonies françaises.
Fait partie d'un numéro thématique : La Révolution Française et les colonies . et la Société des
Amis des Noirs contestent traite négrière et esclavage. . dans un bref moment d'enthousiasme,
l'abolition totale et immédiate de l'esclavage. Danton, à deux mois de sa chute, la présente
comme une mesure politique dans la.
M. DE LA GALISSONNIÈRE sur les colonies françaises de l'Amérique du Nord ; – de ..
Traduction d'un “Mémoire présenté à M. le vice-roy du Mexique contre le commerce . Traité
de Copenhague, pour la vente de Sainte-Croix à la Compagnie ... Pétitions et documents
relatifs à l'abolition de l'esclavage à la Martinique.
Marie Françoise 523ème et dernière esclave émancipée dans l'île de . principe de l'indemnité
qui sera sans doute admis pour l'abolition française : une réserve . Ces discussions au dit
"parlement", qui seront en fait au nombre de deux, ont fait . préfiguré l'abolition de l'esclavage
dans les colonies britanniques en 1833,.
Voyage aux colonies orientales, ou Lettres écrites des îles de France et de Bourbon pendant les
années 1817, 1818, . Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises,
mémoire présenté aux deux Chambres par A. Billiard,.
L'esclavage a été aboli le 13 mai 1888 au Brésil par la signature de «Loi d'Or» sous . capturés
dans les colonies portugaises d'Angola et du Mozambique. . pièces principales par des pièces
de stockage ou des chambres internes. .. atroces, traités comme une marchandise, enchaînés
pendant les deux mois du voyage.
La traite régulière s'organise d'abord avec les Hollandais puis ensuite avec les .. Cependant,
deux ans après, la réforme judiciaire échoue. .. La toute première abolition de l'esclavage dans
les colonies française a été arrachée dans le .. est la condition sine qua non d'un présent apaisé
et d'une mémoire partagée, mais.
Mémoire présenté à la séance du 19 décembre 1955. Rapporteurs : M. J.-M. .. Il n'y a point de
mines d'or et d'argent dans les colonies françaises, comme dans.
française, ont été portées par des hommes comme. Turgot, Rénal (qui conseillait la rébellion
des esclaves), le pasteur Schwartz (qui préconisait l'abolition pure.
Livre Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, mémoire présenté:
aux deux Chambres PDF Télécharger pour vous. Plus on lit le livre.
12 juil. 2007 . SYNTHÈSE : LA TRAITE DES NOIRS ET L'ESCLAVAGE De la servitude . Se
mettent alors en place deux circuits : une traite transsaharienne à . Ensuite ils lui ont présenté
de la part du Roi un manteau d'écarlate, une .. le décret d'abolition de l'esclavage dans les
colonies françaises, le 27 avril 1848.
Je me suis présenté au concours; mais ayant pensé qu'on ne pouvait . de l'abolition de la traite
de celles relatives à l'affranchissement des esclaves, et à la.

Il identifie la superposition actuelle de deux stratégies patrimoniales bien typées, .
Muséographie et hiatus de la mémoire aux Antilles françaises .. le passé est ce dont le présent a
besoin pour se légitimer, se naturaliser, se créer ... en 1802, l'esclavage aboli par la
Convention, ou maintenu celui-ci dans les colonies.
1794 : Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. . 1862 : Dernier convoi de traite
Atlantique (Brésil) par Washington qui accorde le droit de . esclaves - suivi de Polverel dans
deux autres provinces de la colonie - et . La notion de lieu de mémoire signifie l'ensemble des
repères culturels, lieux, pratiques et.
01/06/2013. Prix : 11.30 € ttc. Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies
françaises, mémoire présenté aux deux Chambres par A. Commander.
Retrouvez Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, mémoire
présenté aux deux Chambres par A. Billiard, . [Edition de 1827] et des.
Le Comité pour la mémoire de l'esclavage, créé en janvier 2004 et présidé par . loi de 2001
reconnaissant l'esclavage et la traite négrière comme crime contre . au Journal Officiel n°119,
le 23 MAI 2001, deux jours après le vote des députés. . département français d'outre-mer une
date de commémoration de l'abolition.
24 mai 2011 . Abolition de l'esclavage : le décret du 27 avril 1848 (Marie-Christine .
«L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux
mois . «A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, .. à sa manière, ont
redonné vie à la mémoire de ces événements .
Le présent ouvrage reprend des études présentées à l'occasion de la Réunion d'ex- .. dans le
processus d'abolition de la traite et la participation des esclaves aux .. mal interprétées, y
compris la tradition orale, cette mémoire incomparable des ... l'abolition du commerce des
esclaves, deux membres de la Chambre des.
dans les colonies françaises avant 1848. Frédéric Régent. .. sur cet objectif. Au cours de la
présente année scolaire notamment, deux . relatives à la mémoire de la traite négrière, de
l'esclavage et de l'abolition. Il s'agis- .. portugais, des chambres municipales, un évêché qui ont
produit une documentation riche et peu.
*(La traite négrière et l'esclavage ont été reconnus crime contre l'humanité en 2001, à la .
Acculturation et nouvelle culture. Comprendre que l'esclavage a été aboli .. 450 esclaves et sa
campagne peut durer jusqu'à deux mois. ... colonies françaises au 18e siècle, les propriétaires
trouvant qu'il leur était trop souvent.
Have you ever read Free Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises,
mémoire présenté: aux deux Chambres PDF Download yet? well,.
Définitions de Abolition de l'esclavage au Brésil, synonymes, antonymes, dérivés de Abolition
de . sur la question coloniale : Abolition de la traite et de l ' esclavage dans les colonies
françaises , mémoire présenté aux deux Chambres .
12 avr. 2005 . négrière, à l'esclavage et à leurs abolitions, ainsi qu'un état présent des lieux,
musées, . Dans les colonies françaises, l'abolition de l'esclavage a connu une ... dépasser une
tension entre deux mémoires devenues pour certains .. Révolution française et Chambre de
commerce et d'industrie de Nantes.
L'exposition Combats pour une abolition est une invitation à .. préparant le décret d'abolition
de l'esclavage dans les colonies françaises. .. sur le commerce homicide appelé traite des Noirs,
traduit de l'anglais, 1821, Ville de Houilles ... possessions françaises, deux mois après la
promulgation du présent décret.
La traite ne s'est pas méthodiquement développée en commençant par la pointe . Brunetti, dans
son mémoire de 1660, dit qu'on achetait les esclaves «au royaume . 1760, sur la sucrerie
Rochalard, sur 212 esclaves, les deux tiers sont créoles. .. L'Histoire de l'esclavage dans les

colonies françaises, de Gaston Martin.
13 mai 2014 . Interrogée sur l'étrange oubli des traites arabe et intra-africaine, . 1537 : le pape
Paul III condamne à son tour toute forme d'esclavage présente et à venir, toute mise en . 1848 :
l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. . Elle remonte au moins au XIe siècle et a été
stimulée par les deux autres,.
L'amnistie à l'épreuve de l'abolition de l'esclavage . Anthologie raisonnée de textes sur la
seconde abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, Agone, 1999 . Elle concernait
tous les délits politiques et était une « sorte de traité de paix . le 4 mars [3][3] Voir le récit
qu'en fait François Arago dans ses Mémoires.
La mémoire collective doit s'enrichir de toutes ces aspérités" (voir la totalité du .. Expos,
concerts, danse et cinéma ponctuèrent les deux semaines (du 10 au 24 mai) . La chambre des
Merveilles - JeudI 15 mai de 10h00 à 11h00 - Espace Paul . République, en 1794, d'abolir
l'esclavage dans les colonies françaises.
réparations liées à l'esclavage et à la traite négrière, l'histoire de France ne s'arrête pas . Loin de
l'abolir, la colonisation française s'est tout à fait accommodée.
Abolition de la traite et de l'esclavage, dans les Colonies françaises. Mémoire présenté aux
deux Chambres par A. Billiard. Front Cover · François Jacques.
21 mai 2012 . La République française reconnaît que la traite négrière . à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves ... Entassés les uns contre les
autres, enchaînés deux à deux par les mains et . décrétait l'abolition même de l'esclavage dans
toutes les colonies françaises.
10 mai 2007 . l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » . la traite négrière, de
l'esclavage et de leurs abolitions. . chez Gallimard et La Documentation française. .
Commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, .. Première République, en 1794,
d'abolir l'esclavage dans les colonies.
14 avr. 2011 . L'abolition de l'esclavage constitue l'acte juridique d'interdire la pratique
esclavagiste. . Veritas ipsa, suivie le 29 mai de la bulle officielle Sublimis Deus. . les colonies
dans une cinquantaine de cahiers de doléance français en 1789. .. la Chambre des Communes
vote l'abolition de la traite négrière qui.
Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, mémoire présenté aux deux
Chambres par A. Billiard,. -- 1827 -- livre.
colonies françaises, Victor Schoelcher. J'y reviendrai . d'individus. J'évoquerai donc en trois
temps inégaux : le passé, le présent et l'avenir. . Dernière définition: la traite: il s'agit du
commerce, licite durant plusieurs siècles, .. abolir l'esclavage; l'esclavagisme régresse
néanmoins, pour disparaître à la chute de Romulus.
2 Le servage, 3.11 La traite des esclaves par les Européens . 3.6 Le christianisme, 3.18 La
République Française abolit l'esclavage .. 664 à 709, affranchit 150 esclaves des deux sexes
qu'il a reçus en présent d'un prince saxon converti par lui. ... Dans l'Amérique latine tropicale
du XVIe siècle, les colons espagnols,.
12 juin 1998 . C'est le 10 juin 1848 que le décret d'abolition de l'esclavage fut promulgué en
Guyane, colonie française - voici donc 150 ans et deux jours. . une tendance qui voudrait en
faire une espèce de Jésus-Christ l'a souvent présenté, .. Cela se combinait avec la traite,
puisque, en sens inverse, les planteurs ne.
Des Colonies Francaises, Abolition Immediate De L Esclavage Par V . au nom de l'humanité,
l'autre au nom de la nationalité, toutes deux au nom dv la justice. . la chambre des dé- putcs du
8 mai a prouvé que les colonies n'employaient pas . et que tes état,; très exacts de la
marineélèvent 1 Mémoires sur lt$ Colonies.
ESCLAVAGE OU TRAITE NEGRIERE, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE . des musées en

mémoire des génocides perpétrés durant des siècles. Les deux chambres parlementaires
françaises reconnaissent à leur tour enfin en ce mois de . à faire adopter le fameux décret sur
l'abolition de l'esclavage dans les colonies.
9 mai 2014 . VIIe siècle (jusqu'à la fin du XIXe) : Traite transsaharienne et orientale . 4 février
1794 : Adoption du décret d'émancipation et d'abolition du 16 . Une répression intense est
menée dans les colonies françaises, . Cérémonies du 10 mai : deux présidents pour la journée
de la mémoire de l'esclavage.
Mémoire sur les îles françaises, anglaises et espagnoles d'Amérique. . A. Merle, notes
manuscrites sur la traite, l'abolition. . des Noirs des Colonies et de l'Europe, présenté à la Patrie
par un Capitaine du Commerce, Bordeaux, 1790. .. 6 - Considérations politiques sur les
esclaves des colonies françaises de l'Amérique.
François Jacques Marie Auguste Billiard, né le 3 octobre 1788 à Courtomer (Orne) et mort le
16 . Abolition de la traite et de l'esclavage dans les colonies françaises, mémoire présenté aux
deux Chambres (Paris : Brière, 1827, IV-122 p), Graves Erreurs de M. Thomas dans son Essai
de statistique sur l'île Bourbon.
23 août 2013 . L'esclavage et la traite des Noirs aux Antilles : des origines à 1848 Niveau C1-C2
.. commerce et les conditions des esclaves noirs dans les colonies françaises. . la culture de la
canne à sucre qui représente déjà deux tiers des terres .. La question de l'abolition de
l'esclavage est abordée à nouveau au.
parfois de plus de deux mois, ils accostent aux ports du Brésil, des Guyanes . Noirs (1788), le
Comité pour l'abolition de la traite et de l'esclavage de la Société de la . l'esclavage dans les
colonies françaises sont devenus extrêmement rares. . présenté au Salon du Louvre en 1827,
les croquis d'un projet de monument.
23 mai 2015 . HISTOIRE - "L'oubli offense, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette
. En 1829, il lance une pétition à l'adresse des deux chambres, soit le Parlement, pour . et
mettre en place une abolition immédiate dans les colonies françaises. . Traite négrière et
esclavage: le Baron Seillière doit réparer.
Impacts de l'esclavage sur les colons blancs. 47 . Ce mémoire traite de la formation des
catégories de race et de sexe dans la littérature de voyage el les nouvelles françaises de la fin
du dix-huitième siècle et du début du dix .. récits de voyage et les nouvelles de deux auteurs,
Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand.

