Centre des Archives diplomatiques de Nantes

Concours du jeune ambassadeur
2018-2019
« Zanzibar 1889, la diplomatie française contre l’esclavage »
Dossier documentaire
Source : archives du consulat de France à Zanzibar, conservées au CADN.
NB : cette sélection peut être utilisée comme base de travail pour les élèves, et complétée par des
recherches dans les fonds, en salle de lecture.
Doc. 1 et 1bis. Convention entre le Royaume-Uni et Mascate pour la suppression de l’exportation
d’esclaves d’Afrique, 2 octobre 1845, versions française et anglaise (748PO/1/108).
Doc. 2. Dépêche du consul de France à Zanzibar : « Question de l’engagement des travailleurs libres
pour la Réunion. Obstacles apportés par les agents anglais au succès de cette négociation », 26
janvier 1853 (748 PO/1/138).
Doc. 3. Dépêche du consul de France à Zanzibar : « Négociation relative à l’émigration des
travailleurs libres pour l’île de la Réunion », 16 janvier 1854 (748 PO/1/138).
Doc. 4. Lettre du président de la République au sultan de Zanzibar, 12 janvier 1873 et dépêche du
consul de France à Zanzibar, 12 février 1873 (748PO/1/108).
Doc. 5. Réponse du sultan de Zanzibar au président de la République, 27 mars 1873 (748PO/1/108).
Doc. 6. Traité entre le Royaume-Uni et Zanzibar interdisant la traite et fermant le marché aux
esclaves de Zanzibar, 5 juin 1873 (748PO/1/108).
Doc. 7. Ordres de l'amiral Krantz, ministre de la Marine, pour le contrôle des navires français, 16
septembre 1888, extrait de Reports on the Slave Trade on the East Coast of Africa 1887-1888
presented to both Houses of Parliament, Her Majesty’s Stationery Office, novembre 1888)
(748PO/1/140).
Doc. 8. Télégramme de l’ambassadeur de France à Berlin au sujet du blocus de Zanzibar, 1er
décembre 1888 (748PO/ 146-2).
Doc. 9. Proclamation du sultan de Zanzibar interdisant le commerce des armes, 13 février 1889
(748PO/ 146-2).
Doc. 10. Avis des commandants des escadres anglaise et allemande sur le contrôle des navires,
1er mars 1889, (748PO/ 146-2).

Doc. 11. Traité entre le Royaume-Uni et Zanzibar sur le contrôle des navires et l’affranchissement
des esclaves, 13 septembre 1889 (748PO/ 146-2).
Doc. 12. Registres et certificats de libération d'esclaves, 1887-1893 (748PO/1/114).
Doc. 13. Dépêche de l’ambassadeur de France à Londres : « Suppression du sultanat et abolition de
l'esclavage à Zanzibar », juin 1894 (748PO/1/140).
Doc. 14. Lettre du consul britannique à Zanzibar, 27 avril 1896 (748PO/A 138).
Doc. 15. Dépêche du vice-consul de France à Mascate : « Traite des nègres à Zanzibar », 30 juin 1897
(748PO/1/140).

