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Augeron et Olivier Caudron 
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cote : 58.684 
 

Cette monographie en quelque sorte sur les relations entre La Rochelle et les activités 

liées à la traite négrière est une réussite.  

 

Réussite éditoriale tout d’abord du fait de la qualité de l’impression et surtout de 

l’iconographie. Réussite également du fait du caractère didactique de l’ouvrage divisé en 

quatre grandes parties. La première traitant du commerce négrier proprement dit, la seconde 

de la société esclavagiste in situ, la troisième de la marche vers l’abolition et la quatrième de 

la mémoire.  

 

La première partie la plus renseignée du fait de l’exploitation directe des fonds 

rochelais, mais qui situe toujours l’importance du commerce du bois d’ébène dans un contexte 

élargi au niveau national et européen, est, à mon sens, celle qui apporte le plus à la 

connaissance historique. L’antériorité manifeste de La Rochelle dans ce commerce est 

particulièrement bien mise en valeur ainsi d’ailleurs que l’implication très importante de la 

bourgeoisie en majorité protestante de la ville. Outre les remarquables contributions des deux 

directeurs et spécialement celles d’Olivier Caudron, je relèverai celle de Danielle Bégot 

extrêmement fouillée et précise sur les esclaves d’habitation, le cas de la Guadeloupe. 

 

Et dans la troisième partie de cet ouvrage, la contribution originale de Pascal Even sur 

« Un armateur, ami des Noirs, Samuel Demissy ». 

 

 Je tiens enfin à préciser que cet ouvrage, sous bien des aspects, est un vrai travail de 

mémoire et pas un ouvrage militant, même si parfois, des points de vue personnels y sont 

perceptibles. 

 

On ne peut que souhaiter que les grands ports français soient aussi traités au travers 

des trafics maritimes qui ont fait leur prospérité en ne s’enfermant pas exclusivement sur le 

commerce triangulaire et la charge victimaire qui logiquement lui est liée. 

 

 

Pierre Gény 

Secrétaire perpétuel 
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