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Le présent document a d’abord été conçu à des fins strictement personnelles: il permet de
recenser et d’identifier les données textuelles concernant l’histoire coloniale, publiées en français
après 1945 et téléchargeables ou imprimables en accès gratuit sur internet, qui ont retenu mon
attention.
De cette origine et de ces critères, il résulte que :
1° Ce répertoire ne prétend pas recenser l’intégralité des documents disponibles. Outre la
subjectivité des choix, sont exclus les documents audio ou vidéo, ainsi que les textes qui ne peuvent
être enregistrés (à titre d’exemple, les publications de la Bibliothèque numérique de l’université
Cheikh Anta Diop ne sont pas recensées en raison de l’impossibilité de les télécharger ou de les
imprimer);
2° L’adresse URL mentionnée est, en général, celle qui était valide lors du référencement du
document: elle peut donc ne plus être pertinente si le site a disparu, s’il n’était accessible
gratuitement que temporairement ou si le lieu d’hébergement a changé. Lorsque le lien est brisé, le
document peut éventuellement être retrouvé à l’aide d’un moteur de recherche ou de la
WayBackMachine (https://archive.org/web/);
3° Les documents mis en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France ne sont pris
en compte que s’ils ont été édités en version papier après 1945 (1).
Le classement distingue les «sources et documents» des «ouvrages, articles et travaux
universitaires». Il est réalisé en fonction de l’ordre alphabétique du nom des auteurs.
L’astérique précédant certains documents identifie des textes co-écrits par plusieurs auteurs
ayant déjà été mentionnés précédemment dans la liste.
Un ouvrage ou un numéro de revue référencé entre crochets comporte plusieurs articles ou
contributions recensés.
Le nombre de pages des documents n’est indiqué que pour les textes au format pdf et
renvoie à la pagination de la version numérique .
La dernière ligne de chaque notice se réfère à un archivage personnel (type de fichier et
intitulé du dossier).
T.A.
(1) Pour une présentation de la presse coloniale disponible sur le site de la BnF, voir le
billet du blog de Gallica: http://blog.bnf.fr/gallica/?p=7705
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A
Abbat (Emile-Louis), Fonds Emile-Louis Abbat sur le Soudan français
http://catherine.abbat.free.fr/FondsAbbatSoudanFrancais/ACCUEIL.html
word (130)
Académie de Toulouse, Les sociétés coloniales (XVIIIè-XXè siècles), Pastel. La
revue, n° 3, 2012, 66p.
http://histoire-geographie.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p632_0287f00a07c75ad19c949c6ed58f82
56mag-3.pdf
pdf (141)
Académie royale des sciences d’outre-mer, Biographie coloniale belge/Biographie
belge d’outre-mer, tomes I à VIII, 1948 à 1998, 4092p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bbom
pdf (133)
Agbanon II, Histoire de Petit-Popo et du royaume Guin (1934), Les chroniques
anciennes du Togo n° 2, Karthala, 1991, 211p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XL)
Ageron (Charles-Robert) (présenté par), Un manuscrit inédit de Ferhat Abbas. Mon
Testament politique, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 81, n° 303, 1994, 17p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Al-Khâlisî (Muhammad) (introduction, traduction et notes de Pierre-Jean Luizard),
La vie de l'ayatollah Mahdî al-Khâlisî par son fils (Batal al-islâm), 2009, 475p.
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/40/80/63/PDF/PJ_Luizard_La_vie_de_l_ayatollah_Mahdi_al-Khalisi.pdf
pdf (109)
Alleg (Henri), La Question, 1957
http://icietlabas.lautre.net/spip.php?article28
word (IV)
Alleg (Henri) (entretien avec), Alger Républicain, Cahiers d'histoire de l'Institut de
recherches marxistes, n° 8, 1982, 26p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)
Andrès (Bernard) et Willemin-Andrès (Patricia) (présenté par), Journal du siège de
Québec du 10 mai au 18 septembre 1759, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 260p.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/134035
pdf (153)
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Archives de France, Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de
leurs abolitions
http://www.archives-esclavage.culture.gouv.fr/
Archives nationales d’outre-mer, Instruments de recherche en ligne (IREL)
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
Archives nationales du Bénin, Les Archives de la traite des esclaves au Bénin
http://www.anbenin.bj/
Ardant du Picq, Une peuplade malgache: les Tanala de l’Ikongo, Le Tour du Monde,
1905, 41p.
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/ardant_du_picq_une_peuplade_malgache.pdf
pdf (IIIC)
Argouse (Aude), Transcription d'un document inédit: répartition de Mita en 1666.
Rationalisation de l'économie et main d'oeuvre indienne dans le corregimiento de Cajamarca,
Bulletin de l'Institut français d'études andines, 33 (1), 2004, 38p.
http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/33(1)/97.pdf
http://bifea.revues.org/6027
pdf (LXXIII)
Assemblée nationale, Compte rendu intégral des séances du mardi 29 novembre
2005, discussion d'une proposition de loi visant à abroger de l’article 4 de la loi du 23 février
2005 relative aux Français rapatriés, Journal officiel, 40p.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/cri/2005-2006/20060081.pdf
pdf (LXVII)
Aubin (Jean) et Thomaz (Luis Filipe F. R.), Un opuscule latin sur la prise de
Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007, 32p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Aymonier (Etienne), Une mission en Indo-Chine, Bulletin de la société de
géographie, 1892, 34p. et 36p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LVII)

B
Bader (Raëd), Kudo (Akihito) et Guignard (Didier), Des lieux pour la recherche en
Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde
colonial au XXè siècle», 2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html
Baillargeon (Noël), Les missions du séminaire de Québec dans la vallée du Mississippi,
1698-1699, Les cahiers du musée de la civilisation, Québec, 2002, 96p.
http://podcastmcq.org/fr/documents/complexe/craf/missions_seminaire.pdf
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pdf (132)

Banat-Berger (Françoise) et Noulet (Christèle), Les sources de la guerre d’Algérie
aux Archives nationales, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000,
25p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Barry (Boubacar), Mémoire inédit de Monserat sur l’histoire du Nord du Sénégal de
1819 à 1839, Bulletin de l’IFAN, tome XXXII, n° 1,1970, 43p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/barry-1970-1
pdf (144)
Barthélémy (Pascale), Klein (Jean-François) et Vermeren (Pierre), Les sociétés
coloniales. Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Historiens et Géographes,
n° 418, 2012, 43p. (Bibliographie)
http://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/973/files/2012/09/LesSoci%C3%A9t%C3%A9sColoniales_BibliographieA
greg_2012.pdf
pdf (139)
Bataillon (Marcel), Les indigènes algériens à la porte de la cité française, Vigilance,
n° 48-49, 1937
http://alger-mexico-tunis.fr/?p=192
word (151)
Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed), Chants Wolofs et la sagesse de Ncothie
Barma, 2000, 24p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?article113
pdf (LXVIII)
Becker (Charles, Martin (Victor), Schmitz (Jean), Chastanet (Monique), avec la
collaboration de Maurel (Jean-François) et Mbaye (Saliou), Les premiers recensements au
Sénégal et l’évolution démographique. Présentation de documents, Dakar, 2008, 220p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/article.php3?id_article=182
pdf (102)
Bentham (Jeremy), Emancipez vos colonies!, in Garanties contre l'abus de pouvoir
et autres écrits sur la liberté politique, Editions rue d’Ulm, 2001, 35p.
http://www.presses.ens.fr/Data/ex_0265-3-emancipez.pdf
pdf (IVC)
Ce document ne peut être imprimé
Bentwich (Norman), Le système des mandats, Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, vol. 29, 1929, 71p.
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/029/029_115-186.pdf
pdf (VIIC)
Biard (Michel), Un témoignage sur les événements de Port-au-Prince en 1793,
Annales historiques de la révolution française, n°374, 2013, 13p.
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http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolutionfrancaise.php
pdf (Revue)
Bibliothèque nationale de France, Des relations entre la France et l’Inde (XVIIè et
XVIIIè siècles) Bibliographie sélective, 165p.
http://www.bnf.fr/pages/catalog/rtf/france-inde.rtf
word (LXII)
Bibliothèque haïtienne des pères du Saint-Esprit, Les imprimés à Saint-Domingue
(environ 150 textes imprimés à Saint-Domingue avant l'indépendance d'Haïti)
http://www.ht.refer.org/fonds-colonial/index.php
Bidima (Jean-Godefroy), Le manuel des palabres (colonie de Côte d’Ivoire, 1915).
Parole, intersubjectivité et contrôle, Annales de déclassement, vol. 1, 2004, 30p.
http://www.desclasificacion.org/pdf/Manuel%20des%20Palabres.pdf
pdf (LXXXIX)
Billiard (Auguste), Voyage aux colonies orientales, 1822,165p.
http://litterature-reunionnaise.univ-reunion.fr
pdf (LXVIII) et word (Documents 2)
Blanchard (Marcel), Correspondance de Félix Faure touchant les affaires coloniales
(1882-1898), Revue d’histoire des colonies, tome 42, n° 147, 53p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Blanchard (Pascal), Regard sur l'affiche: des zoos humains aux expositions
coloniales, Corps, n° 4, 2008, 18p.
http://www.cairn.info/revue-corps-2008-1-page-111.htm
pdf (129)
Blavet (Emile), Au pays malgache, 1897, 132p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1525
pdf (VC)
Blyden (Edward W.), Rapport sur l’expédition de Timbo, 1873, 33p.
pdf (14)
Boelaert (Edmond), L’Etat indépendant et les terres indigènes, Mémoire de la classe
des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1956, 69p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Boelaert (Edmond), Lonkama (Charles) et Vinck (Honoré), Témoignages africains
de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales
Æquatoria n° 16 et 17, 1995 et 1996, 123p. et 409p.
http://www.aequatoria.be/archives_project/Temoignages.html#11
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (Documents 2) et pdf (108)
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Boëtsch (Gilles), Corps mauresques, Corps, n° 1, 2006, 16p.
http://www.cairn.be/revue-corps-2006-1.htm
pdf (105)
Bogros (Denis), La révolution communale en Algérie ou le décret 56-642 du 28 juin
1956. Contre offensive révolutionnaire, notes de cours du centre de hautes études
administratives sur l’Afrique et l’Asie modernes, 1958
http://www.miscellanees.com/sommaire.htm
word (LXXIX)
Bontinck (François) (traduite et annotée par), L’autobiographie de Hamed ben
Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (ca. 1840-1905), Mémoire de la classe des sciences
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1974, 310p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Bouchard (Emmanuel), Edition critique de Bacqueville de la Potherie, Histoire de
l’Amérique septentrionale, lettre XI, tome IV, mémoire (MA) de l’université Laval, 1997,
298p.
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
pdf (XXIII)
Bouinais (A.) et Paulus (A.), Le royaume du Cambodge, Revue maritime et
coloniale, 1884, 74p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LXIII)
Boulègue (Jean), Relation de Francisco d’Andrade sur les îles du Cap-Vert et la
côte occidentale d’Afrique (1582), Bulletin de l'IFAN, tome XXIX, n° 1-2, 1967, 21p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1-2-1967
pdf (143)
Boulègue (Jean) et Marquet (R.), Le voyage de Richard Rainolds en Sénégambie
(1791), Bulletin de l'IFAN, tome XXXIII, n° 1, 1971, 13p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/boulegue-1971-1
pdf (144)
Boulle (Pierre H.), Une description idyllique de la condition des Noirs aux Antilles
en 1789, d’après le lobby esclavagiste, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72,
n° 266, 1985, 6p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Bourderon (Roger), Gerson (Alfred), Hanoun (Lucien), Moine (André), (entretien
avec), Un journal clandestin pour les appelés: "La voix du soldat", Cahiers d'histoire de
l'Institut de recherches marxistes, n° 8, 1982, 23p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)
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Bourrachot (Lucile), Un inventaire de plantation à St-Domingue à la veille de la
Révolution: la plantation Brossard-Laguehay en 1784, Actes du 97è congrès national des
sociétéss savantes, Nantes, 1972, 10p.
http://www.dloc.com/
pdf (120)
Bousquet (Robert), Dans la Chambre du Conseil. Recueil de documents pour servir
à l’histoire des esclaves de Bourbon (La Réunion), tirés du Registre des arrêts du Conseil
supérieur de Bourbon. Saint-Denis:
- Premier recueil. 1724-1733. [ADR. C° 2517], 2010. 288 pp.
- Second recueil. 1724-1735. [ADR. C° 2518], 2010, 152p.
- Troisième recueil. 1737-1739. [ADR. C° 2519], 2010, 406p.
- Quatrième recueil.1737-1739 [avec table du registre. ADR. C° 2519], 2010, 322p.
- Cinquième recueil. 1743-1746, 2013, 13p., 163p. et 12p.
- Sixième recueil. 1746-1747, 2013, 149p. et 28p.
- Septième recueil. 1714-1724, 2013, 107p. et 32p.
- Huitième recueil. 1747-1748, 2014, 387p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (131), (140) et (149)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de François Perigault, premier pilote
sur le navire de la Compagnie royale des Indes, la Badine, frégate armée pour le Sénégal et
Gorée. 1735-1736. Suivi d’extraits du journal de Michel Beaumont, premier pilote de cette
même frégate, armée pour le Sénégal et l’Inde. 1730-1732, 260p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (147)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de navigation sur le vaisseau le Duc
d’Anjou en 1736, 1737 et 1738 et sur le vaisseau l’Amphitrite en 1739, 358p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (147)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Journal de la frégate l’Hirondelle. 1731-1736,
297p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (149)
Bousquet (Robert) (texte établi par), Joram, fils. Journal de navigation fait sur le
vaisseau La Vierge de Grâce. 1732-1734, 309p.
http://www.reunion-esclavage-traite-noirs-neg-marron.com/
pdf (149)
Bresson (Benigne) (attribué à), Histoire de l’isle de Grenade en Amérique: 16491659, manuscrit anonyme de 1659, présenté et annoté par Jacques Petitjean Roget; texte établi
par Élisabeth Crosnier, Les Presses de l’Université de Montréal, 1975
http://classiques.uqac.ca/contemporains/petitjean_roget_jacques/histoire_de_grenade
/histoire_de_grenade.html
word (CI)

10

Briquelot (capitaine), Mission Fouta Djallon de Dubreka à Siguiri par Timbo, 1889,
73p.
pdf (14)
Brossard de Corbigny, De Saïgon à Bangkok par l'intérieur de l'Indo-Chine, Revue
maritime et coloniale, 1872, 44p. et 30p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LVII)
Broué (Catherine), Edition critique de la Description de la Louisiane et de la
Nouvelle découverte du père Louis Hennepin, thèse (PhD) de l’université Laval, 1999, 669p.
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
pdf (XXIII)
Brunet (Auguste), Jules Simon et le problème de la constitution coloniale,
Lavauzelle, 1945, 142p.
http://bibliotheque.mu.auf.org/index.php
pdf (111)
Bulletin du Comité de Madagascar, 1895/1897, 712p.
http://cultmada.blogspot.com/index.html
pdf (LXXXIV), (LXXXV), (LXXXVII), (XC), (VIIIC), (VC), (IVC),(105), (106),
(116)
Buls (Charles), Croquis congolais, Bruxelles, 1899, 201p.
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/DL2249609_000_f.pdf
pdf (LXXVIII)

C
Cabaton (Antoine), Notes sur l’islam dans l’Indo-Chine française (commentaires de
Nasir Abdoul-Carime), Revue du monde musulman, 1906, vol. 1, n° 1, 18p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments00010583.html
pdf (21)
Camus (Albert), Actuelles III. Chroniques algériennes (1939-1958), Gallimard, 1958
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/actuelles_III/actuelles_III.html
word (120)
Cardahi (Choucri), Le mandat de la France sur la Syrie et le Liban (son application
en droit international public et privé), Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, vol. 43, 1933, 174p.
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/043/043_659-793.pdf
pdf (VIIC)
Cario (Louis) et Régismanset (Charles), L’exotisme. La littérature coloniale,
Mercure de France, 1911, 318p.
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http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3070/docs/cario_regismanset_exotisme_e
t_litterature_1911.pdf
pdf (117)
Carol (Jean), Chez les Hova (Au pays rouge), Bibliothèque malgache, n° 55, 1898,
419p.
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME55.pdf
pdf (113)
Cartier (Jacques) (édition critique par Michel Bideaux), Relations, Presses de
l’université de Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1986, 499p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=*&dbrf0=id_parent&d
b=notice&hpp=-1
pdf (150)
Catat (Louis), Voyage à Madagascar, 1889-1890, Le Tour du Monde, 1893-1894,
296p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1454
pdf (IXC)
Caulier (Philippe), Profession de foy, en jargon des esclaves nêgres et Petit
Catechisme de l’isle de Bourbon tourné au style des esclaves nêgres, (edités par Philip Baker
et Annegret Bollée), Créolica, 2004, 17p.
http://www.creolica.net/caulier.pdf
pdf (XXVIII)
Cauna (Jacques de) et Graff (Marion), Journal de bord du second capitaine Gaultier
(1742), in La traite bayonnaise au XVIIIè siècle. Instructions, journal de bord, projets
d'armement, Editions Cairn, 2009, 46p.
http://item.univpau.fr/live/digitalAssets/88/88772_Journal_de_bord_du_second_cap._Gaultier.pdf
pdf (120)
Ceillier (Jean-Claude) (textes recueillis et présentés par), Cardinal Lavigerie.
Anthologie de textes, volume I (1857-1874), Société des missionnaires d’Afrique, série
historique, n° 16, 2016, 150p.
http://peres-blancs.cef.fr/16_Anthologie_textes_lavigerie1.pdf
pdf (160)
Centner (Léon) (édité par), La Révolution française et l’abolition de l’esclavage,
Edition d’histoire sociale (EDHIS), 9 volumes en ligne sur Gallica (sur 89 parus)
http://gallica.bnf.fr/
pdf (110)
Centre africain de recherches sur les traites et les esclavages, Bibliographie des
traites et des esclavages, réalisée par Mame Coumba Diémé, Mame Maguette Thiaw et
Henriette Yague, 2014, 100p.
http://www.carte-ucad.org/fr/
pdf (148)
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Centre de recherche sur la littérature des voyages, Viati-web, documents en ligne sur
la littérature des voyages
http://www.crlv.org/crlv/viati-web.php
Centre international de recherches sur les esclavages. Acteurs, systèmes,
représentations, Bibliographie
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique13
Césaire (Aimé), Discours sur le colonialisme, Editions Présence africaine, 1955,
41p.
http://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/CESAIRE.pdf
pdf (LXXXVII) et (148)
Chaffard (Georges), La fin des comptoirs, in Les carnets secrets de la
décolonisation, Calman-Levy, Paris, 1965, Lettre du Cidif, n° 30-31, 2004
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essaisommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3
word (124)
Chaix (P.), Etude sur l’ethnographie de l’Afrique, Genève, 1850-1860
http://www.societe-de-lecture.ch/pages/bib_virt.html
word (Anthropologie)
Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, Les 92 résolutions présentées à la Chambre
d’Assemblée du Bas-Canada en janvier 1834, 59p.
http://jydupuis.apinc.org/pdf/92resolutions.pdf
pdf (10)
Chambre des Représentants de Belgique, Enquête parlementaire visant à déterminer
les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des
responsables politiques belges dans celui-ci, 2001, 574 et 412p.
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=%7Ccomm%7Clmb&langu
age=fr&story=lmb.xml&rightmenu=right_publications
pdf (VII) et (VIII)
Charlevoix (François-Xavier de) (édition critique par Pierre Berthiaume), Journal
d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale, Presses de l'université de
Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1994, 611 et 503p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1
pdf (114)
Charnay (Désiré), Madagascar à vol d’oiseau, Le Tour du Monde, 1864, 72p.
http://cultmada.blogspot.com/index.html
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/charnay_madagascar_a_vol_d_oiseau.pdf
pdf (LXXXIV)
Chastenet de Gery (Jean), Les derniers jours de la troisième République à Tahiti
1938-1940. Souvenirs d'un gouverneur, Editions de la Société des océanistes, 1975
http://books.openedition.org/sdo/1155
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word (144)
Chatillon (Marcel), Debien (Gabriel), du Boisrouvray (Xavier) et de Maupeou
(Gilles), Papiers privés sur l'histoire des Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer,
tome 59, n° 216, 1972, 59p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Chauchetière (Claude), Narration annuelle de la mission du Sault, 1667-1685
http://www.culture.fr/culture/nllefce/fr/sault/indexsa.htm
word (Documents 2: l’autre)
Chouin (Gérard), Ecrits d’entre-deux mondes. Un index analytique des sources
manuscrites de l’histoire des états de la Côte de l’Or (Côte d’Ivoire, Ghana) dans les fonds de
la Bibliothèque nationale et des Archives nationales de France (1634-1710), African studies
program university of Wisconsin-Madison, 1996, 36p.
https://wm.academia.edu/GerardLFChouin
pdf (153)
Chouin (Gérard), Colbert et la Guinée. Le voyage en Guinée de Louis de Hally et
Louis Ancelin de Gémozac (1670-1671), Editions Sépia, 2011, 78p.
http://ifra-nigeria.academia.edu/GerardChouin
https://wm.academia.edu/GerardLFChouin
pdf (136)
Chouquer (Gérard), Dictionnaire des questions foncières pendant la colonisation de
l’Algérie au XIXè siècle, 41p.
http://www.formesdufoncier.org/pdfs/GlossaireAlgerrie.pdf
pdf (140)
Code noir de Louisianne
http://www.centenary.edu/french/codenoir.htm
word (Documents 2: l’autre)
Codhos, Archives «africaines» des syndicats et partis français, Journée d'études
organisée par le Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale
(Codhos), 2010, 77p.
http://chs.univ-paris1.fr/Doc1.pdf
pdf (143)
Codhos, Archives algériennes des syndicats et partis français, Journée d'études
organisée par le Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale
(Codhos), 2012, 84p.
http://chs.univ-paris1.fr/Book.pdf
pdf (143)
Cohen-Hadria (E.), Les milieux juifs de Tunisie avant 1914 vus par un témoin, Le
Mouvement social, n° 60, 1967, 19p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)

14

Condorcet (Nicolas de), Réflexions sur l’esclavage des Nègres, 1781
http://classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/reflexions_esclavage_negres/reflexion
s_esclavage_negres.html
word (122)
Conrad (Joseph), Au cœur des ténèbres, 1902, 71p.
http://kongo-kinshasa.de/dokumente/lekture/conrad.pdf
http://www.cobelco.org/Library/Au%20coeur%20des%20tenebres.pdf
pdf (LXXXVII)
Conseil supérieur de Pondichéry :
- Arrêts du Conseil supérieur de Pondichéry, de 1708 à 1820, Lettre du Cidif, n°
34-35, 2006
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essaisommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3
word (124)
- Délibérations du Conseil supérieur de Pondichéry, Lettre du Cidif, n° 36, 2007
http://cidif.go1.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:essaisommaires-lettres&catid=45:sommaires-de-toutes-les-lettres&Itemid=3
word (124)
Constant (Benjamin), La traite des Noirs (1821), Commentaire, n° 113, 2006, 5p.
http://www.commentaire.fr/pdf/articles/2006-1-113/2006-1-113_5p_0165_art1.pdf
pdf (144)
Coppalle (A.), Voyage à la capitale du roi Radama, 1825-1826, 55p.
http://bextes.org/coppalle.pdf
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/coppalle_voyage_a_la_capitale.pdf
pdf (III) et (LXXXVII)
Cugoano (Ottobah), Réflexions sur la traite et l’esclavage des Nègres, Zones, 2009
http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=93
word (117)

D
Debien (Gabriel) et Delafosse (Marcel), Marchands et colons des îles. Quelques
lettres du XVIIè siècle, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 48, n° 170, 1961, 39p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Debien (Gabriel) et Richard (R.), Les origines des esclaves des Antilles (suite),
Bulletin de l'IFAN, tome XXIV, série B, n° 1, 1963, 38p.
Debien (Gabriel), Houdaille (Jacques) et Massio (H.), Les origines des esclaves des
Antilles (suite), Bulletin de l’IFAN, tome XXV, série B, n° 3-4, 1963, 51p.

15

Debien (Gabriel) et Houdaille (Jacques), Les origines des esclaves aux Antilles
(suite), Bulletin de l’IFAN, tome XXVI, n° 1-2, 1964, 46p.
Debien (Gabriel) et Delafosse (Maurice), Les origines des esclaves aux Antilles
(suite), Bulletin de l’IFAN, série B, tome XXVII, n° 1-2, 1965, 53p.
Debien (Gabriel), Les origines des esclaves aux Antilles (conclusion), Bulletin de
l'IFAN, tome XXIX, n° 3-4, 1967, 23p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan
pdf (143)
Debien (Gabriel), J. E. Morenas, quinze mois à Saint-Louis en 1818-1819, Bulletin
de l'IFAN, tome XXX, n° 2, 1968, 36p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/debien-1968-2
pdf (143)
Defossez (Michel), Kabakourou, Carnet de brousse des années cinquante, 1997,
207p.
http://lirenligne.free.fr/livres/Kabakourou.pdf
pdf (118)
Ce document ne peut pas être imprimé
Delafosse (Marcel), Comment prit fin la carrière coloniale de Maurice Delafosse,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 61, n° 222, 1974, 44p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Delafosse (Maurice), Les Noirs de l’Afrique, Payot, 1922
http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/noirs_afrique/noirs_afrique.html
word (116)
Delafosse (Maurice), Les civilisations négro-africaines, Stock, 1925, 102p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/civilisations_negro_africaines
/civilisations_negro_africaines.html
pdf (127)
Delafosse (Maurice), Les nègres, Editions Rieder, 1927, 108p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/delafosse_maurice/negres/negres.html
pdf (127)
Desroche (Henri) et Raymaekers (Paul), L’administration et le sacré. Discours
religieux et pratiques politiques en Afrique centrale (1921-1957), Mémoire de la classe des
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 401p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Diagne (Blaise), Intervention de Blaise Diagne en comité secret de la Chambre des
députés (séance du 29 juin 1917), dossier du mémorial virtuel du Chemin des Dames, 10p.
http://www.memorialchemindesdames.fr/photos_ftp/documents_dossier/discours_blaisediagne.pdf
pdf (110)

16

Dieng (Amady Aly), Mémoires d’un étudiant africain. Vol. I: De l’école régionale
de Diourbel à l’Université de Paris (1945-1960), CODESRIA, Dakar, 2011, 194p.
http://www.codesria.org/spip.php?article1446&lang=fr
pdf (128)
Diéreville (édition critique par Normand Doiron), Relation du voyage du Port Royal
de l'Acadie, ou de la Nouvelle France, suivie de Poésies diverses, Presses de l'université de
Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde», 1997, 601p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1
pdf (114)
Dionne (Fannie), De regione et moribus Canadensium seu Barbarorum Novæ
Franciæ: Les «Barbares de Nouvelle-France», texte anonyme (1616) édité par Joseph de
Jouvency (1710), mémoire de l’université de Montréal, 2012, 110p.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/8777
pdf (135)
Dodille (Norbert), Introduction à la littérature coloniale, cours, 2006, 32p.
http://tice2.univ-reunion.fr/webdocs/crlhoidocs/crlhoi/document/cours_litteratures_coloniales/premiere_partie.pdf
pdf (124)
Dodille (Norbert), Introduction aux discours coloniaux, cours, 2011, 241p.
http://unt.univ-reunion.fr/uoh/idc/res/version_papier.pdf
pdf (124)
Domont (J.-M.), Un territorial au pays des sectes politico-religieuses du Bas-Congo
pendant les années 1939-1945, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie
royale des sciences d’outre-mer, 1988, 134p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Douglass (Frederick), Discours sur Haïti prononcé le 2 janvier 1893 à l’occasion de
l’inauguration du pavillon haïtien à la foire internationale de Chicago,
http://www.philosophiehaiti.org/institution/moun4_textes/moun4_124_146.pdf
pdf (IC)
Douliot (Henry), Journal du voyage fait sur la côte ouest de Madagascar,1891-1892,
176p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1467
pdf (VIIIC)
Douville (Olivier), Présentation du discours prononcé le Décadi 30 pluviôse, l’an II
de la République, par le citoyen Chaumette au nom de la Commune de Paris, à la fête
célébrée à Paris, en réjouissance de l’abolition de l’esclavage, Cahier des anneaux de la
mémoire, n° 3, 2001, 32p.
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/11/35/73/PDF/Douville_Discours_de_Chaumette.pdf

17

pdf (LXXXI)
Drolet (Yves), Dictionnaire généalogique de la noblesse de la Nouvelle-France,
2012, 705p.
http://centrerolandmousnier.fr/ressources/DGNNF%20-%20Novembre%202012.pdf
pdf (140)
Du Bois (W. E. B.) (présenté par George Steinmetz), Les origines africaines de la
guerre, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 171-172, 2008, 15p.
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-1.htm
pdf (Revue)
Duchesne (A.), Bibliographie générale des tentatives de colonisation et d’expansion
belges sous Léopold I, Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,
n°6, 1964, 40p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne
pdf (Revue)
Dumas (Alexandre), Le véloce ou Tanger, Alger et Tunis (1848-1851), Editions Le
Joyeux Roger, 2006, 492p.
http://www.alexandredumasetcompagnie.com/images/1.pdf/LeVeloce.PDF
pdf (LXXXIX)
Duras (Claire de), Ourika, 1824, 18p.
http://www.uga.edu/slavery/texts/other_works.htm
pdf (LXXVI)

E
Enfantin (Prosper), Colonisation de l’Algérie, 1843, 545p.
http://www.algerie-ancienne.com/livres/essais/essais2.htm
pdf (LXXXII)
Ernoult (Jean), Les spiritains au Congo de 1865 à nos jours. Matériaux pour une
histoire de l’Eglise du Congo, Mémoire spiritaine. Etudes et documents, 1995, 500p.
http://dmcarc.com/?p=1009
pdf (151)
Estourelles de Constant (Paul Henri d’), La conquête de la Tunisie, Les Editions
SFAR, 2002, titre original: La politique française en Tunisie: le protectorat et ses origines,
Plon, 1891
http://classiques.uqac.ca/classiques/estournelles_paul_henri_de_constant/conquete_d
e_la_tunisie/conquete_de_la_tunisie.html
word (122)
Euvrard (Gilles-François), La presse en Afrique occidentale française. Des origines
aux indépendances et conservée à la Bibliothèque nationale, mémoire de l’Ecole nationale
supérieure des bibliothèques, 1982, 105p.

18

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/63203-presse-en-afriqueoccidentale-francaise-des-origines-aux-independances-et-conservee-a-la-bibliotheque.pdf
pdf (160)
Evreux (Yves d’) (édition critique du texte complet établi par Franz Obermeier),
Voyage au nord du Brésil (1615), 2012, 507p.
http://macau.unikiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00000180/YvesDigitaleAusgabe.pdf
pdf (154)

F
Fanon (Frantz), Peau noire, masques blancs, Seuil, 1971 (première édition 1952),
260p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/peau_noire_masques_blancs/peau_n
oire_masques_blancs.html
pdf (129)
Fanon (Frantz), Sociologie d'une révolution (l'an V de la révolution algérienne),
François Maspero Editeur, 1972 (première édition 1959), 151p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/sociologie_revolution/sociologie_re
volution.html
pdf (129)
Fanon (Frantz), Pour la révolution africaine. Ecrits politiques, La Découverte, 2001,
228p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/pour_une_revolution_africaine/pour
_une_revolution_africaine.html
pdf (129)
Fanon (Frantz), Les damnés de la terre, La Découverte/Poche, 2002 (première
édition 1961)
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/damnes_de_la_terre/damnes_de_la_
terre.html
word (123)
Faure (brigadier), «Affaires de Koné». Rapport du brigadier Faure sur les débuts de
l'insurrection de 1917 en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des océanistes, vol. 39,
n° 76, 1983, 20p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (111)
Faure (Félix), Deux textes de Félix Faure concernant l’administration des colonies
françaises, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 10p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Figarol (J.), Monographie du Rio Numez, 1912, 117p.

19

http://www.aodl.org/barry.php
pdf (14)
Flament (F.) et al., La Force publique de sa naissance à 1914. Participation des
militaires à l’histoire des premières années du Congo, Mémoire de la classe des sciences
humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1952, 607p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Foucauld (Charles de), Lettres du père Charles de Foucauld à monsieur René Basset,
doyen à la faculté des lettres d'Alger, Etudes et documents berbères, 19-20, 2001-2002, 116p.
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/biblioth%E8que2005.htm
pdf (LXXIV)
Frank (Z.) et Stancioff, (S.), Bibliographie sur l’histoire de l’Afrique et la
colonisation européenne de sources principalement soviétiques:
- Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1962,
34p.
- (2ème série), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,
n°2, 1963, 38p.
- (3ème série), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,
n°4, 1963, 40p.
- (1ère série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°6, 1963, 34p.
- (2ème série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°2, 1964, 35p.
- 3ème série 1963), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°6, 1964, 46p.
- (1ère série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°2, 1965, 47p.
- (2ème série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°6, 1965, 42p.
- (3ème série 1964), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outremer, n°6, 1966, 31p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne
pdf (Revue)
Frémont (Armand), Journal de guerre d’un géographe en Algérie, Hérodote, n° 13,
1979, 31p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Froment-Meurice (Henri), Le rapport de stage d'un jeune énarque sur la situation de
l'Algérie fin 1947, Outre-mers, tome 94, n° 356-357, 2007, 22p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Frostin (Charles), Angevins de modeste condition établis à Saint-Domingue
(correspondance Labry, 1752-1778), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209,
1970, 22p.

20

http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

G
Galibert (Nivoelisoa), Liframad: Littérature française sur Madagascar de 1557 à
1990. Bibliographie chronologique et analytique, université d'Antananarivo/université ParisNord, 391p.
http://crlhoi.univ-reunion.fr/
pdf (LXVIII)
Gallieni (Joseph), Lettres de Madagascar, 1896-1905, 167p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1399
pdf (LXXXVIII)
Garnier (Francis), Voyage d’exploration en Indochine, Le Tour du Monde, vol. XXII
et XXIV, 1870 et 1872
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm
word (LVIII)
Garnier (Jules), Voyage à la Nouvelle-Calédonie, 1863-1865, Zulma, 1991, 270p.
http://www.bnf.fr/
pdf (103)
Gassies (Eric) et Van den Bel (Martinj), Le passage de David Pietersz de Vries sur
la côte des Guyanes en 1634. Avec une brève introduction à ce récit de la présence
néerlandaise en Guyane française entre 1598-1677, in Histoire & mémoire. La Guyane au
temps de l’esclavage, discours pratiques et représentations, Ibis rouge, 2011, 20p.
http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel
pdf (135)
Gaulle (Charles de), Base de données de discours (1958-1969)
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext/Bases/DeGaullebase/degaullebase.html
word (XIII)
Gaulme (François), Un document sur le Ngoyo et ses voisins en 1784:
l'«Observation sur la navigation et le commerce de la côte d'Angole» du comte de Capellis,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 64, n° 236, 1977, 30p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Gehrts (Meg), Une actrice de cinéma dans la brousse du Nord-Togo (1913-1914),
traduit et commenté par David (Philippe), Karthala, 1996, 250p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXXVII)
Gérard (Gilles), La famille esclave à Bourbon
http://famille-esclave.pagesperso-orange.fr/

21

(Reconstitutions des familles d’esclaves avant l’abolition de l’esclavage en 1848 à
l’île de La Réunion)
Germain (Lucienne), Chronologie du débat sur l’abolition de l’esclavage en GrandeBretagne, 1787-1840, Revue française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008, 12p.
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/
pdf (153)
Gevrey (Alfred), Essai sur les Comores, 1870
http://homepage.mac.com/guyjacqu/bibliotheca/digilivres/gevrey.html
Digilivre (14)
Gide (André), Voyage au Congo. Carnets de route, 1927, 232p.
pdf (134)
Ginouvès (Véronique), Où et comment consulter les entretiens enregistrés auprès
des appelés durant la guerre d’indépendance en Algérie? Bulletin de l'AFAS, n° 43, 2017
http://afas.revues.org/3038
pdf (163)
Giraud (Marcel), L' "Exacte Description de la Louisianne" d'Etienne Véniard de
Bourgmont, Revue historique, tome 217, n° 441, 1957, 13p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Gouges (Olympe de), L'esclavage des Noirs ou l'heureux naufrage, 1786, 33p.
http://www.uga.edu/slavery/texts/other_works.htm
pdf (LXXVI)
Grunberg (Bernard) (édité par), Missionnaires carmes et capucins: Pacifique de
Provins et Maurile de St Michel, Corpus antillais, vol. 3, 169p.
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/TEXTES_Maurile_Pacifique_SITE_ANR.pdf
pdf (148)
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Pacifique de
Provins & Maurile de St Michel: missionnaires capucins et carmes aux Antilles, Corpus
antillais, vol. 3, L’Harmattan, 2013, 385p.
http://extranet.pacea.u-bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/3Maurile_Pacifique.pdf
pdf (164)
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édité par), Voyageurs anonymes
aux Antilles, Corpus antillais, vol. 4, 158p.
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/TEXTES_ANONYMES_SITE_ANR.pdf
pdf (148)
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Voyageurs
anonymes aux Antilles, Corpus antillais, vol. 4, L’Harmattan, 2013, 330p.
http://extranet.pacea.u-bordeaux1.fr/biblio/PACEA%202013/PdfLivresPPP/4Anonymes.pdf

22

pdf (164)
Grunberg (Bernard et Josiane) et Roux (Benoît) (édition critique de), Missionnaires
dominicains 1/Philippe de Beaumont, André Chevillard, Mathias du Puis et Pierre Pélican,
Corpus antillais, vol. 5, 2016, 118p.
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications.php
pdf (161)
*Guignard (Didier), Kudo (Akihito) et Bader (Raëd), Des lieux pour la recherche
en Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde
colonial au XXè siècle», 2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html

H
Haïti, Proclamation d’indépendance du 1er janvier 1804 et Constitution du 20 mai
1805
http://www.uga.edu/slavery/texts/works_color.htm
word (VIIIX)
Hale (Thomas A.), Les écrits d’Aimé Césaire: bibliographie commentée, Etudes
françaises, vol. 14, n°s 3-4, 1978, 304p.
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1978/v14/n3-4/index.html
pdf (VIIIC)
(Haut Comité méditerranéen et de l'Afrique du Nord), Le cinéma en pays musulman
et en Afrique du Nord (1939), Cahiers de la Méditerranée, n° 16-17, 1978, 33p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Henri Moore (Clement), Combat et solidarité estudiantins. L’UGEMA (1955-1962).
Témoignages, Casbah Editions, 2010, 642p.
http://www.la.utexas.edu/users/chenry/public_html/010oct10-Casbah%20pdfUGEMA.pdf
pdf (153)
Hervé (Edouard), L’île de La Réunion et la question coloniale, Revue des deux
mondes, 1869
http://www.litterature-reunionnaise.org
word (Documents 2)
Heyse (Th.) (avant-propos de), Journal de route de Charles Lemaire.
Reconnaissance menée aux source du Yé-Yi (avril-mai1903), Mémoire de la classe des
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1953, 128p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)

23

Hiquily (Lucien), La politique impériale et la conférence coloniale de 1935, thèse,
faculté de droit de l’université de Lyon, 1937, 296p.
http://thesesbrain.univ-lyon3.fr/sdx/theses/pdf/lyon3/1990/hiquily_l/pdfAmont/hiquily_l.pdf
pdf (111)
Ho Chi Minh, Sélections, Annales de déclassement, vol. 3, 2006, 12p.
http://www.desclasificacion.org/pdf/Nguyen_Ai_Quoc.pdf
pdf (LXXXIX)
Hocquard (Edouard), L'Expédition de Madagascar, Le Tour du Monde, 1897, 173p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1505
pdf (VIC)
Houdaille (Jacques), Origines des esclaves des Antilles (suite), Bulletin de l’IFAN,
série B, tome XXVI, n° 3-4, 1964, 93p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan
pdf (143)

I
Iconothèque historique de l’Océan indien,
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/
L’Illustration, Atlas colonial français: l’Algérie et la Tunisie, 1929, 37p. et 15p.
http://web.archive.org/web/20050527100139/http://perso.wanadoo.fr/al.maurin/atlas/
sommaire.htm
pdf (16) et (LXXXIV)
Images du passé en Afrique de l’ouest (cartes postales)
http://idpao.com/
Imbert-Vier (Simon), Corpus de textes sur les frontières à Djibouti
http://djibouti.frontafrique.org/
Institut du Monde Arabe, Bibliothèque numérique
http://ima.bibalex.org/IMA/presentation/home/list.jsf
IUFM Midi-Pyrénées, Enseigner le fait colonial, 2009, 256p.
http://histoire-geographie.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p340_14fbb8ddcf764efb2612e03937641b
a0rapportFaitcolonialrechercheformation2009.pdf
pdf (117)

J
24

K
Klose (Heinrich), Le Togo sous drapeau allemand (1894-1897), Karthala, 1992,
426p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXV)
Kohler (Jean-Marie) (présentée par), Correspondance d’André Ballande avec les
évêques de Nouméa, 1885-1935. Extraits et documents annexes, 85p.
http://www.recherche-plurielle.net/parcours_sociologique/2-documents_inedits/13extraits-lettres-ballande2.pdf
pdf (108)
*Kudo (Akihito), Bader (Raëd) et Guignard (Didier), Des lieux pour la recherche en
Algérie, Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde
colonial au XXè siècle», 2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html
Kurtovitch (Ismet) (Introduction de Jean Guiart), Sortir de l'indigénat: cinquantième
anniversaire de l'abolition de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des
océanistes, vol. 105, n° 2, 1997, 23p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (111)

L
Lacaze (Honoré), Souvenirs de Madagascar, 1881, 233p.
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/lacaze_souvenirs_de_madagascar.pdf
pdf (VC)
Lahontan (édition critique par Réal Ouellet et Alain Beaulieu), Œuvres complètes I
et II, Montréal, Presses de l’université de Montréal, coll. «Bibliothèque du Nouveau Monde»,
2 vol., 1990, 788p. et 696p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=*&dbrf0=id_parent&d
b=notice&hpp=-1
pdf (150)
Lajoubert (Monique) (traduit et présenté par), La "Polémique sur la culture" (19351939): L'Indonésie doit-elle prendre des leçons de l'Occident? Archipel, vol. 11, 1976, 14p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (Revue)
Lapanne (C.R.), Six semaines à Madagascar, 73p.
http://www.ebooksgratuits.com/pdf/lapanne_six_semaines_a_madagascar.pdf
pdf (VIIIC)

25

Leblond (Marius-Ary) (texte établi par Norbert Dodille), Articles de parus dans La
Vie au cours de l’année 1912 :
- L'administrateur des colonies, 7p.
http://biblio.critaoi.auf.org/497/01/Microsoft_Word__Articles_de_Marius_l'administrateur_des_colonies.pdf
- Les officiers administrateurs, 5p.
http://biblio.critaoi.auf.org/499/01/Microsoft_Word__Articles_de_Marius_Les_officiers_administrateurs.pdf
- La Réunion et son Musée, 6p.
http://biblio.critaoi.auf.org/495/01/Microsoft_Word__Articles_de_Marius_R%C3%A9union_et_son_mus%C3%A9e.pdf
Leclercq (Chrestien) (édition critique par Réal Ouellet), Nouvelle relation de la
Gaspésie, Bibliothèque du Nouveau Monde, Les Presses de l’université de Montréal, 1999,
797p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/accueil.xsp?db=notice
http://books.openedition.org/pum/1219
pdf (155)
Leenhardt (Maurice), Un texte inédit: «Notes sur le régime de l'engagement des
indigènes en Nouvelle-Calédonie, mars 1914», Journal de la Société des océanistes, vol. 34,
n° 58, 1978, 10p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (110)
Leenhardt (Maurice), Figures mélanésiennes: le grand chef Amane des Poyes de
1898 à 1917, Journal de la Société des océanistes, vol. 34, n° 58, 1978, 13p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (110)
Léger (Alain), Les entreprises coloniales françaises
http://entreprises-coloniales.fr/
Lescouble (Jean-Baptiste de Renoyal de), Journal (1811-1838), édition par Norbert
Dodille, Université de La Réunion, 2006
Tome 1 (1811-1825), 451p.
Tome 2 (1822-1823), 32p.
Tome 3 (1826-1830), 415p.
Tome 4 (1831-1838), 414p.
http://www.litterature-reunionnaise.org
http://crlhoi.univ-reunion.fr/
pdf (LXXV), word 1824 (XXXVIII) et word Préface (Documents 2)
Lestrade (Claude), Souvenirs togolais : l’enfance d’un fils d’administrateur colonial
au Togo (1936-1949), in Regards français sur le Togo des années 1930, Karthala, 1994,
130p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXXVII)

26

Lestringant (Jacques), Le Commandant en son fief. Mémoires d’un administrateur au
Cameroun 1946-1960 (pouvoir colonial et approche du monde africain 1946-1960) :
– vol. 1, 548p.
– vol. 2, Recueil photographique, 346p.
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_booklibrary&task=show_se
arch&catid=0&Itemid=75
pdf (165)
Lheureux-Prévot (Chantal), La politique coloniale de la France de 1789 à 1815.
Bibliographie, Napoleonica, n° 1, 2008, 45p.
http://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2008-1.htm
pdf (116)
Liauzu (Claude) (présenté par), Vandervelde à Tunis (1911), Le Mouvement social,
n° 86, 1974, 10p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
*Lonkama (Charles), Boelaert (Edmond), et Vinck (Honoré), Témoignages africains
de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales
Æquatoria n° 16 et 17, 1995 et 1996, 123p. et 409p.
http://www.aequatoria.be/archives_project/Temoignages.html#11
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (Documents 2) et pdf (108)
Loti (Pierre), Trois journées de guerre en Annam, in Figures et choses qui passaient,
Calmann-Lévy, 1898, 22p.
http://www.lettresdumekong.fr/Files/18_pierre_loti___trois_journees_de_guerre_en
_annam.pdf
pdf (120)
Lovejoy (Paul E.), Slavery and its abolition in french west Africa. The Official
Reports of G. Poulet, E. Roume, and G. Deherme, African studies program, University of
Wisconsin-Madison, 1994, 215p.
https://yorku.academia.edu/PaulLovejoy
pdf (147)
(En français, à l’exception de l’introduction)
Lunet de Lajonquière (E.), De Saïgon à Singapour, par Angkor, autour du golfe de
Siam, Le Tour du Monde, tome XVI, nouvelle série, n° 33, 1910, 72p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LXXIII)
Lyautey (Hubert), Vers le Maroc. Lettres du Sud-oranais, 1903-1906, Armand
Colin, 1937, 223p.
http://mon-aigle.netau.net/vieuxmaroc/lyautey-vers-le-maroc/
pdf (120)

27

M
Mage (Eugène), Relation d’un voyage d’exploration au Soudan (1863-1866), Revue
maritime et coloniale, 1867-1868
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/CETE/TXT/MAGE/mage.html
word (Documents 2: l’autre)
McDonald Beckles (Hilary) et Shepherd (Verene) (compilé par), Voix d'esclaves: les
appels à la liberté, outil pédagogique de l’UNESCO, 1999, 86p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187639fo.pdf
pdf (128)
McIntosh (Malcom E.) et Weber (Bernerd C.), Une correspondance familiale au
temps des troubles de Saint-Domingue (1791-1796). Lettres du marquis et de la marquise de
Rouvray à leur fille, Revue d’histoire des colonies, tome 45, n° 159-160, 1958, 161p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Malouet (communiqué par Debien [Gabriel] et Felhoen Kraal [Johanna]), Esclaves
et plantations de Surinam vus par Malouet, 1777, vol. 36, 1986, New west indian guide, 8p.
http://www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/viewFile/5076/5843
pdf (124)
Marchal (Jean-Yves) [présenté par], Chronique d’un cercle de l’AOF. Ouahigouya
(Haute-Volta), 1908-1941, Travaux et documents de l’Orstom, n° 125, 1980, 216p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (Documents 2) et (Anthropologie)
Marguerat (Yves), La naissance du Togo selon les documents de l’époque. Première
période: l’ombre de l’Angleterre, Karthala, 1993, 476p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXXVII)
(-) Le marronnage à Saint-Domingue (Haïti)
Site mettant en ligne toutes les annonces de fuite et toutes les listes de prison
publiées dans les Affiches américaines entre 1766 et 1790.
http://www.marronnage.info/fr/index.html
http://www.pages.usherbrooke.ca/eaf/fr/accueil.php
Martelli (Roger) (présenté par) (dossier constitué avec l’aide de Elie Mignot), Le
PCF et l'Algérie, juin 1954-février 1955, Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches
marxistes, n° 8, 1982, 39p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)
Martet (Jean), Les bâtisseurs de royaumes: voyage au Togo et au Cameroun (1933),
in Regards français sur le Togo des années 1930, Karthala, 1994, 81p.
http://www.documentation.ird.fr/

28

pdf (XXXVII)
Martin (Victor) et Becker (Charles) et Mbodj (Mohamed), Trois documents d'Ernest
Noirot sur l'histoire des royaumes du Siin et du Saalum (Sénégal), Bulletin de l’Institut
fondamental d’Afrique Noire, tome 42, série B, n° 1, 1980, 37p.
http://tekrur-ucad.refer.sn
pdf (LXVIII)
Marty (André), On croit se battre pour la patrie…, Recherches internationales,
n° 77, 2006, 12p. (sur la guerre du Rif)
http://www.recherches-internationales.fr/RI77/RI77-andre-marty.pdf
pdf (136)
Masqueray (Emile), Les Kânoûn des Beni-Mzab, Etudes et documents berbères, 13,
1995, 18p.
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/histoire_geo.htm
pdf (LXXIV)
Massu (général Jacques) [dialogues avec Alain-Gilles Minella], Le Togo: rencontre
avec l’Afrique (1935-36), in Regards français sur le Togo des années 1930, Karthala, 1994,
20p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXXVII)
Maurras (Charles), La démocratie, la marine et les colonies, Les Cahiers de la
république des lettres, des sciences et des arts, n° 10, d’avril 1928, 9p.
http://maurras.net/pdf/maurras_democratie-marine-colonies.pdf
pdf (130)
Maurras (Charles), La plus grande France, Almanach de l’Action française, 1935,
9p.
http://maurras.net/textes/135.html
pdf (117)
Maury (Pierre), Bibliographie: Madagascar. Livres et périodiques anciens sur
Internet, Bibliothèque malgache, n° 54, 2009, 89p.
http://www.bibliothequemalgache.com/bme/bme.html
pdf (108)
Voir aussi le Supplément permanent à la bibliographie Madagascar sur Internet
http://docs.google.com/Doc?docid=0AYsldvsK6MUKZGhyODJueDhfN2Nqcnhkcm
Zj&hl=en
Médevielle (Nicolas) (Retranscription du texte, notes et adaptation du texte par),
L’Afrique d’André Thévet dans Les Singularitez de la France Antarctique (1557), 30p.
http://goucher.academia.edu/NicolasMedevielle
pdf (141)
Memmi (Albert), Portrait du colonisé, Esprit, 2006 (première publication 1957)
http://www.esprit.presse.fr/review/article.php?code=4616
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1754

29

word (IVC)
Memmi Albert (avec un Avant-propos de Catherine Déchamp-Le Roux),
«Sociologie des rapports entre colonisateurs et colonisés» suivi de «Portrait du décolonisé
arabo-musulman et de quelques autres», SociologieS, 14p. et 7p.
http://sociologies.revues.org/index2922.html
et http://sociologies.revues.org/index2916.html
pdf (108)
Mémoire du Canal de Suez
http://suezcanal.bibalex.org/Presentation/Home/home.aspx
Mémoire St Barth, La législation (traite négrière & autres): Saint-Barthélemy
(1784-1878)
http://www.memoirestbarth.com/st-barts/traite-negriere/archives-legislation
Ménard (Caroline), Un mémoire écrit par Bacqueville de la Potherie?
Newfoundland and Labrador studies, vol. 21, n° 2, 2006, 24p.
http://journals.hil.unb.ca/index.php/NFLDS/issue/view/871
pdf (128)
Menier (M. A.), Une lettre inédite de Marchand à Gentil. La marche française vers
le Nil et le Tchad en avril 1897, Revue d’histoire des colonies, tome 40, n° 140-141, 1953,
12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Menier (M. A.), Lettres du commandant Marchand à Guillaume Grandidier, Revue
d’histoire des colonies, tome 45, n° 159-160, 1958, 48p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Michel (Marc), Deux lettres de Marchand à Liotard, Revue française d’histoire
d’outre-mer, tome 52, n° 186, 1965, 52p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ministère des Affaires étrangères, Livres jaunes, notamment:
- Affaires du Tonkin
- Affaires de Madagascar
- Affaires du Congo et de l’Afrique occidentale
- Rapport adressé au Ministre des affaires étrangères, par M. Ed.
Engelhardt, ministre plénipotentiaire, délégué à Berlin, pour la
conférence africaine
- Affaires des Nouvelles-Hébrides et des Iles-sous-le-vent de Tahiti
- Affaires du Maroc
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=2112
Ministère des affaires étrangères (Italie), I documenti diplomatici italiani, seconda
serie, vol. XIII à XXVII (années 1880 à 1896), 1991 à 2000

30

http://www.farnesina.ipzs.it/series/
pdf (153)
Nombreux télégrammes diplomatiques écrits en français
Ministère de la Culture du Québec, Patrimoine archéologique de la NouvelleFrance, 164p.
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/patrimoine/archeologi
e/Sites_NFrance.pdf
pdf (135)
Ministère de la Défense, Inventaire de la sous-série 1H, Algérie: 1830-1843, 2001,
392p.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fondscollections/archivdefense/fondterre/pdf/sous-serie_1H_Alg%E9rie.pdf
pdf (LXXXIV)
Ministère de la Défense, Fonds sur la Compagnie des Indes (Equipage et journaux
de bord des navires négriers)
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/indes/
Monnerville (Gaston), Plaidoirie de l’affaire Galmot (le procès des émeutiers de la
Guyane), 1931, 12p.
http://www.senat.fr/histoire/associations/images/galmot.pdf
http://www.uja.fr/attachment/251164/
pdf (L)
Moraes (Nize Isabel de), Sur les prises de Gorée par les Portugais au XVIIè siècle,
Bulletin de l’IFAN, tome XXXI, n° 4, 1969, 25p.
http://www.carteucad.org/fr/ressources/bifan/moraes-1969-4
pdf (144)
Moraes (Nize Isabel de) et Thilmans (Guy), Le Routier de la côte de Guinée de
Francisco Pirez de Carvalho (1635), Bulletin de l’IFAN, tome XXXII, n° 2, 1970, 27p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/thilmans-1970-2
pdf (144)
Moraes (Nize Isabel de) et Thilmans (Guy), Un visiteur de la côte ouest-africaine au
XVIIè siècle, le capitaine de vaisseau Henri d’Estivalle, Revue française d’histoire d’outremer, tome 66, n° 242-243, 1979, 13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Mouhot (Henri), Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et
autres parties centrales de l'Indo-Chine, Le Tour du Monde, 1863, 134p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
word (LXVIII) et pdf (LXIV)
Mouhot (Jean-François) (édités par), Quelques documents inédits, 56p. (sur les
Acadiens en France au XVIIIè)
http://jfmouhot.free.fr/prive/documents/documentsinedits.pdf

31

http://www.septentrion.qc.ca/acadiens/telechargement.php
pdf (107)
Mounier (Emmanuel), L’éveil de l’Afrique noire, Presses de la Renaissance, 2007,
première édition: Le Seuil, 1948
http://classiques.uqac.ca/classiques/Mounier_Emmanuel/eveil_afrique_noire/eveil_af
rique_noire.html
word (116)

N
Nebout (Albert), La mission Crampel, Le Tour du Monde, vol. LXIV, 1892
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm
word (8)
Neis (P.), Sur les frontières du Tonkin, Le Tour du Monde, vol. LIV, 1888
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm
word (14) et (16)
Nerval (Gérard de), Voyage en Orient, édition établie par Shu Fujita, Yoshihiro
Maruyama et Takeshi Tamura du Département de langue et littérature françaises de
l'université de Tokyo, 404p. et 406p.
http://www.gerarddenerval.be/index.php?page=oeuvre&titre=OEUVRES
pdf (LXXVI)

N’Guyen (Eric) (transcription des entretiens), Fonds Raphaëlle Branche. Les soldats,
leurs chefs et les violences illégales pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), Service
historique de la Défense, Centre historique des archives, Vincennes, 2015, 74p.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/SHDGR_4K_IN
V_HISTORALE_FONDS%20R.%20BRANCHE.pdf
pdf (162)

O
Obenga (Théophile), De l’Etat dans l’Afrique pré-coloniale: le cas du royaume de
Kouch dans la Nubie ancienne, communication au colloque de l’Unesco «La problématique
de l’Etat en Afrique noire», Dakar, 1981, 23p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000466/046631fb.pdf
pdf (IIIC)
Obenga (Théophile), L’Egypte pharaonique tutrice de la Grèce de Thalès à Aristote,
Ethiopiques, n° 52, 1989
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=1128
word (VC)

32

OCDE (Club du Sahel et de l’Afrique de l’ouest), Carte : Les traites occidentales:
routes et acteurs
http://www.oecd.org/dataoecd/51/42/42466293.pdf
pdf (131)
Organisation internationale de la francophonie, Le mouvement panafricaniste au
vingtième siècle. Textes de référence, 2004, 387p.
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/EDITION_2005spe.pdf
pdf (LXIX)
Orléans (Henri Philippe d’), A Madagascar, Calmann Lévy, 1895, 46p.
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME59.pdf
pdf (118)
Ouazzani (Mohamed Hassan), Combats d’un nationaliste marocain, tome premier
(1930-1937), 1987, 390p.
http://mohamedhassanouazzani.org/?p=4538
pdf (159)
Ouazzani (Mohamed Hassan), Combats d’un nationaliste marocain, tome second
(1933-1937), 1987, 329p.
http://fondation-mho.org/index.php?categorie=oeuvre&id_menu=2

pdf (126)
Ouazzani (Mohamed Hassan), Le protectorat, crime de lèse-nation. Le cas
marocain, 1990, 129p.
http://fondation-mho.org/index.php?categorie=oeuvre&id_menu=2
pdf (126)
Oursou (Dmitri), Les archives de l'histoire coloniale française en Russie, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 300, 1993, 9p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

P
Papin (Philippe) et autres/sous la direction de, Guide des fonds d'archives d'époque
coloniale conservées au centre n° 1 des Archives nationales du Viêt-Nam, Maison d’édition
des sciences sociales, Hanoï, 1995, 184p.
http://philippepapin.ifrance.com/EGF-p.pdf
Paquet (Isabelle), Edition critique d’une lettre de Cavelier de la Salle à son associé
Thouret, mémoire (MA) de l’université Laval, 1997, 377p.
http://amicus.collectionscanada.ca
pdf (XXIII)

33

Pathé (Anne-Marie), Les sources sur le «monde colonial» à l’IHTP, Bulletin de
l'IHTP, n° 83, «Répression, contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle»,
2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html
(Paulmier de Gonneville), Le voyage de Paulmier de Gonneville au Brésil (15031505), in Voyages au Canada, Editions La Découverte, 1992, 18p.
http://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/Laboratoires-de-recherche/histoireecriture/Gonnevile.pdf
pdf (141)
*Paulus (A.) et Bouinais (A.), Le royaume du Cambodge, Revue maritime et
coloniale, 1884, 74p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LXIII)
Pavie (Auguste) (édité par Geoffroi Crunelle), Ce qu’est la région comprise entre la
Rivière Noire, l’Annam, le Yunnan et le Laos au point de vue ethnographie, physique et
politiques, Péninsule, n° 23, 43p.
http://peninsule.free.fr/pages/lecturepag.html
pdf (108)
Pavie (Théodore), Une chasse aux nègres-marrons (île Bourbon), Revue des Deux
Mondes, 1845, 42p.
http://www.litterature-reunionnaise.org
pdf (XV)
Péchoux (Laurent), Un rapport de tournée: le canton de Kpessi (mars 1936), in
Regards français sur le Togo des années 1930, Karthala, 1994, 15p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXXVII)
Perrot (Nicolas) (édition critique par Pierre Berthiaume), Mœurs, coutumes et
religion des Sauvages de l'Amérique septentrionale, Presses de l'université de Montréal, coll.
«Bibliothèque du Nouveau Monde», 2004, 584p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1
http://books.openedition.org/pum/1089
pdf (114)
Pfeiffer (Ida), Voyage à Madagascar, 1881, 356p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1366
pdf (LXXXVI)
Pluchon (Pierre), Toussaint Louverture défie Bonaparte. L’adresse inédite du 20
décembre 1801, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 296, 1992, 7p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

34

Pont-Jest (René de), L’expédition du Katanga, d’après les notes de voyage du
marquis Christian de Bonchamps, Le Tour du Monde, vol. XLVI, 1893
http://collin.francois.free.fr/Le_tour_du_monde/textes/textindex.htm
word (13)
Pouget de St André (Henri), La colonisation de Madagascar sous Louis XV d'après
la correspondance inédite du comte de Maudave, 1886, 123p.
http://www.bibliothequemalgache.com/pdf/BME58.pdf
pdf (117)

Q
R
Rahmani (Abdelkader), L’affaire des officiers algériens, Editions du Seuil, 1959,
80p.
http://www.miages-djebels.org/IMG/pdf/Affaire_des_officiers_algeriens_le_livre.pdf
pdf (149)
Ravenel (Bernard), Fallait-il soutenir le FLN? Confluences Méditerranée, n° 11,
1994, 14p.
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9411-016.pdf
pdf (IVC)
*Raymaekers (Paul) et Desroche (Henri), L’administration et le sacré. Discours
religieux et pratiques politiques en Afrique centrale (1921-1957), Mémoire de la classe des
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1983, 401p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Raynal (Guillaume-Thomas), Epices & produits coloniaux (extraits de l’Histoire des
deux Indes), éditions La Bibliothèque, 1992, 174p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k25850b.r=.langFR
pdf (117)
*Régismanset (Charles) et Cario (Louis), L’exotisme. La littérature coloniale,
Mercure de France, 1911, 318p.
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3070/docs/cario_regismanset_exotisme_e
t_litterature_1911.pdf
pdf (117)
Rémusat (Charles de) (édition critique de Jean-René Derré), L’habitation de Saint
Domingue ou l’insurrection, Editions du CNRS, 1977, 136p.
http://slavery.uga.edu/texts/literary_works/habitation.pdf
pdf (154)

35

Renard (Michel), Les historien(ne)s du temps colonial. Essai de répertoire
hypermédia
http://letempscolonial.canalblog.com/
Répertoire de la littérature de voyage française au XIXè siècle, 1603p.
http://www.romanistik.unifrankfurt.de/mitarbeiter/wolfzettel/repertoire/telechargement/
pdf (LXV)
Reyniers (colonel), Les pourparlers franco-marocains à la veille de la bataille de
l’Isly. Documents inédits, Revue historique, tome 219, n° 445, 1958, 22p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Ritchie (Carson I. A.), Deux textes sur le Sénégal (1673-1677), Bulletin de l'IFAN,
tome XXX, n° 1, 1968, 49p.
http://www.carte-ucad.org/fr/ressources/bifan/ritchie-1968-1
pdf (143)
Rochefort (Charles de) (édité par B. Grunberg, B. Roux, J. Grunberg), Histoire
naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique, 2012, tomes 1 et 2, 77p. et 132p.
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_1_sn.pdf
http://shac.reims.free.fr/ANR/publications/ROCHEFORT_2_sn.pdf
pdf (140)
Roeykens (Auguste), La politique religieuse de l’Etat indépendant du Congo.
Documents I. Léopold II, le Saint-Siège et les missions catholiques dans l’Afrique équatoriale
(1876-1885), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences
d’outre-mer, 1965, 653p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Roussel (Bernard), Pasteur en Algérie (1960-1962), puis historien, Les Cahiers
d’EMAM, n° 23, 2014
http://emam.revues.org/683
word (147)
Ruscio (Alain) (introduction, choix de textes et notes), Les communiste français et le
mouvement national vietnamien (1920-1954), Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches
marxistes, n° 17, 1984, 18p.
http://constel07.u-bourgogne.fr:8080/sdx/pl/
pdf (Revue)

S
Saint-Martin (Yves J.), Je vous écris de Ségou. Lettres d'Eugène-Abdon Mage,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 79, n° 294, 1992, 47p.
http://www.persee.fr/

36

pdf (Revue)
Saint-Sernin (de), Voyage aux lacs du Cambodge, Revue maritime et coloniale,
1888, 43p.
http://aefek.free.fr/bibliothequeDocuments000105e4.html
pdf (LXIII)
Sagard (Gabriel) (édition critique par Jack Warwick), Le grand voyage du pays des
Hurons, suivi du Dictionaire de la langue huronne, Presses de l'université de Montréal, coll.
«Bibliothèque du Nouveau Monde», 1998, 529p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1
pdf (114)
Sagean (Mathieu) (édition critique par Pierre Berthiaume), Relation des avantures
de Mathieu Sagean, Canadien, Presses de l'université de Montréal, coll. «Bibliothèque du
Nouveau Monde», 1999, 235p.
http://services.banq.qc.ca/sdx/bnm/search_notice.xsp?dbrv0=|e1|&dbrf0=id_parent&
db=notice&hpp=-1
pdf (114)
Salkin (Paul) (Introduction d’Isidore Ndaywel è Nziem), L’Afrique centrale dans
cent ans, Documents pour l’histoire des francophonies, série Afrique centrale, n° 4, Archives
et musée de la littérature, 2001, 162p.
http://www.aml-cfwb.be/africa/salkin/Salkin.pdf
pdf (120)
Salmon (Pierre), Les carnets de campagne de Louis Leclercq. Etude de mentalité
d'un colonial belge, Revue de l’université de Bruxelles, tome 22, 1970, 70p.
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2011/DL2503255_1970_000_022.pdf
pdf (129)
Salmon (Pierre), Les carnets de campagne de Fr. Helaers, «le Blanc sans fusil»,
Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n°4, 1972, 15p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne
pdf (Revue)
Salmon (Pierre), Le voyage de Van Kerckhoven aux Stanley Falls et au camp de
Yambuya (1888), Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des
sciences d’outre-mer, 1978, 97p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Salmon (Pierre), Documents inédits de Louis Haneuse, résident aux Stanley Falls,
Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer,
1988, 66p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)

37

San Marco (Philippe), De l’assimilation rêvée aux indépendances vécues : réflexions
sur l’itinéraire du gouverneur Louis Sanmarco, témoignage à la journée d’études
«Décolonisation: les hommes de la transition. Des individualités à l’épreuve de la transition»,
Lille, 2011, 23p.
http://www.geographie.ens.fr/IMG/file/sanmarco/biographie/Les%20hommes%20de
%20la%20d%C3%A9colonisation%20V2.pdf
pdf (142)
Sarkozy (Nicolas), Allocution prononcée à l’université de Dakar le 26 juillet 2007
(suivie de commentaires de Achille Mbembe, Thomas Heams et Ibrahima Thioub)
http://etudescoloniales.canalblog.com
word (VIIC)
Saunier (Eric) (présenté par) et Clatot (Florent) (transcrit par), Souvenirs coloniaux
(1830-1852) de Pierre-Philippe Urbain Thomas, Cahiers de l'histoire et des mémoires de la
traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions en Normandie n° 3, 2012, 144p.
http://www.ecritsduforprive.fr/biblionum/florent%20clatot_eric%20saunier/souvenir
s%20coloniaux.pdf
http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/4.0%20Pages%2071-79.pdf
et http://leboucan.fr/images/Revuephilanthrope/2012/4.%20Pages%2081-214.pdf
pdf (139) et (150)
Savineau (Denise), La famille en A.O.F. et la condition de la femme. Rapport
présenté au gouverneur général de l’A.O.F (1938), Dossiers et recherches, n° 102, Ined,
2001, 307p.
pdf (Documents 2) et (Anthropologie)
Ce document semble ne plus être accessible sur le site de l’Ined, mais une autre
version du rapport est disponible sur le site de l’université de Hull
http://www.hull.ac.uk/savineau/reports.html
Schoelcher (Victor) (traduit par), Acte pour l’abolition de l’esclavage dans les
colonies anglaises, 13p.
http://abolitions.free.fr/IMG/pdf/emancipationbill.pdf
pdf (VC)
Sénat, Archives du Sénat de la Communauté
http://www.senat.fr/evenement/archives/le_senat_de_la_communaute.html
Senghor (Léopold Sédar), Qu’est-ce que la négritude?, Etudes françaises, vol 3, n°
1, 1967, 18p.
http://www.erudit.org/revue/etudfr/1967/v3/n1/036251ar.pdf
pdf (VIIIC)
Senghor (Léopold Sédar), Les noirs dans l’antiquité méditerranéenne, Ethiopiques,
n° 11, 1977
http://www.refer.sn/ethiopiques/imprimer-article.php3?id_article=560
word (VC)
Sennoune (Oueded), La description d'Alexandrie à travers les récits de voyageurs.
Corpus des textes, mise à jour de février 2006, 762p.

38

http://www.cealex.org/sitecealex/voyageurs/corpus_intro_F.HTM
pdf (LXXVII)
Serabian (Hélène), Le Journal du Père Antoine Garin 1844-1846. Une édition
critique présentée avec commentaire, transcription et annotations, thèse (PhD) de l’université
de Canterbury, 2006, 890p.
http://digital-library.canterbury.ac.nz/data/collection3/etd/adtNZCU20060531.083504/
pdf (LXXXI)
Serrão (José Vicente), La contribution des sources portugaises à l’histoire de l’Asie,
http://www.aibl.fr/fr/asie/europe/fr/ConfComm/ProfSerrao.doc
word (XVII)
Simonde de Sismondi (JCL), De l'intérêt de la France à l'égard de la traite des
Nègres, 1814, 58p.
http://gallica.bnf.fr/
pdf (LVII)
Smith (Adam), Richesse des nations. Livre IV, chapitre VII: Des colonies (section 3),
1888, 20p.
http://www.unil.ch/webdav/site/ihes/shared/bibliotheque_virtuelle/Smith.pdf
pdf (II)
Smith (Robert Eugene), Les Kwilois parlent de l'époque coloniale, Annales
Aequatoria, n° 26, 2005, 53p.
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive
pdf (132)
Société de lecture de Genève, Grands voyages de découverte et de colonisation,
http://www.societe-de-lecture.ch/pages/bib_virt.html
word (Documents 2: l’autre)
Sohier (Antoine), Journal, 345p.
http://www.urome.be/fr2/ouvrag/1924Sohier.pdf
pdf (LXXXVII)
Sohier (Jean), Quelques traits de la physionomie de la population européenne
d’Elisabethville, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des
sciences d’outre-mer, 1953, 104p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Sohier (Jean), La mémoire d’un policier belgo-congolais, Mémoire de la classe des
sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1974, 149p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Sorel (Georges), Ecrits sur l'indépendance de l'Égypte (1919-1920), Mil neuf cent.
Revue d'histoire intellectuelle, n° 27, 2009, 33p.

39

http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2009-1.htm
pdf (Revue)
Stanley (Henry Morton), Comment j'ai retrouvé Livingstone (abrégé français, 1876),
Babel, 1994, 52p., 50p. et 40p.
http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=21&id=143445&Congofiche
=selected
pdf (156)
Stenström (Gösta), Les Archives de Bruxelles: Bureau des églises et missions
protestantes en Afrique centrale, Editions Kimpese, 2009, 960p.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-108760
pdf (144)

T
Tabani (Marc) (version française sous la direction de), Histri Blong Yumi Long
Vanuatu. Histoire du Vanuatu, un outil pédagogique:
-volume 2, 2010, 196p.
https://cnrs.academia.edu/marctabani
- volume 3, 2011, 240p.
http://vanuatuculturalcentre.vu/wp-content/uploads/2013/02/vol-3-13062012.pdf
https://cnrs.academia.edu/marctabani
pdf (143)
Taffin (Dominique), Les sources de l’histoire de l’Océanie au Centre des archives
d’outre-mer, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 9p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Talleyrand, Essai sur les avantages à retirer de Colonies Nouvelles dans les
circonstances présentes, lu à la séance publique de l’Institut national, 15 messidor, an V,
Annales de l’Académie des sciences coloniales, tome III, 1929
http://www.amis-talleyrand.asso.fr/politique/colonies.html
word (13)
Thésée (Françoise), Un mémoire inédit de Victor Hugues sur le Guyane, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 57, n° 209, 1970, 34p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Thésée (Françoise), Documents Colbert-Antillles: Discours sur lestat présent des
isles de l'Amérique appelées les Antilles [Transcription d'un document des Archives
nationales d'Aix-en-Provence (manuscrit b, portefeuille 136, pièce 25) ], Outre-mers, tome
95, n° 360-361, 2008, 56p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

40

*Thomaz (Luis Filipe F. R.) et Aubin (Jean), Un opuscule latin sur la prise de
Malacca par les Portugais, imprimé en Italie en 1514, Archipel, n° 74, 2007, 32p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Tocqueville (Alexis de), Première lettre sur l’Algérie (23 juin 1837), 11p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/de_la_colonie_algerie/lett
re_1_sur_algerie/lettre_1_sur_algerie.html
pdf (141)
Tocqueville (Alexis de), Deuxième lettre sur l’Algérie, 1837
http://classiques.uqac.ca
word (Documents 2)
Tocqueville (Alexis de), Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner
la proposition de M. de Tracy, relative aux esclaves des colonies, chambre des députés, 1839,
103p.
http://gallica.bnf.fr/
pdf (124)
Tocqueville (Alexis de), Travail sur l’Algérie, 1841
http://classiques.uqac.ca
word (Documents 2)
Tocqueville (Alexis de), Premier rapport sur l’Algérie (première partie), 1847
http://classiques.uqac.ca
word (Documents 2)
Tovalou-Houenou (Kojo), Sélections («Quelques truismes», «La leçon d’un
incident», «Le problème de la race noire», «L’esclavagisme colonial: simple histoire»,
« Adresse au congrès de la Universal negro improvement association»), Annales de
déclassement, vol. 1, 24p.
http://www.desclasificacion.org/pdf/Kojo_Touvalou.pdf
pdf (LXXXIX)
Tremblay (Mylène), Edition critique du Nouveau voyage de Louis Hennepin, thèse
(PhD) de l’université Laval, 2006, 414p. et 396p.
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/exploration/search/advancedSearch.jsf#
pdf (Thèses Laval)

U
Université d’Alger, Bibliothèque virtuelle
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/12279
Université de Caroline du Nord, Colonial Natchez: early french documents et
Colonial Louisiana: historical narratives
http://rla.unc.edu/Louisiane/docs.html

41

http://rla.unc.edu/Louisiane/hist.html
Université de Parme, Serie trattati sulla storia della schiavatu (1700/1800)
http://www.unipr.it/arpa/dipling/help-desk/Francofonia/microfiches_francofonia.html
Université des Antilles et de la Guyane, Manioc, bibliothèque numérique spécialisée
sur la Caraïbe, l’Amazonie et le plateau des Guyanes
http://manioc.org/patrimon-CL1.html

V
Vallée (Andréanne), Edition critique des Avantures du Sieur Claude Le Beau.
Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de l’Amerique septentrionale, thèse,
université d’Ottawa , 2008, 589p.
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR48426.PDF
pdf (127)
Van Asbeck (Frederik Mari), Le régime des étrangers dans les colonies, Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol. 61, 1937, 296p.
http://213.201.204.225/recueil/zwart/Mono/061/061.pdf
pdf (VIIC)
Van den Avenne (Cécile), Linguistique et colonialisme, 1974-2012, un entretien
avec Louis-Jean Calvet, Glottopol, n° 20, 2012, 14p.
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_20.html
pdf (134)
*Van den Bel (Martinj) et Gassies (Eric), Le passage de David Pietersz de Vries sur
la côte des Guyanes en 1634. Avec une brève introduction à ce récit de la présence
néerlandaise en Guyane française entre 1598-1677, in Histoire & mémoire. La Guyane au
temps de l’esclavage, discours pratiques et représentations, Ibis rouge, 2011, 20p.
http://inrap.academia.edu/MartijnvandenBel
pdf (135)
Van Schuylenbergh (Patricia), La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du musée royal de l'Afrique centrale de 1858 à
nos jours, musée royal de l'Afrique centrale Tervuren, 1997, 152p.
http://www.africamuseum.be/museum/collections/docs/memoiredesbelges.pdf
Vanderlinden (Jacques) (introduction et notes de), Inédits de P. Ryckmans, Mémoire
de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1988,
267p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Vangroenweghe (Daniel), Le journal de Charles Lemaire à l’Equateur (Congo
belge), 1891-1893, Annales Aequatoria, n° 7, 1986, 67p.
http://www.aequatoria.be/French/CoqLemaireEquateur.html
42

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (LXXXIII) et pdf (108)
Venier (Pascal), Le Maréchal Lyautey (1854-1934). Essai de bibliographie, in
Mélanges Jean-Louis Miège, Université de Provence, 1992
http://www.pascalvenier.com/venier1992.htm
word (LXXXIV)
Verbeken (Auguste), La révolte des Batetela de 1895. Textes inédits, Mémoire de la
classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 1958, 96p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Vernant (Jean-Pierre), Le PCF et la question algérienne (1959), Vacarme, n° 13,
2000
http://www.vacarme.eu.org/article143.html
word (IIC)
Vidal-Naquet (Pierre) (entretien avec), L’affaire Audin, communication au colloque
«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne», Ecole
normale supérieure, Lyon, 2006
http://w3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=264
word (IVC)
Vidal-Naquet (Pierre) (entretien avec), La guerre d’Algérie, bilan d’un engagement,
Confluences Méditerranée, n° 19, 1996, 6p.
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9619-018.pdf
pdf (IVC)
Villèle (Marie-Anne de) et Ponnou (Claude), A la découverte d’un territoire.
Inventaire des cartes d’Algérie conservées aux archives de la guerre du Service historique de
la défense (1830-1950), Sevice historique de la défense, 2010, 564p.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/functions/dc/attached/FRS
HD_PUB_00000221_dc/FRSHD_PUB_00000221_dc_att-FRSHD_PUB_00000221.pdf
pdf (127)
Villot (Nestor), Mes campagnes au Tonkin, 1885-1886, 91p.
http://dominique.bezy.free.fr/guerre%2014/Mes%20campagnes%20au%20Tonkin.pdf
pdf (127)
Vinck (Honoré), Charles Lemaire de passage à Mbandaka (1895-1900-1902),
Annales Æquatoria, n° 13, 1992, 68p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (108)
Vinck (Honoré), Correspondance Hulstaert-Kagame, 1944-1976. Un débat sur les
civilisations blanche et noire, Annales Æquatoria, n° 16, 1995, 120p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (108)

43

*Vinck (Honoré), Boelaert (Edmond) et Lonkama (Charles), Témoignages africains
de l’arrivée des premiers blancs aux bords des rivières de l’équateur (R.D. Congo), Annales
Æquatoria, n° 16 et 17, 1995 et 1996, 123p. et 409p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (Documents 2) et pdf (108)
Vinck (Honoré) [édité par], Correspondance Sohier-Hulstaert (1933-1960). Société
coloniale et droit coutumier, Annales Aequatoria, n° 18, 1997
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (5)
Vinck (Honoré), Manuels scolaires coloniaux. Un florilège, Annales Æquatoria, n°
19, 1998, 164p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (108)
Vinck (Honoré), L’enseignement de l’histoire au Congo belge. Deux textes
contradictoires, Annales Æquatoria, n° 19, 1998, 28p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (108)
Vinck (Honoré) [édité par], Colonisation, législation, civilisation.
correspondance G. Hulstaert-V. Devaux, Annales Aequatoria, n° 19, 1998
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
word (5)

La

Vinck (Honoré), A l'école au Congo Belge. Les livres de lecture de G. Hulstaert de
1933-1935. Introduction et textes, Annales Aequatoria, n° 23, 2002, 176p.
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (132)
Vinck (Honoré) et Bofeko Etaka (Baudouin), Un livre scolaire du Congo belge
1932. Mambi ma botangi ndenge na ndenge.Buku ya basatu. Introduction, commentaire et
traduction, Annales Aequatoria, n° 25, 2004, 88p.
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (132)
Vinck (Honoré), Un livre scolaire du Congo belge 1932. Deuxième partie.Mambi
ma botangi ndenge na ndenge.Buku ya babale. Introduction, commentaire et traduction,
Annales Aequatoria, n° 27, 2006, 45p.
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (132)
Vinck (Honoré), Briffaerts (Jan), Herman (Frederik) et Depaepe (Marc),
Expériences scolaires au Congo Belge. Etude exploratoire, Annales Aequatoria, n° 27, 2006,
97p.
http://www.ajol.info/index.php/aq/issue/archive

44

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (132)
Vinck (Honoré), Manuels scolaires coloniaux africains. 26 livrets congolais traduits
en français, Annales Æquatoria n° 30, 2009, 606p.
http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (151)
Viollis (Andrée), Indochine S.O.S., NRF, 1935, 71p.
http://belleindochine.free.fr/Viollis-Indo%20SOS%20Indochine%20(TEXTE).pdf
pdf (116)

W
Weil (Simone), Ecrits politiques et historiques (voir les textes sur les colonies),
Gallimard, 1960, 52p.
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/ecrits_historiques.html
pdf (140)
Westermann (Diedrich) (publié par), Onze autobiographies d’Africains (1938),
Karthala, 2001, 324p.
http://www.documentation.ird.fr/
pdf (XXV)
Wilberforce (William), Lettre à l’empereur Alexandre sur la traite des Noirs
http://www.gutenberg.net/1/0/6/8/10683/10683-8.txt
word (III)

X
(-), Voyage du général Gallieni - Cinq mois autour de Madagascar, Le Tour du
Monde, 1899-1900, 200p.
http://www.ebooksgratuits.com/details.php?book=1555
pdf (IVC)
(-), Rapport sur l’expédition de la Haute Gambie, 44p.
http://www.aodl.org/barry.php
pdf (14)
(-), Aequatoria bibliothèque de base on-line (Abbol), Projet sur les manuels
scolaires coloniaux africains
- Législation:
Projet d'organisation de l'enseignement libre au Congo belge avec le concours des
Sociétés de missions nationales, 1924
Organisation de l'enseignement libre au Congo belge et au Ruanda-Urundi avec le
concours des Sociétés de missions nationales, 1929

45

Organisation de l'enseignement libre subsidié pour indigènes avec le concours des
Sociétés de missions chrétiennes. Dispositions Générales, 1948
http://www.aequatoria.be/04frans/010accueil.htm
word et pdf (XIII) et (LXXX)
(-), Saint-Domingue 1793: trois lettres inédites, Annales historiques de la Révolution
française, vol. 326, 2001, 6p.
http://www.persee.fr/
http://ahrf.revues.org/document2683.html
pdf (Revue)
(-), L’insurrection de 1871 en Kabylie, Awal. Cahiers d’études berbères, n° 25,
2002, 16p.
http://bnfb.cartagoalliance.org/archive/files/9ca0519770f1a28c9ce6d02dec44e33a.pdf
pdf (144)
(-) (édité par Jacques Népote), Un visiteur britannique à la Cour de Oudong en 1854
(Cambodge), Péninsule, n° 50, 2005, 24p.
http://peninsule.free.fr/pages/lecturepag.html
pdf (108)
(-), Journal officiel du territoire du Togo placé sous le mandat de la France
http://www.legitogo.gouv.tg/
(-) Base de données Cultures politiques européennes de l’anti-esclavagisme
http://www.eurescl.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Item
id=121&lang=fr
(-), L’empire portugais, Portugal. Bulletin de renseignements politiques,
économiques et littéraires, 1938, 54p.
http://espace.cdu.edu.au/eserv/cdu:6582/AraDA_6582.pdf
pdf (132)

Y
Z
Zacaïr (Philippe), Un mémoire français sur la guerre de Cuba, Caravelle, n°70,
1998, 32p.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav
pdf (141)
Zana (Etambala Mathieu), Mgr. Gabriel Grison et la Mission des Stanley-Falls
(Haut-Congo): lettres et documents inédits (1897-1920), Annales Æquatoria n° 29, 2008,
183p.

46

http://www.aequatoria.be/04frans/020publications/0237ann_texte_integral.htm
pdf (151)
Zöller (Hugo), Le Togo en 1884 selon Hugo Zöller, Karthala, 1990, 220p.
http://www.documentation.ird.fr
pdf (XXXVII)
Zorn (Jean-François) et Held (Marie–Christine), Guide. Paris evangelical
missionary society archives, 1822-1947. Département évangélique français d’action
apostolique, Paris, Brill,1987 et 1998, 403p.
http://www.idc.nl/pdf/142_guide.pdf

47

Ouvrages, articles
et travaux
universitaires

48

A
Abakar Kassambara (Abdoulaye) La situation économique et sociale du Tchad de
1900 à 1960, thèses de l’université de Strasbourg, 2010, 535p.
http://scd-theses.u-strasbg.fr/2042/01/ABAKAR_KASSAMBARA_Abdoulaye_2010.pdf
pdf (124)
( Ce document ne peut être imprimé)
Abašin (Sergej), «Les Sartes, un peuple d’avenir»: l’ethnographie et l’Empire au
Turkestan russe, Cahiers d’Asie centrale, n° 17-18, 2009, 27p.
http://asiecentrale.revues.org/index1251.html
pdf (117)
Abbassi (Driss), Le traitement de la période coloniale dans les manuels scolaires
tunisiens de 1980 à 1998: entre histoire et mémoire, Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 40,
2002, 18p.
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/2002/Documents/per-colon-manuels.pdf
pdf (118)
Abbassi (Driss) et Erraïs (Borhane), Les «Journées Borotra» en Afrique du nord
(avril-mai 1941). Sport et politique pour la «Grande France», Outre-mers, tome 91, n° 342343, 2004, 14p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Abbassi Bencheikh Lefgoun (Fatiha), La législation foncière coloniale: pourquoi la
nécessité d'un tel arsenal juridique? Revue Sciences humaines, n° 26, 2006, 8p.
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/864/972
pdf (149)
Abbattista (Guido), Africains en exposition (Italie XIXè siècle), contribution au
colloque «Le problème de l’"altérité" dans la culture européenne aux XVIIIè et XIXè siècles:
anthropologie, politique et religion», Trieste, 2004
http://www.univ.trieste.it/~humdiv/Textes.htm
word (XLVII)
Abbe (Gabrielle), La «rénovation des arts cambodgiens». Georges Groslier et le
Service des arts, 1917-1945, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, n° 27, 2008
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article398
https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe
word (106)
Abbe (Gabrielle), Donner à voir les arts Khmers. La Direction des arts
cambodgiens, organisme de propagande des arts khmers, 1920-1945, Bulletin de l’Institut
Pierre Renouvin, 2011, n° 34, 11p.
http://ipr.univ-paris1.fr/
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin.htm
https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe

49

pdf (129)
Abbe (Gabrielle), Le développement des arts au Cambodge à l’époque coloniale:
George Groslier et l’École des arts cambodgiens (1917-1945), Udaya. Journal of Khmer
Studies, n° 12, 2014, 33p.
https://univ-paris1.academia.edu/GabrielleAbbe
pdf (151)
Abdelfettah (Nedjma), «Science coloniale» et modalités d’encadrement de
l’immigration algérienne à Paris (1917-1952), Bulletin de l'IHTP, n° 83, «Répression,
contrôle et encadrement dans le monde colonial au XXè siècle», 2004
http://www.ihtp.cnrs.fr/dossier_monde_colonial/sommaire.html
word (XXVI)
Abdelfettah Lalmi (Nedjma), Du mythe de l’isolat kabyle, Cahiers d'études
africaines, n° 175, 2004
http://etudesafricaines.revues.org/document4710.html
word (VIC)
Abdelkebir (Abderrahman), Les Mutations socio-spatiales, culturelles et aspects
anthropologiques en milieu aride: cas de la Jeffara Tuniso-Lybienne, 1837-1956, thèse de
l’université de Metz, 2003, 499p.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=101/SHW?FRST=102
pdf (Thèses de Metz: 1)
Abdoulmalik (Ibrahim Zeid), Le discours du voyageur sur Djibouti entre 1930 et
1936, thèse de l’université de Limoges, 2004
http://www.unilim.fr/theses/2004/lettres/2004limo0009/html/index-frames.html
word (L)
Abebé (Berhanou), Le coup d'État du 26 septembre 1916 ou le dénouement d'une
décennie de crise, Annales d'Ethiopie, vol. 17, 2001, 51p.
http://www.persee.fr/
pdf (107)
Abebé (Berhanou), L'expédition anglaise d'Abyssinie (1868) d'après les documents
inédits de Louis Armand d'Heudecourt, Annales d'Ethiopie, vol. 18, 2002, 70p.
http://www.persee.fr/
pdf (107)
[Abécassis (Frédéric) et Meynier (Gilbert) / sous la direction de, Pour une histoire
critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, actes du colloque Ecole normale
supérieure, Lyon, 2006]
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/rubrique.php3?id_rubrique=67
word (LXXXIX), (VC) et (IVC)
[Abécassis (Frédéric), Boyer (Gilles), Falaize (Benoit), Meynier (Gilbert) et
Zancarini-Fournel (Michelle) (sous la direction de), La France et l’Algérie: leçons d’histoire.
De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions, 2007]
http://books.openedition.org/enseditions/1253

50

Abed el Fatah (Nadia), Ferhat, instituteur indigène de Louis Albert Truphémus, un
roman « anticolonialiste » ou l’expression d’une déconvenue, Loxias, n° 42, 2013, 16p.
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7570
pdf (141)
Abénon (Lucien-René), Blancs et libres de couleur dans deux paroisses de la
Guadeloupe (Capesterre et Trois-Rivières), 1699-1779, Revue française d’histoire d’outremer, tome 60, n° 220, 1973, 33p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Abénon (Lucien René), De la littérature des nègres ou défense et illustration de la
race noire, 6p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Abénon (Lucien René), Le trafic négrier à la Guadeloupe au XVIIIè siècle, d’après
le répertoire de Jean Mettas, in Au visiteur lumineux. Des îles créoles aux sociétés plurielles.
Mélanges offert à Jean Benoist, Ibis Rouge Editions, 2000, 9p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/bonniol_jean_luc/au_visiteur_lumineux/au_
visiteur_lumineux.html
pdf (161)
Abénon (Lucien René), Les migrations des protestants de la France du sud aux
Antilles françaises au XVIIè siècle, in Culture et modes de sociabilité méridionaux, 126è
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 2001,9p.
http://www.cths.fr/_files/ed/pdf/tcms-%2001-abenon.pdf
pdf (128)
Abénon (Lucien René), Africains et Amérindiens dans l’aire américaine (XVIèXVIIIè siècle), communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges
de la francophonie, 2003
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/approches/abenon.html
word (LI)
Abi Ayad (Ahmed), Document. Un témoignage espagnol sur la prise d'Alger par les
Français en 1830, Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, n°1920, 2003
http://insaniyat.revues.org/
word (137)
Abidi-Belhadj (Beya), Chaouat: mutation de la campagne tunisienne à l’époque
coloniale, Rawafid, n° 19, 2014, 21p.
https://ishmn.academia.edu/BeyaAbidi
pdf (161)

51

Abidi-Belhadj (Beya), Henchir Djedeïda aux XIXè-XXè siècles: enjeux fonciers et
mutations urbaines à l’époque coloniale, Al-Sabîl: Revue d’histoire, d’archéologie et
d’architecture maghrébines, n° 1, 2016, 19p.
https://ishmn.academia.edu/BeyaAbidi
pdf (161)
Abis (Sébastien), «L'affaire de Bizerte». Une crise géopolitique méconnue,
Confluences Méditerranée, n° 67, 2008, 18p.
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-4-page-129.htm
pdf (129)
Abitbol (Michel), De la tradition à la modernité: les juifs du Maroc, Diasporas,
n° 27, 2016, 11p.
http://diasporas.revues.org/439
pdf (159)
About (Ilsen), Surveillance des identités et régime colonial en Indochine (18901912), Criminocorpus, revue hypermédia, 2011
http://criminocorpus.revues.org/417
word (126) et pdf (135)
About (Ilsen), Identités indigènes et police coloniale. L’introduction de
l’anthropométrie judiciaire en Algérie, 1890-1910, in Aux origines de la police scientifique,
Alphonse Bertillon précurseur de la science du crime, Karthala, 2011, 11p.
http://univ-aix.academia.edu/IlsenAbout
pdf (135)
Abramova (Svetlana U.), Les aspects idéologiques, doctrinaux, philosophiques,
religieux et politiques du commerce des esclaves noirs, in La traite négrière du XVè au XIXè
siècle, Histoire générale de l'Afrique: études et documents 2, 1979, 17p.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/onlinematerials/publications/unesdoc-database/
pdf (128)
Abssi (Marion), Le nationalisme algérien et ses diverses expressions dans
l’immigration en france métropolitaine entre 1945 et 1965, thèse en cotutelle de l’université
de Liège et de l’université de Lorraine, 2012, 451p.
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/136310/1/Th%C3%A8se.pdf
pdf (142)
[Académie royale des sciences d’outre-mer, Mémoires de la classe des sciences
humaines]
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)
Académie royale des sciences d’outre-mer, Le noir congolais vu par nos écrivains
coloniaux, Mémoire de la classe des sciences humaines de l’Académie royale des sciences
d’outre-mer, 1953, 262p.
http://www.kaowarsom.be/fr/m%C3%A9moires_en_ligne
pdf (Académie royale)

52

Aceves (Patricia), Schifter (Liliana) et Bret (Patrice), L’inquisition face aux
Lumières et à la révolution française en Nouvelle-Espagne: le dossier et le procès d’Esteban
Morel (1781-1795), Annales historiques de la révolution française, n° 365, 2011, 25p.
http://www.armand-colin.com/revue/31/1/annales-historiques-de-la-revolutionfrancaise.php
http://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm
pdf (Revue)
Achi (Raberh), La séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la situation
coloniale. Les usages de la dérogation dans l’administration du culte musulman en Algérie
(1905-1959), Politix, vol. 17, n° 66, 2004, 18p.
http://www.persee.fr/
pdf (XXXVIII) et (LXXVIII) et (Revue)
Achi (Raberh), Le principe de séparation des Eglises et de l’Etat à l’épreuve des
rapports de force coloniaux. Socio-histoire d’une forme fluide d’administration du culte
musulman par l’Etat français en Algérie coloniale (1905-1950), communication au colloque
«Immigration, intégration, citoyenneté», Paris 1, 2004, 10p.
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Sem/Achi2.pdf
pdf (15)
Achi (Raberh), La laïcité en situation coloniale. Usages politiques croisés du
principe de séparation des Eglises et de l'Etat en Algérie, in La justice en Algérie (18301962), La Documentation Française, 2005, 11p.
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/laicite/ACHI.pdf
http://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1.htm
pdf (LXIX) et (155)
Achi (Raberh), «Ouvrir les portes du colonialisme». La mobilisation de l’Association
des Oulémas d’Algérie pour la « séparation du culte musulman et de l’État » (1931-1956),
communication au colloque «Migrations, religions et sécularisation. L’impact des migrations
sur les modèles nationaux (Europe et Amérique du Nord)», Paris 1, 2005, 17p.
http://www.binbadis.net/Dirasat/Raberh%20ACHI.pdf
pdf (LVI) et (LXIX)
Achi (Raberh), L'islam authentique appartient à dieu, “l'islam algérien” à César.
La mobilisation de l'association des oulémas d'Algérie pour la séparation du culte musulman
et de l'Etat (1931-1956), Genèses, n° 69, 2007, 21p.
http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-4.htm
pdf (Revue)
Acloque (Benjamin), Ambiguïtés de la France en Mauritanie. Colonisation et
esclavage: politique et discours de l’administration (1848-1910), mémoire de l’Ecole des
hautes études en science sociale, 1998, 193p.
http://shems.shems.free.fr/Acloque_1998_DEA.pdf
pdf (126)
Acloque (Xavier), La présence française en terre du Bresil (1555-1615): la question
de l’autre, mémoire de master 2, université Paul Valéry-Montpellier III, 2009, 112p.

53

http://www.lamaisonfrance.com.br/pdfs/memoire_02.pdf
pdf (122)
Acosta (Marcelo Alejandro), Ad majorem dei gloriam. Espace de Dieu et domaine
des hommes. Analyse des missions jésuites du Paracuaria (1610-1767) à partir de
l’archéologie phénoménologique. Cas d’étude Nuestra señora de Loreto (I et II) et San
Ignacio Miní (I et II), thèse (PhD) de l’université Laval, 2016, 514p.
http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32795
(Thèses Laval)
Adachi (Kazuhiko), Maupassant reporter au Maghreb en 1881, Etudes de langue et
littérature francaises, n° 105, 2014, 18p.
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009862687/en
pdf (154)
Adam (André), Sur l'action du Galilée à Casablanca en août 1907, Revue de
l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 6, 1969, 13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Adam (Jeanne), Polémiques autour du premier Grand prix littéraire de l'Algérie. La
situation des lettres algériennes en 1921, Revue de l’occident musulman et de la
Méditerranée, vol. 37, 1984, 16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Adane (Virginie), Penser le genre en Nouvelle Néerlande au XVIIè siècle: enjeux
historiographiques, Nuevo Mundo/Mundos Nuevos, 2013
http://nuevomundo.revues.org/65618
word (139)
Adel (Faouzi), Les changements socio-économiques dans l'Algérie coloniale de 1830
à 1914, 2 tomes, thèse de l’université libre de Bruxelles, 1978, 295p. et 320p.
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/214163/Holdings
pdf (Thèses Bruxelles)
Adel (Faouzi), Islam, réformisme et nationalisme dans la résistance à la
colonisation française en Algérie, Social compass, vol. 25, n° 3-4, 1978, 14p.
http://online.sagepub.com
pdf (LXXXV)
Adélaïde (Jacques), La question de la rémunération du travail sur les habitations
des Antilles françaises, Dialogues d’histoire ancienne, n° 11, 1985, 15p
http://ista-serv3.univfcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2F3/DL_069182/DHA11_Adelaide.pdf
pdf (Revue)
Adimado Aduayom (Messan), Un prélude au nationalisme togolais: la révolte de
Lomé, 24-25 janvier 1933, Cahiers d'études africaines, n° 93, 1984, 12p.
http://www.persee.fr/

54

pdf (Revue)
Adjemian (Boris), L’enracinement des étrangers en Afrique au miroir d’une
administration coloniale: Grecs et Arméniens sous l’occupation italienne de l’Éthiopie (19361941), communication à la rencontre nationale des jeunes chercheurs en études africaines,
2013, 12p.
http://jcea2013.sciencesconf.org/conference/jcea2013/pages/Adjemian_Boris.pdf
pdf (141)
Aduayom (Messan Adimado), Lomé, une capitale-frontière. Implications socioéconomiques et politiques, in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997),
collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 12p.
http://www.histoire-afrique.org/article49.html
pdf (XXXIX)
Adu Boahen (A.), L'histoire de la WASU, in Le rôle des mouvements d'étudiants
africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale de
l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 18p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf
pdf (130)
Aešcoly (A. Z.), Notices sur les Falacha ou Juifs d'Abyssinie, d'après le "Journal de
Voyage" d'Antoine d'Abbadie, Cahiers d'études africaines n° 5, 1961, 64p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Affidi (Emmanuelle), Vulgarisation du savoir et colonisation des esprits par la
presse et le livre en Indochine française et dans les Indes néerlandaises (1908-1936),
Moussons, n° 13-14, 2009
http://moussons.revues.org/1078
word (135)
Affidi (Emmanuelle), La revue Ðông Dương Tạp Chí, une expérience francovietnamienne dans le sillage de l’école Đông Kinh Nghĩa Thục, in Vietnam. Le moment
moderniste, Presses universitaires de Provence, 2009
http://books.openedition.org/pup/6626
pdf (164)
Affidi (Emmanuelle), Créer des passerelles entre les
interculturelle de Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), Moussons, n° 24, 2014
http://moussons.revues.org/2992
word (149)

mondes…L’œuvre

Afui Nkili (Lyvia), L’émergence de la littérature africaine dans l’espace public de
l’Afrique équatoriale française (1950-1960). Le cas de la revue culturelle Liaison, thèse de
l’université de Lorraine, 2014, 401p.
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0345_AFUI_NKILI.pdf
pdf (154)

55

Agacinski (Daniel), La politisation du milieu étudiant pendant la guerre d’Algérie,
intervention devant le Groupe de recherches matérialistes, 2010, 14p.
http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/La_politisation_du_milieu_etudi
ant_pendant_la_guerre_d_Algerie.pdf
pdf (116)
Agacinski (Daniel), Comment la guerre d’Algérie a politisé le milieu étudiant,
Cahiers du Groupe de recherches matérialistes, n° 3, 2012, 17p.
http://www.europhilosophie-editions.eu/fr/spip.php?article89
pdf (135)
Agbo (Bernardin) et Sinou (Alain), Ouidah et son patrimoine, Orstom, 1991, 412p.
http://www.documentation.ird.fr
pdf (XXXVIII)
Agbobli-Atayi (Bertin), L’évolution socio-culturelle de la ville de Lomé: la
contribution des églises chrétiennes (1892-1962), in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo
(1897-1997), collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 7p.
http://www.histoire-afrique.org/article55.html
pdf (XXXVIII) et (XXXIX)
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), Enquête
Histoires et mémoires des migrations en région, 2007-2008
• Le texte intégral des rapports de plusieurs régions est accessible:
- La Réunion (221p. + 9p. + 17p.)
- Martinique Guadeloupe (153p. + 43p.)
- Nord-Pas-de-Calais (220p.)
- Aquitaine (194p.)
- Auvergne (110p. + 66p.)
- Bourgogne (292p.)
- Champagne Ardenne (65p.+ 69p.)
- Corse (136p.)
- Franche-Comté (107p.)
- Guyane (223p.)
- Ile-de-France (102p.)
- Languedoc-Roussillon (132p. + 359p.)
- Provence-Alpes-Côte d’Azur (152p. + 403p.)
- Poitou-Charentes (79p.)
- Centre (156p. + 115p.)
- Rhône-Alpes (241p. + 148p.)
http://barthes.ens.fr/clio/acsehmr/
pdf (103)
• Le rapport de la région Bretagne est en ligne à cette adresse (153p. + 277p.):
http://www.odris.fr/documents/etudes/HMCentreTome1.pdf
http://www.odris.fr/documents/etudes/HMCentreTome2.pdf
pdf (103)
• La synthèse de chacune des études réalisées est disponible sur le site de
l’ACSE:

56

http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site%2Fintegration_et_luttre_contre_les_discri
minations%2Foutils_de_la_connaissance%2Fetudes%2Fhistoire_et_memoire&page
r.offset=0
Ageron (Charles-Robert), La France a-t-elle eu une politique kabyle?, Revue
historique, tome 223, n° 454, 1960, 42p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Jules Ferry et la question algérienne en 1892 (d'après
quelques inédits), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 10-2, 1963, 20p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Jaurès et les socialistes français devant la question
algérienne (de 1895 à 1914), Le Mouvement social, n° 42, 1963, 27p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Administration directe ou protectorat: un conflit de
méthodes sur l’organisation de la province de Constantine (1837-1838), Revue française
d’histoire d’outre-mer, tome 50, n° 178, 1963, 36p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Enquête sur les origines du nationalisme algérien. L'émir
Khaled, petit-fils d'Abd El-Kader, fut-il le premier nationaliste algérien? Revue de l’occident
musulman et de la Méditerranée, vol. 2, 1966, 41p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), La politique kabyle sous le Second Empire, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n° 190-191, 1966, 39p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les migrations des musulmans algériens et l'exode de
Tlemcen (1830-1911), Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 5, 1967, 20p.
http://www.persee.fr
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Le «mythe kabyle» et la politique kabyle (1871-1891), in
Les Algériens musulmans et la France, tome I, Paris, PUF, 1968, 14p.
http://chs.univ-paris1.fr/Ageron.pdf
pdf (130)
Ageron (Charles-Robert), Abd el-Kader souverain d'un royaume arabe d'Orient,
Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. spécial, 1970, 16p.
http://www.persee.fr/

57

pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Revue
historique, tome 243, n° 494, 1970, 11p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), La politique berbère du protectorat marocain de 1913 à
1934, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 18-1, 1971, 41p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les communistes français devant la question algérienne
de 1921 à 1924, Le Mouvement social, n° 78, 1972, 31p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Gambetta et la reprise de l’expansion coloniale, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 59, n° 215, 1972, 40p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Une émeute anti-juive à Constantine (août 1934), Revue
de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 13-14, 1973,18p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), L'idée d'Eurafrique et le débat colonial franco-allemand
de l'entre-deux-guerres, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 22-3, 1975, 30p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), L’opinion française devant la guerre d’Algérie, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 231, 1976, 30p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), La presse parisienne devant la guerre du Rif (avril 1925mai 1926), Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 24, 1977, 22p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), L’exposition coloniale de 1931. Mythe républicain ou
mythe impérial ?
http://s99.middlebury.edu/FR385A/Romans/voldenuit/expositioncoloniale.htm
word (Documents 2: l’autre)
Ageron (Charles-Robert), L’évolution de l’Afrique du Nord pendant la seconde

58

guerre mondiale, communication au colloque de l’Unesco «L’Afrique et la seconde guerre
mondiale», Benghazi, 1980, 16p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000370/037085fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192582fo.pdf
pdf (IIIC)
Ageron (Charles-Robert), La perception de la puissance française en 1938-1939. Le
mythe impérial, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 69, n° 254, 1982, 16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), L’association des étudiants musulmans nord-africains en
France durant l’entre-deux-guerres. Contribution à l'étude des nationalismes maghrébins,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 70, n° 258-259, 1983, 32p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les troubles du Nord-Constantinois en mai 1945: une
tentative insurrectionnelle?, Vingtième siècle, n° 4, 1985, 16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), L’immigration maghrébine en France, Vingtième siècle,
n° 7, 1985, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), La survivance d’un mythe: la puissance par l’empire
colonial (1944-1947), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 72, n° 269, 1985, 17p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Le parti communiste algérien de 1939 à 1943, Vingtième
siècle, n° 12, 1986, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les forces internationales et la décolonisation de l'Afrique
du Nord, in Les Internationales et le problème de la guerre au XXè siècle, Publications de
l'Ecole française de Rome, n° 95, 1987, 24p.
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/issue/efr_0000-0000_1987_act_95_1#
pdf (DVD)
Ageron (Charles-Robert), Vers un syndicalisme national en Algérie (1946-1956),
Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 36-3, 1989, 14p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)

59

Ageron (Charles-Robert), Les colonies devant l'opinion publique française (19191939), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 77, n° 286, 1990, 43p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les accords d’Evian (1962), Vingtième siècle, n° 35, 1992,
13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Les supplétifs algériens dans l’armée française pendant la
guerre d’Algérie, Vingtième siècle, n° 48, 1995, 18p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Complots et purges dans l’armée de libération algérienne
(1958-1961), Vingtième siècle, n° 59, 1998, 13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Une troisième force combattante pendant la guerre
d’Algérie. L’armée nationale du peuple algérien en son chef le «général» Bellounis. Mai
1957-juillet 1958, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 85, n° 321, 1998, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), A propos des archives militaires de la guerre d’Algérie,
Vingtième siècle, n° 63, 1999, 4p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Un versant de la guerre d'Algérie: la bataille des
frontières (1956-1962), Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 46-2, 1999, 12p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Le «drame des harkis»: mémoire ou histoire?, Vingtième
siècle, n° 68, 2000, 14p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ageron (Charles-Robert), Le «parti» colonial, L’Histoire, hors série n° 11, «Le
temps des colonies», 2001
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1066
word (LXXXI)
Ageron (Charles-Robert), Mai 1945 en Algérie: enjeu de mémoire et histoire,
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 108, 2012, 6p.
http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm

60

pdf (157)
Ageron (Pierre), Le Calvados en Algérie: relation et représentation d’un épisode de
la conquête de l’Algérie, 11p.
https://unicaen.academia.edu/PierreAgeron
pdf (151)
Agnani (Sunil), Entre la France et l'Inde en 1790. Edmund Burke et les révolutions
en Europe et en Asie, in Rêver d’Orient, connaître l’Orient: visions de l’Orient dans l’art et
la littérature britanniques, ENS Editions, 2008, 20p.
https://uic.academia.edu/SunilAgnani
pdf (143)
Agrour (Rachid), Tradition orale et histoire écrite. Les tribus berbères de l'AntiAtlas face au caïd Saïd Aguelloul (1897-1900), Etudes et documents berbères, 18, 2000, 16p.
http://www.berberemultimedia.com/bibliotheque/ouvrages_2005/Agrour_EDB18.pdf
pdf (LXXIV)
Aguila (Yves), Un plan d'indépendance de la Nouvelle-Espagne en 1810, Bulletin
hispanique, tome 75, n° 3-4, 1973, 32p.
http://www.persee.fr/
pdf (123)
Aguila (Yves), Monopoles d'Etat et changements sociaux dans le Mexique des
Bourbons (1765-1810), thèse de l’universite Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1985, 394p. et
431p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01335829
pdf (158)
Aguila (Yves), Monnaie et société en Nouvelle-Espagne, Bulletin hispanique, tome
95, n °1, 1993, 23p.
http://www.persee.fr/
pdf (129)
Aguila (Yves), Autour du discours polémique en Nouvelle Espagne, Bulletin
hispanique, n° 112-1, 2010, 22p.
http://bulletinhispanique.revues.org/1145
pdf (143)
Ahadji (Amétépé Yawovi), Education et formation des jeunes filles et des femmes
au Togo à l’époque coloniale allemande (1884-1914), Annales de l’université du Bénin,
2000, 18p.
http://www.histoire-afrique.org/article37.html
pdf (XXXVIII)
Ahadji (Amétépé Yawovi), Identité culturelle et environnement colonial: le cas des
communautés Ewe (Togo) face aux Sociétés des Missions chrétiennes, 1847-1914, Revue du
C.A.M.E.S. série B . vol. 02, 2000, 14p.
http://www.histoire-afrique.org/article39.html
pdf (XXXVIII) et (116)

61

Ahadji (Amétépé Yawovi), La politique des plantations dans le cercle d'Aneho au
temps colonial allemand 1884-1914, in Le tricentenaire d'Aneho et du pays guin, Presses de
l’UB, Lomé, 2001, 14p.
http://iodeweb1.vliz.be/odin/bitstream/1834/1183/1/politiquedesplantations.pdf
pdf (LXXXIV)
Aicardi de Saint-Paul (Marc), L’oeuvre de la France en Tunisie, 1850-1956, in
Présences françaises outre-mer (XVIè-XXIè siècles), tome I, Editions Karthala, 2012, 21p.
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/photos_consulat/tunisie.pdf
pdf (137)
Aidara (Moulaye), L'histoire oubliée des tirailleurs sénégalais de la seconde guerre
mondiale, mémoire de DEA, IEP Aix-Marseille et UMR 5609 ESID CNRS ( Montpellier III),
2001
http://memoireonline.free.fr/11/08/1632/Lhistoire-oubliee-des-Tirailleurssenegalais-de-la-Seconde-Guerre-mondiale.html
word (104)
Aillet (Cyrille), Archéologie, savoirs coloniaux et projet saharien: les cent premières
années de recherches sur Sedrata (Ouargla, Algérie), 1845-1945, Ikosim, n° 3, 2014, 22p.
https://universitélyon2.academia.edu/CyrilleAillet
pdf (153)
Aissaoui (Driss), Robert Challe, témoin suspect de la prise de Chédabouctou,
Lumen: travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 27, 2008,
11p.
http://www.erudit.org/revue/lumen/2008/v27/n/1012046ar.pdf
pdf (139)
Aït-Aarab (Mohamed), Engagement littéraire et création romanesque dans l'œuvre
de Mongo Beti, thèse de l’université de La Réunion, 2011, 503p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/19/55/PDF/2010lare0010_aarab.pdf
pdf (130)
Aït Dahmane (Karima), Catégorisations et stéréotypisations de l’altérité dans le
discours de conquête (1830-1847), Insaniyat: Revue algérienne d'anthropologie et de sciences
sociales, n°37, 2007, 14p.
http://insaniyat.revues.org/
http://www.crasc-dz.org/rubrique-156.html
word (137) et pdf (143)
Ait Dahmane (Karima), Altérité et stéréotypes dans le discours de conquête: quels
contextes? quelles représentations? quels (inter)discours? Synergies Algérie, n° 11, 2010, 7p.
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie11/karima_ait.pdf
pdf (132)
Aït Saadi (Lydia), Le passé franco-algérien dans les manuels algériens d’histoire,
communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire
franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006 et in La France et l’Algérie: leçons

62

d’histoire. De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Editions,
2007
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=200
http://books.openedition.org/enseditions/1253
word (LXXXIX)
Aït Saadi-Bouras (Lydia), Les harkis dans les manuels scolaires algériens, Les
Temps Modernes, n° 666, «Les harkis 1962-2012: les mythes et les faits», 2011, 14p.
http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2011-5.htm
pdf (155)
Ait Sidhoum (Slimane), Les récits de voyage en Algérie dans la presse illustrée et les
revues du XIXè siècle ou l’invention d’un Orient de proximité, thèse de l’université Paul
Valéry-Montpellier III, 2013, 350p.
http://www.biu-montpellier.fr/florabium/
pdf (150)
Ajayi (J. F. Ade), La politique de Réparation dans le contexte de la mondialisation,
Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 23p.
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html
word (LXXXV) et pdf (Revue)
Ajili (Marouane) et Yazidi (Béchir), La domanialité des forêts en Tunisie à l’époque
coloniale. Entre droit de l’État et prétentions des particuliers, in La justice française et le
droit pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain,
2007
http://books.openedition.org/irmc/465
word (148)
Aka-Evy (Jean-Luc), De l'art primitif à l'art premier, Cahiers d’études africaines,
n° 155-156, 1999, 20p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ake (C.), La WASU au Ghana, au Nigeria et en Sierra Leone, in Le rôle des
mouvements d'étudiants africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à
1975, Histoire générale de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 17p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf
pdf (130)
Akindjo, (Oniankpo), Poétique de la relation scolaire dans le roman francophone,
thèse (PhD) de l’Ohio State University, 2007, 331p. (sur l’école coloniale)
http://www.ohiolink.edu/etd/sendpdf.cgi/Akindjo%20Oniankpo.pdf?acc_num=osu1167765678
pdf (VIC)
Akomo Zoghe (S. Cyriaque), L’évangélisation des esclaves Bantu et les résistances
en Colombie 1602-1774, thèse de l’université Paris VIII-Vincennes, 2011, 649p.
http://1.static.e-corpus.org/download/notice_file/2125921/AKOMO%20ZOGHE.pdf
http://octaviana.fr/document/169044114#?c=0&m=0&s=0&cv=0

63

pdf (137)
Akpe Amatala (Ghislaine Brigitte), Les loisirs au Cameroun sous administration
française, 1916-1959: essai d’analyse historique, mémoire de l’Ecole normale supérieure de
Yaoundé, 2011, 171p.
http://www.ens.cm/IMG/pdf/Memoire_DIPES_II_Amatala.pdf
pdf (130)
Akpo (Catherine), L’armée d’AOF et la Deuxième Guerre mondiale: esquisse d’une
intégration africaine, in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 10p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24
pdf (LI)
Alami Badissi (Riwan), Essai de biographie historique de Jean Epinat, fondateur de
la Compagnie des Transports et Tourisme marocain (C.T.M.) et de l’Omnium Nord-africain
(O.N.A): itinéraire d’un «homme nouveau» au Protectorat français au Maroc, 1919-1956,
mémoire de master 1 de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2016, 60p.
https://independent.academia.edu/RiwanAlami
pdf (160)
Alaperrine-Bouyer (Monique), La frontière entre la tradition indigène et l'apport
chrétien chez les chroniqueurs dits indigènes, América: Cahiers du CRICCAL, n°8, 1991,
18p.
http://www.persee.fr/collection/ameri
pdf (161)
Alaperrine-Bouyer (Monique), Comment «policer» les nobles indigènes. Les
stratégies d'une éducation au service du pouvoir colonial, Pérou XVIIè-XVIIIè siècle, in
Transgressions et stratégies du métissage en Amérique coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle,
1999
http://books.openedition.org/psn/1425
pdf (162)
Alaperrine-Bouyer (Monique), L'éducation des élites indigènes au début du XVIIè
siècle: la politique de la couronne et ses effets, in Famille et éducation en Espagne et en
Amérique Latine, Presses universitaires François-Rabelais, 2002
http://books.openedition.org/pufr/6131
pdf (163)
Alarie (Myriam), La dernière année de la guerre d’Algérie vue par Le Devoir, in
Décolonisation et construction nationale. Afrique, Asie et Québec, Les Editions de
l’université de Sherbrooke, 2016, 18p.
http://hdl.handle.net/11143/8756
pdf (158)
Albergoni (Gianni), Mémoire gentilice et histoire nationale: figures et enjeux du
récit d'une insurrection bédouine anticoloniale, Cahiers d'études africaines, n° 119, 1990,
30p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

64

Alberro (Solange), L'acculturation des Espagnols dans le Mexique colonial:
déchéance ou dynamisme culturel?, L'Homme, vol. 32, n° 122, 1992, 16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Alberro (Solange), Modèles et modalités: les fêtes vice-royales au Mexique et au
Pérou, XVIè -XVIIè siècle, Annales. Histoire, sciences sociales, n° 3, 2007, 29p.
http://www.cairn.info/revue-annales-2007-3.htm
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=7&idr=27&idart=4368
pdf (Revue)
Albertan-Coppola (Sylviane), Un Atlantique des lumières? D'après l'Histoire
générale des voyages de l'abbé Prévost, Dix-huitième siècle, n° 33, «L'Atlantique», 2001,
16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Albertan-Coppola (Sylviane), Des récits des voyageurs à l'Histoire générale des
voyages: la représentation des Africaines, Dix-huitième siècle, n° 44, 2012, 17p.
http://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2012-1.htm
pdf (155)
Albet-Mas (Abel), Garcia-Ramon (Maria Dolors), Nogué-Font (Joan) et RiudorGorgas (Lluís), Géographie, aménagement du territoire et colonialisme espagnol au Maroc,
Cahiers de géographie du Québec, vol. 39, n° 106, 1995, 17p.
http://www.erudit.org/revue/cgq/
pdf (110)
Albuquerque (Jérémie de), Le changement de la politique coloniale japonaise à
Taiwan dans les années 1930 sous l'angle des théories du nationalisme, mémoire de maîtrise,
université du Québec à Montréal, 2007, 144p.
http://www.archipel.uqam.ca/647/01/M10045.pdf
pdf (C)
Alcala (Luisa Elena), Une image, deux publics: les confréries indienne et espagnole
en l’église Saint-Grégoire de Mexico, in Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les
Amériques, XVIè-XIXè siècles, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, 11p.
http://corpusdearquitecturajesuitica.unizar.es/pdf/inv_alcala/Alcal%C3%A1%20%20Une%20image%20deux%20publics%20Les%20confr%C3%A9ries%20indienne%20et%
20espagnole%20en%20lEegliseSaint-Gr%C3%A9goire%20de%20Mexico.pdf
pdf (154)
Alcaraz (Emmanuel), Les monuments aux martyrs de la guerre d'indépendance
algérienne: monumentalité, enjeux de mémoire et commémorations, Guerres mondiales et
conflits contemporains, n° 237, 2010, 22p.
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains.htm
pdf (131) et (148)

65

Alcaraz (Emmanuel), La guerre d’indépendance algérienne: une mémoire disputée
dans le champ politique algérien, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 130, 2016,
http://chrhc.revues.org/
pdf (Revue)
Aldrich (Robert), Le lobby colonial de l’Océanie française, Revue française
d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 14p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Alem (Kangni), La mémoire des traites et de l’esclavage au regard des littératures
africaines, Notre Librairie, n° 161, 2006, Histoire, vue littéraires, 6p.
http://www.adpf.asso.fr/librairie/derniers/161/texte161.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR
pdf (LXXV)
Alencastro (Luiz Felipe de), La traite négrière et l’unité nationale brésilienne,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 66, n° 244-245, 1979, 25p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Alencastro (Luiz-Felipe de), L'histoire des Amérindiens au Brésil, Annales. Histoire,
sciences sociales, n° 5, 2002, 13p.
http://www.persee.fr
pdf (Revue)
Alencastro (Luiz-Felipe de), Le Brésil et l’Angola: l’endroit et l’envers du
métissage, communication au colloque «L’expérience métisse», musée du Quai Branly, 2004,
9p.
http://www.quaibranly.fr/uploads/media/experiencemetisse.pdf
pdf (XXXIII)
Alencastro (Luiz-Felipe de), La traite des Noirs et l’esclavage dans l’Atlantique sud,
le Brésil et l’Angola, in La traite négrière, l’esclavage et leurs abolitions: mémoire et
histoire, séminaire national de la direction générale de l’enseignement scolaire, 2007, 6p.
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm
pdf (XC)
Alencastro (Luiz Felipe de), Le versant brésilien de l’Atlantique-Sud: 1550-1850,
Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 61, n° 2, 2006, 44p.
http://www.fflch.usp.br/dh/heros/cursos/antigos/simposio/VERSANT%20ANNALES.pdf
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php
http://www.cairn.info/revue-annales-2006-2.htm
pdf (Revue)
Alessandro (Cristina d’), Un regard sur la géographie coloniale française, Annales
de géographie, vol. 112, n° 631, 2003, 10p.
http://www.persee.fr
http://www.armand-colin.com/download_pdf.php?idd=0&cr=6&idr=5&idart=2492
pdf (102)

66

Alexandre (Denis), Les Réunionnais et l’idée d’indépendance après la seconde
Guerre mondiale, in La Réunion-Madagascar 1942-1972. Départementalisation et
indépendance, SEDES / Université de La Réunion, 2002, 17p.
http://crlhoi.univ-reunion.fr/litrun/index.php/repository
pdf (109)
Alexandre (Pierre), Problèmes linguistiques des États négro-africains à l'heure de
l'indépendance, Cahiers d'études africaines n° 6, 1961, 19p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Alexandropoulos (Jacques), Entre archéologie, universalité et nationalismes: le
trentième congrès eucharistique international de Carthage (1930), Anabases, n° 9, 2009, 18p.
http://anabases.revues.org/343
pdf (130)
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le droit des nations aux Indes orientales (XVIè,
XVIIè et XVIIIè siècles), Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, n° 5, 1964, 16p.
http://www.persee.fr
pdf (Revue)
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le droit des nations aux Indes orientales (XVIè,
XVIIè et XVIIIè siècles) (fin), Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, n° 6, 1964, 19p.
http://www.persee.fr
pdf (Revue)
Alexandrowicz (Charles-Henry), Le rôle des traités dans les relations entre les
puissances européennes et les souverains africains (Aspects historiques), Revue
internationale de droit comparé, 1970, vol. 22, n° 4, 7p.
http://www.persee.fr
pdf (LXXV)
Alfarouk (Rissatan ag), La politique coloniale d'affaiblissement de la confédération
Kel Denneg de 1900 à 1949, in Nomades et commandants. Administration et sociétés
nomades dans l’ancienne A.O.F., Karthala, 1993, 6p.
http://www.documentation.ird.fr
pdf (XXXVII)
Alhmri (Abdalbast), La responsabilité internationale de l’Etat pour fait colonial,
thèse de l’université d’Auvergne-Clermont 1, 2013, 557p.
http://www.theses.fr/2013CLF10412
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01165184/document
pdf (149)
Ali-Benali (Zineb), Le discours de l’essai de langue française en Algérie. Mises en
crise et possibles devenirs (1833-1962), thèse de l’université Aix-Marseille 1, 1998, 346p.
http://www.limag.refer.org/Theses/Ali-Benali.PDF
pdf (L)

67

Ali-Benali (Zineb), Le premier texte algérien en langue française-texte fantôme d’un
texte absent, Revue d’études francophones, Centre de recherches sur la francophonie,
Université nationale de Séoul, N°21, 2011, 31p.
http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/
pdf (156)
Alidières (Bernard), La guerre d’Algérie en France métropolitaine: souvenirs
«oubliés», Hérodote, n° 120, 2006, 28p.
http://www.cairn.be/revue-herodote-2006-1-page-149.htm
pdf (113)
Ali Napo (Pierre), Essai sur l’histoire de la fiscalité au Togo du temps colonial
allemand (1884-1914), Revue du CAMES, série B, vol. 5, 2003, 24p.
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH013a.dir/B-005-01-02-033-056.pdf
pdf (116)
Alix (Florian), Fanon en mouvement, Revue Baobab, n° 3, 2008, 17p.
http://www.revuebaobab.org/images/pdf/baobab003/baobab-003-1.pdf
pdf (119)
Alix (Florian), L’esclavage dans les essais d’Edouard Glissant: lieu de mémoire et
«lieu commun», in Mémoires et lieux de mémoire: enjeux interculturels et relations
médiatiques, Presses universitaires de la Sarre, 2016, 20p.
http://universaar.unisaarland.de/monographien/volltexte/2016/155/pdf/Saravi_Pontes_7_komplett.pdf
pdf (158)
Alla (Kouame Maxime), La rivalité franco-libérienne au sujet de l’occupation du
pays krou et mande-sud (1885-1930), SIFOE. Revue électronique spécialisée en histoire,
archéologie et art, n° 6, 2016,11p.
http://www.histoirebouake.net/web_documents/sifoe_n_6_parution_dec_2016.pdf
pdf (160)
Allain (Jean-Claude), La canonnière «Eber» à Casablanca (9-12 mars 1911). Etude
d'un fait divers des relations franco-allemandes, Revue d’histoire moderne et contemporaine,
n° 20-2, 1973, 17p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Allain (Jean-Claude), Les chemins de fer marocains du protectorat français pendant
l'entre-deux guerres, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 34-3, 1987, 26p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Allain (Jean-Claude), L’empire français et l’Union française facteurs de puissance
mondiale de 1938 aux années 1960, communication à la table ronde «La moyenne puissance
au XXè siècle.Recherche d’une définition», Le Mans, 1987
http://www.stratisc.org/IHCC_16.htm
word (I)

68

Allain (Mathé), L’immigration française en Louisiane, 1718-1721, Revue d'histoire
de l'Amérique française, vol. 28, n° 4, 1975, 10p.
http://www.erudit.org/revue/
pdf (Revue)
Allain (Thierry), La ville, la consommation et l'exotisme. Exotisme et déclin dans la
ville portuaire d'Enkhuizen au XVIIIè siècle, Histoire urbaine, n° 30, 2011, 19p.
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm
pdf (160)
Allaire (Bernard), La France et les voyages de Martin Frobisher (1576-1578), Revue
historique, n° 603, 1997, 30p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date.r=.langfr
pdf (Revue)
Allaire (Gratien), Les engagés de la fourrure, 1701-1745. Une étude de leur
motivation, thèse (PhD), université Concordia, 1981, 322p.
http://spectrum.library.concordia.ca/5636/1/NK55642.pdf
pdf (112)
Allangba (Hervé N.), Jacques Mimran et la «Guerre des moulins». Chronique d'une
«rebellion» économique, Revue du CAMES, série B, vol. 1, 1999, 12p.
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASHc946.dir/B-001-00-127-138.pdf
pdf (116)
Allard (Jeanne), Les produits des «Indes Occidentales» dans la cuisine espagnole au
siècle d’Or, in Des Indes occidentales à l’Amérique latine, volume 1, Cemca et Iheal, 2006
http://books.openedition.org/cemca/1353
word (140)
Allinne (Jean-Pierre), Jalons historiographiques pour une histoire des prisons en
Afrique francophone, Clio@Thémis, n° 4, 2011, 39p.
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-4
pdf (124)
Allorant (Pierre), L’escale portuaire dans les voyages africains du géographe Paul
Vuillot: les figures du récit, l'imaginaire colonial, les réalités administratives, Outre-mers,
tome 97, n° 366-367, 2010, 20p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Allou (Kouamé René), Traite négrière et guerres dans le monde akan (fin XVIèdébut XIXè siècles)
http://www.histoire-afrique.org/article201.html
word (LV)
Allou (Kouamé René), A propos du commerce entre Akan et Européens sur la côte
de l'or (XVè siècle-XVIIè siècle): commerce de l'or et pactole contre pacotille? Revue du
CAMES, série B, vol. 6, 2004, 7p.

69

http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH01c3.dir/B-006-00-01-02079-085.pdf
pdf (116)
Allouche (Bousse), Le colonialisme de bonne volonté a l'épreuve dans «Misère de Ia
Kabylie». Mouloud Feraoun corrige Albert Camus, mémoire (MA), université McMaster,
2010, 87p.
http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/4589
pdf (127)
Allouche (Bousse), Albert Camus: colonisateur de bonne volonté? Voix plurielles,
vol. 8, n° 1, 2011, 22p.
http://www.brocku.ca/brockreview/index.php/voixplurielles/article/view/387
pdf (128)
Allouh (Mustapha), Le Rif face aux visées coloniales: 1921-1927, synthèse
bibliographique, Publications de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études
islamiques et les sciences humaines, 2004, 166p.
http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/synthese_biblio/latin/Rif_lat.pdf
pdf (IC)
Al-Matary (Sarah), Un antiesclavagisme mondain? Littérature de sociabilité et
prosélytisme politique dans El Abolicionista de Madrid (1872-1876), in Littérature et
esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions Desjonquères, 2010, 14p.
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf
pdf (143)
Almeida Mendes (António de), Le rôle de l’Inquisition en Guinée: vicissitudes des
présences juives sur la Petite Côte (XVè-XVIIè siècles), Revista lusofona de ciência das
religioes, n° 5/6, 2004, 19p.
http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/137-156-AntonioMendes.pdf
pdf (LII)
Almeida Mendes (António de), Traite des Maures-traite des Noirs, ou les visages de
l'esclavage au Portugal (XVè-XVIè siècles), in Trabalho forçado africano. Experiências
coloniais comparadas, Estudos Africanos, université de Porto, 2006, 18p.
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (164)
Almeida Mendes (António de), Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique
nord (1440-1640), Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 30p.
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (Revue)
Almeida Mendes (António de), Africaines esclaves au Portugal: dynamiques
d'exclusion, d'intégration et d'assimilation à l'époque moderne (XVè-XVIè siècles),
Renaissance et Réforme, vol. 31, n° 2, 2008, 21p.
http://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/issue/view/693

70

https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (129)
Almeida Mendes (António de), Lisbonne l’Africaine, Lisbonne la métisse, in Les
traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 6p.
http://www.mediatheque.mairiechampigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_03_10-03.pdf
pdf (132)
Almeida Mendes (António de), En finir avec l’esclavage du sang au Portugal, in
L’Atlantique révolutionnaire. Une perspective ibéro-américaine, Les Perséides Editions,
2013, 25p.
https://univ-nantes.academia.edu/ClémentTHIBAUD
pdf (142)
Almeida Mendes (António de), Les Portugais et le premier Atlantique (XVè-XVIè
siècles), in Les territoires de la Méditerranée, XIè-XVIè siècle, Presses universitaires de
Rennes, 2013, 21p.
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (164)
Almeida Mendes (António de), Esclavage et race au Portugal: une expérience de
longue durée, in Esclavage et subjectivités dans l’Atlantique luso-brésilien et français (XVIIèXXè siècles), OpenEdition Press, 2016
http://books.openedition.org/oep/771
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (157)
Almeida Mendes (António de), Le Portugal et l'Atlantique. Expansion, esclavage et
race en perspective (XIVè-XVIè siècles), Rives méditerranéennes, n° 53, 2017, 10p.
https://univ-nantes.academia.edu/AntonioDeAlmeidaMendes
pdf (SH)
Almeida-Topor (Hélène d’), Les populations dahoméennes et le recrutement
militaire pendant la première guerre mondiale, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome
60, n° 219, 1973, 46p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Almeida-Topor (Hélène d'), Recherches sur l'évolution du travail salarié en AOF,
pendant la crise économique, 1930-1936, Cahiers d'études africaines, n° 61/62, 1976, 15p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Almeida-Topor (Hélène d'), Introduction à une étude graphique de la crise, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 11p. et 51p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

71

Almeida-Topor (Hélène d'), Crise commerciale et crise du colonial en Afrique
noire, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 63, n° 232-233, 1976, 6p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Almeida-Topor (Hélène d’), Des «Alsaciens-Lorrains» au Dahomey: deux
tentatives de colonisation agricole en 1900, Les Cahiers Lorrains, 1990, vol. 2, 7p.
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/43168/CL_1990_2_167.pdf?
sequence=1
pdf (129)
Almeida-Topor (Hélène d'), Un découpage géopolitique imposé, in L'Afrique du 20è
siècle à nos jours, Armand Colin, 2013, 20p.
http://www.armand-colin.com/upload/Afrique.pdf
pdf (141)
Alonou (Benjamin Kokou), Assistance médicale indigène: action humanitaire ou
œuvre utilitaire? Revue du CAMES, série B, vol. 7-1, 2006, 9p.
http://greenstone.refer.bf/collect/revu/index/assoc/HASH016c.dir/B-007-01-165-173.pdf
pdf (116)
Alonou (Benjamin Kokou), Contribution à l’étude des difficultés sociologiques de
l’assistance médicale indigène 1905-1960, Lettres, Sciences sociales et humaines, vol. 26,
n° 1, 2009, 12p.
http://www.valorisation-rri.bf/IMG/pdf/sciences_sociales_261.pdf
pdf (145)
Alonou (Benjamin Kokou), La politique de protection de l’enfance au Togo de 1923
à 1960, Revue CAMES/Sciences humaines, n° 3, 2014, 15p.
http://publication.lecames.org/
pdf (161)
Alonso Acero (Beatriz), L’Inquisition espagnole à la frontière de Berbérie. OranMazalquivir, XVIè et XVIIIè siècles, Revista lusofona de ciência das religioes, n° 5/6, 2004,
18p.
http://cienciareligioes.ulusofona.pt/revista3/65-82-BeatrizAlonsoAcero.pdf
pdf (LII)
Alpers (Edward A.) et Hopper (Matthew S.), Parler en son nom? Comprendre les
témoignages d’esclaves africains originaires de l’océan Indien (1850-1930), Annales.
Histoire, sciences sociales, vol. 63, n° 4, 2008, 30p.
http://www.armand-colin.com/revue/27/1/annales-histoire-sciences-sociales.php
http://calpoly.academia.edu/MatthewHopper/Papers
http://www.cairn.info/revue-annales-2008-4.htm
pdf (Revue)
Alsaid (Mouna), L’image de l’orient chez quelques écrivains français (Lamartine,
Nerval, Barrès, Benoit). Naissance, évolution et déclin d'un mythe orientaliste de l'ère
coloniale, thèse de l’université Lumière-Lyon 2, 2009, 186p.

72

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/envoihtml?type=application/pdf&f=lyon2/2009/alsaid_m/pdf/alsaid_m.pdf
pdf (113)
Al-Saleh (Mohammed Ali), Les aspects économiques généraux de la relation
mandataire France, Syrie et Liban, 1918-1946, in France, Syrie et Liban, 1918-1946. Les
ambiguïtés et les dynamiques de la relation mandataire, Publications de l’Institut français du
Proche-Orient, 2002
http://books.openedition.org/ifpo/3155
word (137)
Alves-Melo (Patricia), Histoires, identités et frontières: Indiens et Africains dans
l’Amazonie coloniale, Caravelle, n° 107, 2016
http://caravelle.revues.org/2076
pdf (164)
Amara (Noureddine), La nationalité algérienne des Touatis, un événement à la
mesure d’empire (1901-1830), in De la colonie à l'Etat-nation: constructions identitaires au
Maghreb, 2012, 8p.
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara
pdf (151)
Amara (Noureddine), Etre Algérien en situation impériale, fin XIXè siècle-début XXè
siècle. L’usage de la catégorie «nationalite algérienne» par les consulats français dans leur
relation avec les Algériens fixés au Maroc et dans l’empire ottoman, Revue européenne
d’histoire, vol. 19, n° 1, 2012, 23p.
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara
pdf (151)
Amara (Noureddine), 1830, l’improbable frontière. Les écritures précaires de la
possession française d’Alger. Le Djérid à l’épreuve de la nationalité algérienne, in Penser le
national au Maghreb et ailleurs, 2012, 17p.
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara
pdf (151)
Amara (Noureddine), 1830: Les servitudes ottomanes de la possession française
d’Alger, Naqd. Revue d’études et de critique sociale, hors série, 2015, 28p.
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara
pdf (151)
Amara (Noureddine), Des histoires de petits riens. Les Algériens, des étrangers de
contrebande. Rif et Jbala dans les années 1920, Etudes africaines comparées, n° 3, 2016, 70p.
https://independent.academia.edu/NoureddineAmara/activity
pdf (159)
Ambrosio (Matteo d’), Ecriture manifestaire de Marinetti (1936-39). Pour une
littérature corporatiste coloniale autarcique et synthétique, Cahiers de Narratologie,
n°24, 2013, 14p.
http://narratologie.revues.org/6731
word (141)

73

Ambrozic-Campbell (Vesna), Le baron Anton Codelli: un inventeur au Togo,
Karthala, 1996, 22p.
http://www.documentation.ird.fr
pdf (XXXVII)
Amegan (Francis Kwassivi), Curt von François et le Togo, thèse de l’université
Sorbonne nouvelle-Paris III, 1981, 347p.
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_01617.pdf
pdf (139)
Amegan (Francis Kwassivi), Les administrateurs allemands de la ville de Lomé
(1844-1914), in Le centenaire de Lomé, capitale du Togo (1897-1997),
collection «Patrimoines» n° 7, 1998, Presses de l’UB, 14p.
http://www.histoire-afrique.org/article48.html
pdf (XXXVIII)
Amela (Yao), Quelques «grands auteurs». Hugo, Nerval, Baudelaire, Rimbaud,
Notre Librairie, n° 90, «Images du Noir dans la littérature occidentale. 1-Du Moyen-âge à la
conquête coloniale», 1987, 8p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34387430t/date.r=.langFR
pdf (140)
Amer (Amar Mohand), La réunion marathon des dix colonels de l’ALN (11 août 9 décembre 1959), in L’événement dans l’histoire récente de l’Algérie (1945-1962), Editions
Crasc, 12p.
http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf
pdf (128)
Amin (Samir), 1492, communication au colloque de l’Unesco «La rencontre de deux
mondes: la part de l’Afrique et ses répercussions (1492-1992)», Praia, 1992, 10p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000933/093346fb.pdf
pdf (IIIC)
Amin (Samir), 1492, in L’Afrique entre l’Europe et l’Amérique. Le rôle de l’Afrique
dans la rencontre de deux mondes (1492-1992), Editions Unesco, 1995, 8p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001115/111523f.pdf
pdf (143)
Amin (Samir), L'économie politique des échanges transsahariens et des traites
négrières arabes et atlantiques, Cahier des Anneaux de la Mémoire, n° 4, 2002, 16p.
http://www.anneauxdelamemoire.org/fr/ressources/publications-et-conferences/lescahiers-des-anneaux-de-la-memoire/item/download/154.html
pdf (128)
Amin (Samir), Colonialisme externe et colonialisme interne, in Les traites négrières
coloniales. Histoire d’un crime, Editions Cercle d’art, 2009, 5p.
http://www.mediatheque.mairiechampigny94.fr/uPortal/page/index_fichiers/adultes/esclavage/TNEGRI_01_10-03.pdf
pdf (132)

74

Amiri (Linda), La guerre dans la guerre: la lutte entre le FLN et le MNA en
métropole, 1954-1962, Les Cahiers d’histoire sociale, n° 23, 2004, 29p.
http://www.souvarine.fr/nos-publications/detail-sommaire.html?cahier=15
pdf (128)
Amiri (Linda), Du point de vue du FLN: les comités de détention dans l'organisation
politico-administrative de sa fédération de France (1958-1962), Matériaux pour l'histoire de
notre temps, n° 92, 2008, 4p.
http://www.cairn.info/
pdf (130)
Amiri (Linda), Les espaces de voisinage dans les conflits de décolonisation: le cas
de la Suisse pendant la guerre d'indépendance algérienne, Matériaux pour l'histoire de notre
temps, n° 97-98, 2010, 8p.
http://www.cairn.info
pdf (142)
Amours (Véronique d’), Colonialisme et esclavagisme selon les acteurs de la
Révolution française: le cas des Antilles, mémoire (M.A.), université laurentienne, Sudbury,
Ontario, 2008, 135p.
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR44848.PDF
pdf (138)
Amrane-Minne (Danièle Djamila), Les femmes face à la violence dans la guerre de
libération, Confluences Méditerranée, n° 17, 1996, 11p.
http://www.confluences-mediterranee.com/v2/IMG/pdf/04-0096-9617-009.pdf
pdf (IVC)
Amselle (Jean-Loup), Métissage, branchement et triangulation des cultures, Revue
germanique internationale, n° 21, 2004, 10p.
pdf (XXX)
Anceau (Éric), Deux façons de concevoir et d’appliquer la politique coloniale? Le
prince Napoléon et Prosper de Chasseloup-Laubat, ministres de l’Algérie et des Colonies
(juin 1858-novembre 1860), communication au colloque «L’esprit économique
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire
(1830-1970)», Bordeaux, 2006
http://espritimperial.free.fr/documents/ANCEAU_DECEMBRE_2006.doc
word (LXXXII)
Andela Bambona (Sylvie Laure), Coloniales et résistance antinazie au Cameroun,
1939-1945, 2012, 13p.
http://eprints.campuce.org/25/1/Andela_Bambona___COLONIALES_ET_RESIST
ANCE_ANTINAZIE_AU_CAMEROUN_1939_-_1945.pdf
pdf (136)
Anderson (Benedict), Recensement et politique en Asie du Sud-Est, Genèses.
Sciences sociales et histoire, vol. 26, 1997, 22p.
http://www.persee.fr/

75

pdf (Revue)
Andoche (Jacqueline), Hoarau (Laurent), Rebeyrotte (Jean-François) et Souffrin
(Emmanuel), L’immigration réunionnaise: un peuplement continu, contraint et volontaire,
Expressions, n° 33, 2009, 19p.
http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/33/ESOI.pdf
pdf (108)
Andrault (Jean-Michel) et David (Philippe), Le village noir à l'exposition de Nantes
de 1904 en histoire et en images, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 102, n° 4,
1995, 25p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
André (Marc), Les rapatriés d’Algérie et la presse. Le cas lyonnais, Outre-Mers,
Revue d’histoire, n° 368-369, 2010, 16p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré
http://www.persee.fr/
pdf (152) et (Revue)
André (Marc), Les avatars de l’ Afrique à Lyon, in L’Afrique indéfinie, L’Harmattan,
2012, 42p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré
pdf (152)
André (Marc), Les groupes de choc du FLN. Particularités de la guerre
d'indépendance algérienne en métropole, Revue historique, n° 669, 2014, 36p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré
pdf (152)
André (Marc), Le sexe comme champ de bataille. Algériennes et Algériens en
métropole durant la guerre d'indépendance, in Guerre d’Algérie. Le sexe outragé, CNRS
Editions, 2016, 22p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndré
pdf (163)
André (Marc), Algériennes: quelle citoyenneté? (années 1930-années 1960), Clio.
Femmes, Genre, Histoire, n° 43, 2016, 23p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/MarcAndr%C3%A9
pdf (165)
André (Nadine), Alexander Burnes, un héritier des Lumières écossaises dans le
sous-continent indien à l’âge des réformes, Etudes écossaises, n° 14, 2011, 16p.
http://etudesecossaises.revues.org/index254.html
pdf (131)
André-Bercovici (Samuel), Les anciens combattants dans l’Algérie coloniale: les
associations d’anciens combattants et l’Algérie française (1942-1962), mémoire de master 2
de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2014, 251p.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01123704v1

76

pdf (149)
André-Bercovici (Samuel), Le milieu ancien combattant d’Alger face à la guerre
d’indépendance algérienne, Revue Circé, n° 7, 2015
http://www.revue-circe.uvsq.fr/le-milieu-ancien-combattant-dalger-face-a-la-guerredindependance-algerienne/
word (154)
Andrès (Bernard), L’humour «sauvage»: notes sur l’esprit des Montagnais en 1634,
Les Cahiers des dix, n° 67, 2013, 23p.
https://www.erudit.org/fr/revues/cdd/2013-n67-cdd01324/1024246ar/
pdf (163)
Andrès (Hervé), Droit de vote: de l’exclusion des indigènes colonisés à celle des
immigrés, Asylon(s), n° 4, 2008, 20p.
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/28/10/63/PDF/Andres_article_droit_de_vote_indigenes.doc.pdf
http://terra.rezo.net/rubrique139.html
pdf (C) et word (103)
Andresen-Tetel (Julie), Images des langues américaines au XVIIIè siècle, in Etudes
sur le XVIIIè siècle, vol. hors série 3, "L'homme des lumières et de la découverte de l'autre",
Editions de l’université de Bruxelles, 1985, 11p.
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2009/a060_1985_HS003_f.pdf
pdf 107
Andrew (C. M.), Grupp (Peter) et Kanya-Forstner (A. Sydney), Le mouvement
colonial français et ses principales personnalités (1890-1914), Revue française d’histoire
d’outre-mer, tome 62, n° 229, 1975, 34p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Andréys (Clémence), Clichés de l’Allemagne coloniale sur la Chine, communication
au 4 congrès du réseau Asie & Pacifique, 2011, 6p.
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/D02_andreys_cliches_chine_allemagne.pdf
pdf (129)
ème

Andréys (Clémence), La politique culturelle de l’Allemagne wilhelminienne à
Qingdao comme stratégie de domination coloniale, Cahiers du Celec, n°4, 2012, 11p.
http://cahiersducelec.univ-st-etienne.fr/files/Documents/cahiers_du_celec_4/1Andreys.pdf
pdf (136)
Andriananjanirina-Ruphin (Marie), Zanzibar 1840-1939: le développement d’une
cité pluriethnique, thèse de l’université Paris VII, 1993, 754p.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01287907
pdf (156)

77

Andrianohavy (Palissy Bienvenu), Contribution à la connaissance de l’implantation
de la mission luthérienne dans le sud et le sud-ouest de Madagascar de 1874 à 1924,
mémoire de DEA, université de Toliara, 2005, 175p.
http://theses.recherches.gov.mg/pdfs/andrianohavypalisybienvenu_histo_m2_06.pdf
pdf (110)
Andringa (Kim), Anton de Kom, historiographe. La construction d’un passé
national pour les esclaves du Surinam, Amnis, n° 13 , 2014
http://amnis.revues.org/2198
word (147)
Andrivon-Milton (Sabine), Les femmes martiniquaises pendant la Grande Guerre,
Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 168, 2014, 7p.
https://www.erudit.org/revue/bshg/2014/v/n168/index.html
pdf (157)
Andurain (Julie d’), Réseaux politiques et milieux d’affaires: le cas d’Eugène
Etienne et d’Auguste d’Arenberg, communication au colloque «L’esprit économique
impérial? Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire
(1830-1970)», Bordeaux, 2006
http://espritimperial.free.fr/documents/ANDURAIN_decembre_2006.doc
http://etudescoloniales.canalblog.com
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
word (LXXXI)
Andurain (Julie d’), Cartographie, ethnographie, renseignement, essai de typologie
d’une «science militaire» en situation coloniale (1880-1920), contribution au séminaire “Les
administrations coloniales”, Institut d’histoire du temps présent, 2009-2010, 11p.
http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/Contributions_au_prog-_Ad-_col-_2009-2010.pdf
pdf (123)
Andurain (Julie d’), La Méditerranée orientale durant la Grande guerre, nouvel
enjeu entre la France et la Grande-Bretagne, Cahiers de la Méditerranée, n° 81, 2010
http://cdlm.revues.org/index5440.html
word (126)
Andurain (Julie d’), Le général Gouraud, parcours d'un colonial (1867-1946),
Outre-mers, tome 98, n° 370-371, 2011, 10p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Andurain (Julie d’), La «petite guerre» africaine, entre conquête, contre-guérilla et
contre-insurrection (1880-1900), Revue historique des armées, n° 268, 2012, 13p.
http://rha.revues.org/index7514.html
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
word (134) et pdf (150)
Andurain (Julie d’), Le poids du comité du Maroc et du «parti colonial» dans la
Société de l’histoire des colonies françaises (1903-1912), Outre-mers, revue d’histoire,
n° 376-377, 2012,

78

https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
pdf (149)
Andurain (Julie d’) et Zanco (Jean-Philippe), Les ministères de l’outre-mer en 1912:
concurrence ou complémentarité?, Outre-Mers, revue d’histoire, n° 376-377, 2012, 10p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
pdf (154)
Andurain (Julie d'), Entre velléité et opiniâtreté: la création du ministère des
colonies en France (1858–1894), French Colonial History, vol. 14, 2013, 22p.
http://www.cresoi.fr/IMG/pdf/andurain.pdf
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain/
pdf (142)
Andurain (Julie d’), Négocier en Syrie en 1920: Gouraud et Fayçal avant la bataille
de Damas, in Négociations d’hier, leçons pour aujourd’hui, Larcier, 2014, 14p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
pdf (149)
Andurain (Julie d’), Le «parti colonial» et la naissance du concept d’Afrique du
nord, in 1830-1914 de l’armée en Afrique à l’armée d’Afrique, Riveneuve Edition, 2014, 10p.
https://paris-sorbonne.academia.edu/JuliedAndurain
pdf (149)
Andurain (Julie d’), Le «parti colonial» à travers ses revues. Une culture de
propagande? Clio@Themis, n° 12, 2017, 11p.
http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-12
pdf (162)
Angelo-Menezes (Maria de Nazaré), Histoire sociale des systèmes agraires dans la
vallée du Tocantins - Etat du Parà - Brésil: colonisation européenne dans la deuxième moitié
du XVIIIè et la première moitié du XIXè siècle, thèse de l’EHESS, 1998, 564p.
http://tede.ibict.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=182
pdf (XLVI)
Angio (Agnès d’), L’électrification du Maroc vue à travers l’action de la société
Schneider et Cie (1907-1954), Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Angleviel (Frédéric), Wallis 1825-1858. Contacts, mutations, permanences, Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n° 284-285, 1989, 16p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Angleviel (Frédéric), La mission mariste en Nouvelle-Calédonie, 1843-1903, Revue
d’histoire de l’Eglise de France, tome 79. n° 202, 1993, 23p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

79

Angleviel (Frédéric), Contribution à l'histoire de la franc-maçonnerie en Océanie.
La loge Union Calédonienne, 1868-1940, Journal de la Société des océanistes, vol. 106, n° 1,
1998, 23p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (111)
Angleviel (Frédéric), De l’engagement comme «esclavage volontaire». Le cas des
Océaniens, Kanaks et Asiatiques en Nouvelle-Calédonie (1853-1963), Journal de la Société
des océanistes, vol. 110, n° 1, 2000, 17p.
http://www.persee.fr/
pdf (Documents 2) et (111)
Angleviel (Frédéric) et Tuck (Caroline), L’éclairage électrique comme élément de la
modernité. Le cas de Nouméa et du désert calédonien, 1854-1965, Outre-mers, tome 89,
n° 334-335, 2002, 9p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Angleviel (Frédéric), Wallis-et-Futuna (1942-1961) ou comment le fait migratoire
transforma le protectorat en TOM, Journal de la Société des océanistes, n° 122-123, 2006,
16p.
http://jso.revues.org/
pdf (112)
Angleviel (Frédéric), La Nouvelle-Calédonie en 1958, ou la primauté du territorial
sur le national, Outre-mers, tome 95, n° 358-359, 2008, 13p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Angleviel (Frédéric), L’évangélisation de l'île des Pins (Nouvelle-Calédonie). Etude
de cas modélisable, Histoire, monde et cultures religieuses, n° 20, 2011, 12p.
http://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses.htm
pdf (148)
Anignikin (Sylvain Coovi), Les origines du Mouvement national au Dahomey 19001939, thèse de l’université Paris VII, 1980, 469p.
http://88.190.219.21/collect/theses/import/xml/cames/CS_01818.pdf
pdf (139)
Anignikin (Sylvain Coovi), Les élites africaines et l'indépendance: le cas des
«évolués» du (Bénin), Outre-mers, tome 97, n° 368-369, 2010, 15p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Annequin (Jacques), Comparatisme/comparaison: ressemblances et hétérogénéité
des formes d’exploitation esclavagistes. Quelques réflexions, Dialogues d’histoire ancienne,
n° 11, 1985, 35p
http://ista-serv3.univfcomte.fr/cindocweb/TemporaryFiles/t2F9/DL_020734/DHA11_Annequin_2.pdf
pdf (Revue)

80

Annoussamy (David), Le code civil dans l’Inde, communication au congrès de
l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises, 2004
http://www.institut-idef.org/Le-code-civil-dans-l-Inde.html
word (XLI)
Antheaume (Benoît), Le café au togo. Chronique d'une émergence de la modernité
rurale (1920-1960), Etudes rurales, n° 180, 2007, 15p.
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2007-2-page-155.htm
pdf (129) et (Revue)
Antier (Chantal), Le recrutement dans l’empire colonial français, 1914-1918,
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 230, 2008, 14p.
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2.htm
pdf (131)
Antil (Alain), Le faible poids des populations locales sur les découpages des
territoires pendant la période coloniale et ses conséquences: l’exemple du Sahel, in Les
territoires locaux construits par les acteurs, communication à une journée d’étude, Géophile,
2001, 10p.
http://w1.ens-lsh.fr/labo/geophile/pdf/Territoi.pdf
pdf (20)
Antoine (Philippe), Cinq mois à Alger [Ernest Feydeau, 1860], Relief, 2016, 12p.
https://www.revue-relief.org/58/volume/10/issue/2/
pdf (164)
Antunes (Catia) et Ribeiro da Silva (Filipa), Les négociants d’Amsterdam, le
commerce ouest-Africain et la traite négrière, in Africains et Européens dans le monde
atlantique (XVè-XIXè siècle), Presses universitaires de Rennes, 2014, 15p.
https://umac.academia.edu/FilipaRibeirodaSilva
https://pure.knaw.nl/portal/files/1571042/Antunes_and_Ribeiro_da_Silva_Chapter_PUR.pdf
pdf (151)
Aouad-Badoual (Rita), Le rôle de ’Abidine el Kounti dans la résistance nomade a la
conquête française de la Boucle du Niger (1894-1902), in Le politique dans l’histoire
touarègue, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1993
http://books.openedition.org/iremam/2777
word (141)
Aouad (Rita), L’histoire scolaire franco-marocaine du Protectorat au regard de ses
enjeux sémantiques, Les Rencontres du CJB, n° 3, 2012, 6p.
http://www.cjb.ma/images/stories/Rencontre_3_Daniel_Rivet_ok_ba.pdf
pdf (135)
Aouate (Yves C.), La place de l’Algérie dans le projet antijuif de Vichy (octobre
1940-novembre 1942), Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 80, n° 301, 1993, 15p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)

81

Aouimeur (Mouloud), Contribution à l'étude de la propagande socialiste en Algérie
dans les années 20 et 30, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 86, n° 324-325, 1999,
21p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Aouimeur (Mouloud), Jeunesse et politique dans l’Algérie des annees 30: la
fédération des jeunesses socialistes d’Oranie, 26p.
http://www.fshumaines-univalger2.dz/sitefshfr/editions/jeunesse%20et%20politique%20dans%20l%20Algerie%20des%2
0Annees30/jeunesse%20et%20politique%20dans%20l%20Algerie.pdf
pdf (158)
Appiah (Kwame Anthony), Comprendre les réparations. Une réflexion préliminaire,
Cahiers d’études africaines, n° 173/174, 2004, 16p.
http://etudesafricaines.revues.org/sommaire4510.html
word (LXXXV) et pdf (Revue)
Appolis (Emile), Un épisode peu connu de l'après-guerre. Le mouvement pour la
rétrocession de l'île Maurice a la France (1918-1921), Actes du 89ème congrès national des
sociétés savantes, Lyon, tome 2, vol. 2, 1964, 23p.
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html
pdf (Revue)
Araki (Zenta), L’espace et l’altérité. Fromentin et l’Algérie dans Un été dans le
Sahara, Etudes de langue et littérature françaises, n° 66, 1995, 13p.
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA00169244/ISS0000123089_en.html
pdf (IXC)
Arango Lievano (Lucia), Evangélisation et précarité dans l’Amérique espagnole.
L’architecture sans guildes ni académies. Une histoire culturelle du bâti religieux de la
Nouvelle-Grenade (Colombie XVIè-XVIIIIè siècle), thèse de l’université Paris I-Panthéon
Sorbonne, 2013, 477p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/16/11/PDF/2013-09.ARANGO_-_Eva.pdf
pdf (146)
Araujo (Ana Lucia), Mémoires de l’esclavage et de la traite des esclaves dans
l’Atlantique Sud: enjeux de la patrimonialisation au Brésil et au Bénin, thèse (PhD) de
l’université Laval, 2007, 381p. et 82p.
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/uid/b3de947a-0781-493f-abc9-52a5a957e405
pdf (Thèses Laval)
Araujo (Ana Lucia), Enjeux politiques de la mémoire de l’esclavage dans
l’Atlantique Sud. La reconstruction de la biographie de Francisco Félix de Souza, Lusotopie,
n° 16, 2009, 25p.
http://www.analuciaaraujo.org/wp-content/uploads/2010/08/Araujo-Lusotopie.pdf
pdf (119)

82

Araujo (Ana Lucia), La correspondance du Roi Adandozan avec la couronne
portugaise: petite histoire d’une grande amitié, in Africains et Européens dans le monde
atlantique XVè-XIXè siècle, Presses universitaires de Rennes, 2014, 23p.
https://howard.academia.edu/AnaLuciaAraujo
pdf (155)
Araujo (Ana Lucia), Culture visuelle et mémoire de l’esclavage: regards français sur
les populations d’origine africaine dans le Brésil du XIXè siècle, Brésil(s), n° 10, 2016
http://bresils.revues.org/1972
pdf (159)
Arboit (Gérald), De l’immigration des maronites en Algérie: un aspect de la
politique française à l'égard des communautés chrétiennes de Syrie entre 1848 et 1870,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 87, n° 328-329, 2000, 9p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arboit (Gérald), Aux sources de la politique arabe de la France: le Second Empire
et le Machrek, Revue du souvenir napoléonien, n° 433, 2001
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Aux_sources_politique_arabe.asp
word (10)
Arboleda (Luis Carlos), José Celestino Mutis (1732-1808), l'expédition botanique et
la naissance d'une tradition scientifique à la Nouvelle-Grenade, in Naissance et
développement de la science-monde. Production et reproduction des communautés
scientifiques en Europe et en Amérique Latine, Editions La Découverte, 1990, 15p.
https://universidaddelvallecolombia.academia.edu/LuisCarlosArboleda
pdf (162)
Arcangeli (Myriam), Canaris et services à café: les céramiques des Antillais au
XVIIIè siècle, communication au 4ème congrès international d’archéologie médiévale et
moderne, Paris, 2007, 10p.
http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/M.Arcangeli.pdf
pdf (VIC)
[Archives départementales de Loire-Atlantique, colloque «Quand l’injustice crée le
droit. Le procès des insurgés de Cayenne à Nantes en 1931», Nantes, 2011]
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg1_241239/quand-linjustice-cree-le-droit-leproces-des-insurges-de-cayenne-a-nantes-en-1931
pdf (133)
Ardurat (Céline), L’électrification du Sénégal de la fin du XIXè siècle à la Seconde
Guerre mondiale, Outre-mers, tome 89, n° 334-335, 2002, 19p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arenz (Karl Heinz), Le «siècle jésuite» en Amazonie: 1653-1759, mémoire de DEA,
université Paris IV-Sorbonne, 2004, 209p.
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz
pdf (164)

83

Arenz (Karl Heinz), De l’Alzette à l’Amazone: Jean-Philippe Bettendorff et les
jésuites en Amazonie portugaise (1661-1693), thèse de l’université Paris IV, 2007, 652p.
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz
pdf (164)
Arenz (Karl Heinz), Une lettre du père Jean-Philippe Bettendorff de la Mission
jésuite en Amazonie, Hémecht, vol. 59, n° 3, 2007, 29p.
https://geape-ufpa.academia.edu/KarlHeinzArenz
pdf (164)
Arenz (Karl Heinz) et Chambouleyron (Rafael), «Indiens ou Noirs, libres ou
esclaves»: travail et métissage en Amazonie portugaise (XVIIè et XVIIIè siècles), Caravelle,
n° 107, 2016, 14p.
https://ppga-ufpa.academia.edu/RChambouleyron
http://caravelle.revues.org/2040
pdf (160) et (164)
Arfé (Gaetano), Les socialistes italiens (sur la question coloniale avant 1914), Le
Mouvement social, n° 45, 1963, 15p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Arghiri (Emmanuel), Le colonialisme des «poor-whites» et le mythe de
l'impérialisme d'investissement? L'Homme et la société, n° 22, 1971, 30p.
http://www.persee.fr/
pdf (140)
Argouse (Aude), Les énumérations testamentaires. Être et avoir dans le viceroyaume du Pérou au XVIIè siècle, Mélanges de la Casa de Velázquez, n° 1, tome 44, 2014,
15p.
http://www.cairn.info/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm
pdf (Revue)
Ariapoutri-Sellier (Audrey), Les Réunionnais sous le gouvernement Aubert,
mémoire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 2010, 69p.
http://memoires.sciencespotoulouse.fr/uploads/memoires/2010/memoire_ARIAPOUTRI-SELLIER-AUDREY.pdf
pdf 127)
Arié (Rachel), L’opinion publique en France et l’affaire de Fachoda, Revue
d’histoire des colonies, tome 41, n° 144-145, 1954, 39p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arihir (Mustapha), Les relations extérieures franco-algériennes à l'épreuve de la
reconnaissance des torts infligés, de 1962 à nos jours: étude du rôle de la reconnaissance
dans le processus de la coopération et de la réconciliation, thèse de l’université de Bordeaux,
2014, 369p.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01467753

84

pdf (160)
Arkotxa-Scarcia (A.), L'Orient comme virtualité dans le carnet de 1835 d'A.
d'Abbadie, Lapurdum-Etudes basques, 1997, 9p.
http://artxiker.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/40/07/PDF/Carnet_Orient_A._Abbadie.pdf
pdf (LXXIII)
Arlettaz (Gérald), Une nouvelle Suisse à La Plata? (1857-1914), Revue suisse
d'histoire, n° 29, 1979, 26p.
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=szg-006:1979:29::355&id=browse&id2=browse4&id3=
pdf (Revue)
Armani (A.), Mythe et réalité de l’«Etat jésuite» du Paraguay (XVIIè et XVIIIè
siècles), Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’outre-mer, n° 3, 1983, 12p.
http://www.kaowarsom.be/fr/bulletin_en_ligne
pdf (Revue)
Arnera (Albin), Science et colonisation: la mission Dybowski (1891-1892), Outremers, tome 89, n° 336-337, 2002, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arnold (A. James), Frantz Fanon, Lafcadio Hearn et la supercherie de «Mayotte
Capécia», Revue de littérature comparée, n° 2, 2002, 19p.
http://www.cairn.be/revue-de-litterature-comparee-2002-2.htm
pdf (IVC)
Arnold (Matthieu), «Vous les Noirs, nous les Blancs…». L’opposition entre
Européens et Africains dans les sermons de Schweitzer à Lambaréné (1913-1931), Revue
d’histoire et de philosophie religieuses, tome 83, n° 4, 2003, 21p.
http://www.rhpr.net/art/2003_4.html
pdf (LII)
Arnoulet (François), Les Tunisiens et la première guerre mondiale (1914-1918),
Revue de l’occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984, 15p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arokiassamy (Diagou Samuel), La relation socio-culturelle entre les colons francais
et les indigènes: histoire et imaginaire, thèse de l’université de Pondicherry, 2010, 194p.
http://dspace.pondiuni.edu.in/jspui/handle/1/1726
pdf (135)
Arpi (Claude), La fin des comptoirs français. La politique française de Nehru (19471954),Pavillon de France à Auroville, 2001, 94p.
http://www.claudearpi.net/maintenance/uploaded_pics/NehruetlaFrance.pdf
pdf (127)

85

Arrif (Abdelmajid), Le paradoxe de la construction du fait patrimonial en situation
coloniale. Le cas du Maroc, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 73,
1994, 14p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arrif (Abdelmajid) (présenté par), Bousbir. La prostitution dans le Maroc colonial.
Ethnographie d'un quartier réservé, Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et
musulman/Editions Paris-Méditerranée, 2003, 30p.
http://univ-aix.academia.edu/arrif
pdf (137)
Arrouye (Jean), Traces d'un temps (sur Pierre Benoit)
http://www.sielec.net/pages_site/FIGURES/Arrouye_benoit_traces/Arrouye_benoit_
traces_1.htm
word (LXXIV)
Arrué (Michèle), Aux marges de l’empire espagnol: une captivité heureuse
longtemps ignorée. Cautiverio feliz de Francisco Núñez Pineda y Bascuñán (Chili, XVIIè
siècle), Pandora, revue d’études hispaniques, n° 9, 2009, 12p.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=11750
pdf (127)
Arszkiewiez (Jacques), L'oeil colonial, in Autour de l’Illustration, autour de l’image,
perspectives comparatistes, 2004, 9p et 2p.
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/51/07/PDF/Oeil_colonial_Hal.pdf
et http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/51/07/PDF/illustrations_de_l_oeil_colonial.pdf
pdf (113)
Arzalier (Francis), Esclavage et abolitions dans les colonies françaises
word (Documents 2)
Arzalier (Francis), Les déportés guadeloupéens et haïtiens en Corse, Annales
historiques de la Révolution française, vol. 293, 1993, 22p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Arzalier (Francis), Le négationnisme colonial, de l’université à la littérature de
gare, Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 99, 2006
http://chrhc.revues.org/index88.html
word (109) et (Revue)
Arzel (Lancelot), A l’origine des maux. Chasse, guerre et violence dans la conquête
coloniale (Royaume-Uni, France, Belgique, 1870-1914), communication à la journée d’étude
«La violence en Europe au XXè siècle», 2011, 17p.
http://francestanford.stanford.edu/sites/francestanford.stanford.edu/files/violencepapers.pdf
http://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/docs/01/01/14/69/PDF/pages-de-laviolence-en-europe-lancelot.pdf
pdf (133)

86

Asante (Molefi Kete), L’idéologie de la supériorité raciale comme fondement de la
déportation d’Africains par les Européens, in Déraison, esclavage et droit. Les fondements
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l’esclavage, Editions Unesco, 2002, 17p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001281/128196f.pdf
pdf (143)
Asiwaju (A. I.), La WASU: une réévaluation, in Le rôle des mouvements d'étudiants
africains dans l'évolution politique et sociale de l'Afrique de 1900 à 1975, Histoire générale
de l’Afrique. Etudes et documents, n° 12, Unesco, 1993, 12p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001925/192571fo.pdf
pdf (130)
Assan (Valérie), Les synagogues dans l’Algérie coloniale du XIXè siècle, Archives
juives, vol. 37, n° 1, 2004, 16p.
http://www.cairn.be/revue-archives-juives-2004-1-page-70.htm
pdf (113)
Assan (Valérie), L'exode des juifs de Mascara, un épisode de la guerre entre Abd elKader et la France, Archives juives, n° 38, 2005, 21p.
http://www.cairn.info/revue-archives-juives-2005-2-page-7.htm
pdf (122)
Asselain (Jean-Charles), Monnaie, croissance, empires coloniaux. L’Europe et le
reste du monde au seuil de la croissance économique moderne, Note de lecture, Revue
économique, vol. 52, n° 5, 2001, 19p.
http://www.cairn.be/revue.php?ID_REVUE=RECO
pdf (LXXXI)
Asselbergh (Eva), Quand la littérature affronte l'Etat: les stratégies rhétoriques des
auteurs et éditeurs français pendant la guerre d'Algérie, mémoire de l’université de Gand,
2015, 85p.
https://amsterdam.academia.edu/EvaAsselbergh
pdf (161)
[Assemblée parlementaire de la francophonie, Léopold Sédar Senghor: la pensée et
l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 269p.]
http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf
pdf (LXXXIV)
Assima-Kpatcha (Essoham), L’introduction de l’enseignement français au Togo
sous mandat (1920-1931), Lettres, Sciences sociales et humaines, vol. 26, n° 1, 2009, 12p.
http://www.valorisation-rri.bf/IMG/pdf/sciences_sociales_261.pdf
pdf (145)
Assima-Kpatcha (Essoham), L’imaginaire français sur les Togolais dans l’entredeux-Guerres (1914-1939), in Histoires nationales et/ou identités ethniques. Un dilemme
pour les historiens africains? Presses de l’université de Lomé/L’Harmattan, 2010, 16p.
http://www.consulfrance-lome.tg.refer.org/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf
http://assemblee-nationale.tg/IMG/pdf/ActeHistoireNationaleTogo.pdf
pdf (119)

87

[(Association Chares Gide), Les économistes et les colonies, journées d’étude de
l’association Charles Gide, La Martinique, 2013]
http://www.charlesgide.fr/journees-gide#programme et textes
Assoumou Nsi (Michel), L’Eglise catholique au Gabon. De l’entreprise missionnaire
à la mise en place d’une Eglise locale, 1844-1982, thèse de l’université de Pau et des pays de
l’Adour, 2011, 443p.
http://www.theses.fr/2011PAUU1013/document
pdf (136)
Assunção (Matthias Röhrig), L'adhésion populaire aux projets révolutionnaires
dans les sociétés esclavagistes: le cas du Venezuela et du Brésil (1780-1840), Caravelle, n°54,
1990, 23p.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/carav
https://essex.academia.edu/MatthiasAssunção
pdf (140)
Assunçao (Paulo de), Convertir la terre Brésilienne, Cahiers du Brésil contemporain,
n° 32, 1997, 10p.
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/03-Assuncao.pdf
pdf (LXXI)
Atchade (Joseph Dossou), Le corps dans le roman africain francophone avant les
indépendances: de 1950 a 1960, thèse de l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 2010, 493p.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/88/12/31/PDF/2010PA030098.pdf
pdf (141)
Athénor (Christine), Charles Renel, un parcours de vie en période coloniale
française à Madagascar, communication au colloque «Histoire des collections du Muséum:
les modes de collecte dans le contexte culturel et scientifique du XIXè siècle», musée des
confluences, Lyon, 2007, 10p.
http://www.museedesconfluences.fr/musee/conferences_colloques/colloques/2007_h
istoire_collections/accueil_histoire_collections.php
pdf (C)
Atger (Paul), Les comptoirs fortifiés de la Côte-d’Ivoire (1843-1871), Revue
française d’histoire d’outre-mer, tome 47, n° 168-169, 1960, 48p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Atger (Paul-Marie), Le Mouvement national algérien à Lyon. Vie, mort et
renaissance pendant la guerre d’Algérie, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 104, 2009,
16p.
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4.htm
pdf (Revue)
Atlan (Catherine), Demain la balkanisation? Les députés africains et le vote de la
loi-cadre (1956), in AOF: réalités et héritages, colloque de Dakar, 1995, 18p.
http://tekrur-ucad.refer.sn/spip.php?rubrique24

88

pdf (LI)
Atlan (Catherine), De la gestion à l’arbitrage politique. L’administration du Sénégal
face aux premières élections libres de l’après-guerre (1945-1958), Outre-mers, tome 90,
n° 338-339, 2003, 20p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Atlan (Catherine), Senghor député: l’apprentissage de la politique, in Léopold Sédar
Senghor: la pensée et l’action politique, actes du colloque, Assemblée nationale, 2006, 11p.
http://www.assemblee-nationale.fr/international/colloque_senghor.pdf
pdf (LXXXIV)
Atouf (Elkbir), Les Marocains en France de 1910 à 1965. L’histoire d’une
immigration programmée, communication au colloque «Entre mondialisation et protection
des droits-Dynamiques migratoires marocaines: histoire, économie, politique et culture»
Casablanca, 2003, 12p.
http://www.generiques.org/migrations_marocaines/programme.html
pdf (XI) et (LI)
Atouf (Elkbir), Les migrations marocaines vers la France durant l’entre-deuxguerres, Hommes & migrations, n° 1247, 2004, 12p.
http://labo.hommes-etmigrations.fr/docannexe/file/1443/dossier_1247_dossier_1247_48_59.pdf
http://www.persee.fr/collection/homig
pdf (111)
Aubert (Guillaume), «Nègres ou mulâtres nous sommes tous français»: race, genre
et nation à Gorée et Saint-Louis du Sénégal, fin XVIIè-fin XVIIIè siècle, in Français? La
nation en débat entre colonies et métropole, XVIè-XIXè siècle, Editions de l’Ehess, 2014, 12p.
https://independent.academia.edu/GAubert
pdf (160)
Aubert (Nicolas) et Paradisi (Lionel), Colonisation et place de la femme française
au Tonkin à travers les questionnaires préparatoires au congrès colonial de Marseille de
1906, rapport de recherche, université d’Aix-Marseille, 2001, 32p.
http://www.nicolasaubert.fr/Memoires/Rapport%20Indochine.pdf
pdf (142)
Aubin (Françoise), La vision catholique de la religiosité chinoise et mongole.
L'expérience des missionnaires de Scheut en Mongolie chinoise (XIXè-XXè siècles), Mélanges
de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, n° 101-2, 1989, 45p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Aubin (Jean), Quelques remarques sur l’étude de l’Océan Indien au XVIè siècle,
Junta de investigaçoes do ultramar, Coimbra, 1972, 10p.
http://www.iict.pt/imagens/075.pdf
pdf (IVC)

89

Aubret (Camille), La Tunisie à travers Le Figaro et Ouest France: étude d’un
discours colonial en 1952, mémoire de l’Institut d’études politiques de Rennes, 2002, 101p.
http://www.rennes.iep.fr/ressources-documentaires/ma-moires/ma-moires2002/117.html
pdf (17)
Aubreville (Marie-José), Le voyage d’Accarette du Biscay au Rio de la Plata et de
là, par terre, au Pérou, Institut français d’études andines, Travaux de l’Institut français
d’études andines, n° 7, 1959-1960, 10p.
http://www.ifeanet.org/publicaciones/travaux/7/43.pdf
pdf (XXV)
Audigier (François), Les «réseaux Foccard» en Outre-mer à la fin de la IVè
République. Une étude de cas: le capitaine de gendarmerie mobile Dargelos, Outre-mers,
tome 95, n° 358-359, 2008, 14p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Audigier (François), Les gaullistes face au discours gaullien sur l’autodétermination
de l’Algérie (16 septembre 1959), Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°12,
septembre-décembre 2010, 27p.
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=12&rub=dossier&item=113
pdf (120)
Auer (Christian), Un exemple de propagande abolitionniste: le Anti-Slavery
Reporter, 1825-1833, Revue française de civilisation britannique, vol. XV, n° 1, 2008, 14p.
http://www.crecib.fr/aspects-du-debat-sur-labolition-de-lesclavage-en-grande-bretagne/
pdf (153)
Auer (Christian), Le rapport du gouvernement britannique sur la visite de Harold
Macmillan en Afrique, janvier février 1960, communication à la journée d’étude agrégation
d’anglais, Bordeaux, 2014
http://climas.u-bordeaux3.fr/colloques/manifestations-scientifiques/156-journee-detude-agregation-fevrier-2014-documents
word (153)
Auger (Réginald) et Losier (Catherine), Archéologie mémorielle à l’habitation
Loyola en Guyane, in Afrodescendance, cultures et citoyennetés: retours sur l’esclavage,
Presses de l’université Laval, 2012, 23p.
http://ulaval.academia.edu/CatherineLosier
pdf (140)
Augeron (Mickaël) Autour de Francis Drake et de son voyage dans les Mers du
Sud. La place et le rôle du pilote portugais Nunho da Silva (1578-1579), in Terres marines,
Presses universtaires de Rennes, 2006
http://books.openedition.org/pur/20411
word (154)
Auguste (Claude B.), Toussaint Louverture et la Révolution française, Jahrbuch für
Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 16p.

90

http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93
http://www.degruyter.com/view/j/jbla
pdf (122)
Auguste (Marcel B.), L’armée française de Saint-Domingue: dernière armée de la
Révolution, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 28, 1991, 11p.
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/scans_inhalt.html#93
http://www.degruyter.com/view/j/jbla
pdf (122)
Aurenche (Marie-Laure), Le combat pour faire cesser la traite et abolir l’esclavage:
de la Société de la Morale chrétienne (1822-1834) à la Société française pour l’abolition de
l’esclavage (1834-1848), in Littérature et esclavage, XVIIIè-XIXè siècles, Editions
Desjonquères, 2010, 17p.
http://www.csaminadayar.fr/csaminadayar/Histoire,_fiction_files/II.4.8%20Esclavage.pdf
pdf (143)
Aussel (Michel), Ange Guépin et l’abolition de l’esclavage, Annales de Bretagne et
des Pays de l’Ouest, n° 115-3, 2008, 13p.
http://abpo.revues.org/282
pdf (120)
Austin (Gareth), Développement économique et legs coloniaux en Afrique, Revue
internationale de politique de développement, n° 1, 2010, 23p.
http://poldev.revues.org/135
pdf (120)
Auvergnon (Philippe), De la répression à la protection: l’encadrement juridique du
travail dépendant à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, Cahiers du Comité d’histoire
des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 12,
2016, 6p.
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/actes_de_la_conferencedebat_2015.pdf
pdf (157)
[Auzary-Schmaltz (Nada) (sous la direction de), La justice française et le droit
pendant le protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007]
http://books.openedition.org/irmc/465
word (148)
Auzary-Schmaltz (Nada), La création de deux justices foraines en Tunisie à la fin du
XIXè siècle. La justice hors de ses temples, in La justice française et le droit pendant le
protectorat en Tunisie, Institut de racherche sur le Maghreb contemporain, 2007
http://books.openedition.org/irmc/465
word (148)
Avenel-Cohen (Pascale), Le péril négrophile dans le roman de Claire Goll Le Nègre
Jupiter conquiert l’Europe, communication au séminaire «Lieux et figures de la barbarie»,
Lille, 2008, 13p.
http://evenements.univ-lille3.fr/colloque-barbarie2008/seminaires/Pascale-Cohen.pdf

91

pdf (103)
Avierl Célius (Carlo), L'esclavage au musée. Récit d'un refoulement, L'Homme, vol.
38, n° 145, 1998, 13p.
http://www.persee.fr
pdf (Revue)
Avignon (Mathieu d’), Samuel de Champlain et les alliances franco-amérindiennes:
une diplomatie interculturelle, mémoire (MA) de l’université Laval, 2001, 176p.
http://amicus.collectionscanada.ca/s4-bin/Main/BasicSearch?coll=18&l=1&v=1
pdf (XX)
Avignon (Mathieu d’), Henri IV et Anadabijou: aux origines des alliances francoamérindiennes, communication au colloque «Quatre siècles de francophonie en Amérique et
d'échanges Europe-Afrique-Amérique», Centre international de documentation et d'échanges
de la francophonie, 2003
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2003/decouvreurs/index.html
word (LI)
Avignon (Mathieu d’), Champlain et les historiens francophones du Québec: les
figures du père et le mythe de la fondation, thèse (PhD) de l’université Laval, 2006, 490p.
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR21758.PDF
pdf (Thèses Laval)
[Avignon (Mathieu d’) et Girard (Camil) (sous la direction de), A-t-on oublié que
jadis nous étions «frères»? Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones
dans l’histoire du Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 191p.]
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555
pdf (153)
Avignon (Mathieu d’), L’alliance franco-montagnaise de 1603: un événement
fondateur méconnu de l’histoire du Québec, in A-t-on oublié que jadis nous étions «frères»?
Alliances fondatrices et reconnaissance des peuples autochtones dans l’histoire du Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 2009, 36p.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/119555
pdf (153)
Avila (Isabelle), Les cartes de l’Afrique au XIXè siècle et Joseph Conrad:
perceptions d’une révolution cartographique, PORTAL. Journal of Multidisciplinary
International Studies, vol. 12, n° 1, 2015, 15p.
http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/portal/issue/view/177
pdf (159)
Avit (Désirée), La question de l’Eurafrique dans la construction de l’Europe de
1950 à 1957, Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 77, 2005, 7p.
http://www.persee.fr
pdf (143)
Avon (Dominique), La cause d’une France catholique au Liban (1910-1940): un
jésuite influent: Louis Jalabert, communication au colloque «Le rôle de la France dans les

92

opérations extérieures: influence, ingérence et/ou mandat, l’exemple du Liban», Montpellier,
2007, 12p.
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/defense/pdf/cercle/France_OPEX.pdf
pdf (120)
Ayache (Albert), Contribution à l’étude du mouvement syndical au Maroc: la
création de l’Union des syndicats confédérés du Maroc (CGT) ( 1929-1930), Le Mouvement
social, n° 66, 1969, 14p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Ayache (Albert), Essai sur la vie syndicale en Algérie, l’année du Centenaire
(1930), Le Mouvement social, n° 78, 1972, 20p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348914c/date.r=.langFR
pdf (Revue)
Ayache (Albert), Les communistes du Maroc et les Marocains (1936-1939), in
Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe, Les éditions
ouvrières, 1978, 14p.
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=fr&submitAdvsearch=Recherche+avanc%C3%A9e
pdf (112)
Ayache (Germain), La crise des relations germano-marocaines, (1894-1897),
Hespéris Tamuda, vol. VI, 1965, 46p.
http://www.tifraznarif.net/pdf/revues/Hesperis/HesperisTamuda1965.pdf
http://www.hesperis-tamuda.com/
pdf (159)
Ayache (Germain), Les implications internationales de la guerre du Rif (1921-1926),
Hespéris-Tamuda, vol. XV, 1974, 44p.
http://www.hesperis-tamuda.com/
pdf (Revue)
Ayache (Germain), Les visées sahariennes de l’Espagne en 1900. La question de la
Saquia et Hamra, Hespéris-Tamuda, vol. XVI, 1975, 10p.
http://www.hesperis-tamuda.com/
pdf (Revue)
Ayache (Germain), Histoire et colonisation. L’exemple du Maroc, Hespéris-Tamuda,
vol. XVII, 1976-1977, 21p.
http://www.hesperis-tamuda.com/
pdf (Revue)
Ayache (Simon), Esquisse pour le portrait d’une reine: Ranavalona 1ère, Omaly Sy
Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 1 et 2, 1975, 20p.
http://madarevues.recherches.gov.mg/
pdf (137)

93

Ayache (Simon), Munthe (Ludwig), Ravoajanahary (Charles) et Radama I et les
Anglais: les négociations de 1817 d’après les sources malgaches («Sorabe» inédits), Omaly
Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 3 et 4, 1976, 96p.
http://madarevues.recherches.gov.mg/
pdf (137)
Ayache (Simon), Un intellectuel malgache devant la culture européenne: l'historien
Raombana (1809-1854), Archipel, vol. 12, 1976, 25p.
http://www.persee.fr/web/guest/home/
pdf (Revue)
Ayache (Simon), Jean Laborde, vu par les témoins malgaches, Omaly Sy Anio
(Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 5 et 6, 1977, 32p.
http://madarevues.recherches.gov.mg/
pdf (137)
Ayache (Simon) et Richard (Charles), Une dissidence protestante malgache: l’église
Tranozozoro, Omaly Sy Anio (Hier et Aujourd'hui): revue d'études historiques, vol. 7 et 8,
1978, 50p.
http://madarevues.recherches.gov.mg/
pdf (137)
Ayache (Simon), La découverte de l’Europe par les Malgaches au XIXè siècle,
Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 73, n° 270, 1986, 19p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Ayadi (Jérémie), Droit, esclavage et droits esclavagistes français et angloaméricains, mémoire de recherche, Institut d’études politiques de Strasbourg, 2007, 144p.
http://urs-srv-eprints.u-strasbg.fr/279/01/AYADI_J%C3%A9r%C3%A9mie_2007.pdf
pdf (IVC)
Ayimpam (Sylvie), Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale
du fleuve Kongo (1815-1930), Rahia, n° 18, 2006, 29p.
http://www.mmsh.univ-aix.fr/iea/Clio/numero/18/sommaire18.html
https://mba-iae-aix.academia.edu/SylvieAyimpam
word (LXXVII) et pdf (143)
Ayoun (Richard), Le décret Crémieux et l'insurrection de 1871 en Algérie, Revue
d’histoire moderne et contemporaine, n° 35-1, 1988, 27p.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date.r=.langfr
http://www.persee.fr/collection/rhmc
pdf (Revue)
Ayoun (Richard), Les Juifs d’Algérie. Au-delà des pressions officielles et des lobbies
de mémoire, communication au colloque «Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de
l’histoire franco-algérienne», Ecole normale supérieure, Lyon, 2006
http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3?id_article=215
word (LXXXIX)

94

Azarian (Viviane), "La mission civilisatrice" de la France et la construction d’une
"altérité nègre", Discussions, n° 1, 2008, 8p.
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-1-2008
pdf (103)
Azevedo (Beatriz), Les rapports dans la Plata dans la période coloniale: un atout à
jouer dans le Mercosud, communication au colloque «Les intégrations régionales: quelles
dynamiques transfrontalières et transnationales? Les enseignements du Bassin de la Plata dans
le Mercosur», Toulouse, 2004, 15p.
http://w3.msh.univtlse2.fr/cdp/documents/AZEVEDO%20Beatriz%20ATELIER%201.pdf
pdf (C)
Azevedo (Elciene), Gagner sa liberté en devenant assassin? Les esclaves, la justice
et la loi dans le Brésil impérial, Cahiers du Brésil contemporain, n° 65/66, 2007, 39p.
http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/07-E.%20Azevedo%20vol.%20I.pdf
pdf (120)
Aziza (Mimoun), Un siècle et demi de l’émigration rifaine: de l’émigration
saisonnière vers l’Algérie à l’émigration permanente en Europe, contribution au colloque
«Entre mondialisation et protection des droits-Dynamiques migratoires marocaines: histoire,
économie, politique et culture», Casablanca, 2003, 13p.
http://www.generiques.org/migrations_marocaines/programme.html
pdf (XI)
Aziza (Mimoun), La présence coloniale espagnole au Maroc: poids de l’histoire,
convivialité et conflits, in Oublier les colonies. Contacts culturels hérités du fait colonial,
mare & martin, 2011, 11p.
https://univ-montp3.academia.edu/IsabelleFelici
pdf (162)
Aziza (Mimoun), Colonisation et migration au Maghreb (1830-1962), Les flux
migratoires entre le Maroc et l’Algérie à l’époque coloniale, in La bienvenue et l’adieu.
Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVè-XXè siècle), n° 1, Collections électroniques du
Centre Jacques-Berque, 2012, 16p.
http://cjb.revues.org/226
https://flsh-umi.academia.edu/MAziza
http://www.ccme.org.ma/images/bibliotheque/bt1.pdf
word (136) et pdf (142 et 159)
Aziza Etambala (Zana), Carnet de route d’un voyageur congolais: Masala à
l’exposition universelle d’Anvers, en 1885, Afrika fokus, vol. 9 et 10, 1993-1994, 23p. et 26p.
http://www.gap.ugent.be/africafocus/pdf/93-9-34-Etambala.pdf
et http://www.gap.ugent.be/africafocus/pdf/94-10-12-Etambala.pdf
pdf (119)
Azzou (El-Mostafa), L’escadrille Lafayette: des aviateurs américains dans la guerre
du Rif (1921-1926), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 209, 2003, 7p.
http://www.cairn.be/
pdf (105)

95

Azzou (El-Mostafa), La présence militaire américaine au Maroc, 1945-1963,
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 210, 2003, 8p.
http://www.cairn.be/
pdf (105)
Azzou (El-Mostafa), Les Etats-Unis et le statut international du Maroc (1906-1956),
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 219, 2005, 10p.
http://www.cairn.be/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2005-3page-103.htm
pdf (113)
Azzou (El-Mostafa), La propagande des nationalistes marocains aux Etats-unis
(1945-1956), Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 230, 2008, 10p.
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2.htm
pdf (131)

B
Ba (Chérif Daha), Les colonies à l’épreuve de la charité chrétienne. Moralistes
catholiques et morale coloniale, Ethiopiques, n° 83 et 84, 2009 et 2010
http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=1677
http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?page=imprimer-article&id_article=1716
word (124)
Ba (Chérif Daha), Pirates, rebelles et ordre colonial en Indochine française au XIXè
siècle, Insaniyat, n° 62, 2013, 35p.
http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/fr/
pdf (157)
Ba (Chérif Daha), Du chameau au camion ou l’évolution des techniques de transport
et de renseignement militaires et économiques au Sahara occidental, de 1902 à 1960, in
Carrefours Sahariens. Vues des rives du Sahara, Editions du CRASC, 2016, 25p.
http://www.crasc.dz/ouvrages/index.php/fr/9-sommaire/124-carrefours-sahariensvues-des-rives-du-sahara
Babcock (Matthew), Relocalisation et résilience: l’adaptation des Apaches à leur
intégration par les Espagnols, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 41, n° 2-3, 2011,
17p.
http://id.erudit.org/iderudit/1021612ar
pdf (144)
Babicz (Lionel), Japon-Corée, France-Algérie. Réflexions sur deux situations
coloniales et postcoloniales, Cipango, n° 19, 2012
http://cipango.revues.org/1692
word (145)

96

Bach (André), De la parade et du maintien de l’ordre aux violences coloniales:
l’armée de Charles X et Louis Philippe, La Révolution française, 2011, 8p.
http://lrf.revues.org/index246.html
pdf (122)
Bacha (Myriam), La création des institutions patrimoniales de Tunisie: oeuvre des
savants de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et des fonctionnaires du ministère
de l'Instruction publique et des Beaux-arts, Livraisons d'histoire de l'architecture, vol. 12,
2006, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Bacha (Myriam), Les institutions patrimoniales de la Tunisie au début du
protectorat : un projet scientifique au service de la colonisation? Outre-mers, tome 94,
n° 356-357, 2007, 12p.
http://www.persee.fr/
pdf (Revue)
Bacha (Myriam), La législation patrimoniale tunisienne au début du protectorat. Le
décret du 7 mars 1886: entre innovation et obsolescence, Alfa, Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain, 2006
http://books.openedition.org/irmc/691
word (155)
Bacha (Myriam), Le Service des antiquité s et des arts de Tunisie au dé but du
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