
Le Havre, la traite transatlantique  et l’esclavage : La mémoire difficile d’une 
histoire nécessaire 

Vingt ans séparent 1985, l’année qui vit émerger à Nantes la première manifestation organisée 
pour  mettre  fin à  l’occultation  de  l’histoire  de  la  traite  transatlantique  et  de  l’esclavage qui 
affectait les villes portuaires où étaient armés les navires destinés au commerce triangulaire, des 
initiatives qui ont été engagées dans ces villes suite à la reconnaissance par la République de la 
traite transatlantique et de l’esclavage comme crime contre l’humanité en 2001 (annexe 1), puis 
de la mise en place en 2006 d’une journée annuelle  des mémoires de la  traite négrière,  des 
esclavages et de leurs abolitions.  
En 1985, dix ans après la mort du pionnier de la recherche sur la traite que fut Jean Mettas, 
s’était tenu à Nantes un important colloque universitaire piloté par leregretté  Serge Daget ; le but 
de cette première restitution scientifique de l’histoire de la traite était de combattre l’oubli et 
d’inciter à faciliter la construction d’une mémoire partagée en diffusant dans la ville qui avait été 
le  plus  important  port  de  traite  français  et  un  réceptacle  de  mouvements  migratoires 
internationaux,  ,  les  connaissances  acquises  sur  la  traite  nantaise.  Elle  visait  aussi  à  faire 
connaître au public les problématiques inhérentes à un champ de recherche encore balbutiant 
dans l’historiographie française. L’initiative fut, on le sait, l’objet de nombreuses difficultés dont 
la plus spectaculaire fut le retrait du projet de la municipalité de Nantes peu enthousiaste à l’idée 
de voir rallumer le souvenir d’un commerce honteux que beaucoup de Nantais soupçonnaient 
d’avoir joué un rôle décisif dans le développement économique de leur ville. 
Elle fut cependant le point de départ d’une nouvelle relation mémorielle qui en fin de compte 
pouvait répondre au vœu des organisateurs du colloque soucieux d’établir un dialogue pour faire 
émerger une mémoire partagée, objectif qui allait être aussi celui du mouvement de réflexion 
ayant donné naissance à la loi de mai 2001. Huit ans après ce colloque, la tenue d’une exposition 
à Nantes (1992) organisée par l’association  Les Anneaux de la Mémoire, puis la consécration 
d’une salle à l’histoire de l’esclavage occasionnée par l’agrandissement du Musée de la ville et 
l’érection d’un « monument mémorial de l’abolition » sur les berges de la Loire montraient une 
évolution des mentalités suggérant la capacité d’une communauté à réfléchir collectivement à un 
passé difficile. Pourtant, en dépit de cette évolution, nombre de signes, du choix d’ignorer la 
dimension internationale de la traite nantaise dans le traitement dont elle est l’objet dans la salle 
du Musée d’histoire de la Ville qui lui est réservée, à celui du bâtiment mémoriel, qui rappelle 
moins la mémoire de la Traite nantaise qu’il n’honore le combat abolitionniste, en passant par 
l’échec  significatif  du  projet  muséographique  envisagé  par  l’association  Les  Anneaux  de  la  
Mémoire, la perspective d’œuvrer à la construction d’une mémoire partagée montre des limites 
que l’on voit se reproduire dans les expériences menées depuis 2001 dans les autres grands ports 
négriers. 

La restitution de la mémoire de la traite havraise : des obstacles récurrents  

C’est en effet un constat comparable que l’on peut faire à Bordeaux, à la Rochelle, au Havre et à 
Marseille où sont organisées la plupart de celles-ci : la restitution de la mémoire de la traite 
constitue un sujet pour lequel on enregistre un décalage dommageable entre les avancées réelles 
de la recherche et la réappropriation défaillante qui est faite de celle-ci par les acteurs de  ces 
cités.  L’instauration par le Comité pour la mémoire de l’esclavage d’un prix de thèse, la création 
d’un laboratoire du CNRS et le succès public du film  Indigènes,  l’année même où se tint la 
première des journées mémorielles en 2006,l’inauguration en 2009 des cinq salles consacrées à 
l’histoire de l’esclavage au sein du Musée de Bordeaux semblent marquer, comme ce fut le cas  
après  le  colloque  de  1985,  un  progrès  réel  dans  la  capacité  à  mieux  appréhender  le  sujet. 
Pourtant,  l’analyse  des  réactions  suscitées  par  le  regain  d’intérêt  pour  cette  page  d’histoire 
longtemps occultée révèle que dans le contexte actuel de « Guerre des mémoires», la restitution 
du  passé  négrier  des  villes  portuaires  reste  l’objet  de  comportements  allant  toujours  de  la 
tentation de l’occultation aux difficultés de réfléchir  à une mémoire partagée qui étaient déjà 
ceux que l’on  pouvait  observer  vingt  ans  plus  tôt  dans  le  contexte  nantais.  En témoigne la 
situation observable au Havre,  malgré le  déroulement d’un processus mémoriel  fort  actif  en 
raison de la synergie entre le progrès des connaissances sur la traite havraise dû aux résultats des 
recherches engagées au sein de sa jeune université, les fortes initiatives prises par l’Académie de 
Rouen et la présence d’un support associatif ayant fait de la diffusion des savoirs sur ce thème 



son objectif.
    Situé dans le quatuor des grands ports de traite français, il convient de dire que Le Havre  
présentait, au moment du démarrage de ce processus de restitution mémoriel, nombre de facteurs 
qui facilitaient la tentative d’enfouissement qui fut le réflexe initial adopté à Nantes au milieu des 
années 1980. Le bombardement du 6 septembre 1944, en privant Le Havre de supports visuels 
dont  on connaît  l’importance pour  le  déclenchement  d’un processus  de  réappropriation  d’un 
passé,  la  jeunesse  de  son  université,  indispensable  support  pour  la  construction  et  pour  la 
diffusion  des  savoirs,  à  un  degré  moindre  la  forte  endogamie  géographique  des  armateurs 
négriers havrais, ont convergé pour faciliter l’occultation, malgré l’importance du trafic négrier 
au  Havre  au  XVIIIe  siècle,  malgré  la  longueur  d’une  histoire  commencée  avec  l’impulsion 
colbertiste  et  achevée dans  les  années  les  plus  avancées  de  la  traite  illégale,  malgré  le  rôle 
important  joué par ses armateurs autour de sa figure de proue Jacques-François Bégouën de 
Meaux dans le lobbying efficace qui entraîna la Constituante à adopter le décret du 8 mars 1791 
écartant l’extension des droits de l’homme aux gens de couleur et malgré la bonne connaissance 
des  principaux  acteurs  de  la  traite  havraise.  En  effet,  jusqu’à  l’organisation  de  la  première 
journée du 10 mai en 2006, placer la Cité océane parmi les grands ports négriers français ne 
relevait pas d’une attitude naturelle, cet oubli contrastant avec le traitement réservé à Bordeaux, 
l’autre grand port négrier qui, placé sous le feu des projecteurs, fut l’objet d’une stigmatisation 
en raison de ses difficultés à évoquer son passé négrier témoignant par elle-même de l’existence 
d’une amorce de réflexion sur le sujet.  Une étude savoureuse pourrait être conduite sur  les 
oublis dont fut l’objet « Le Havre, port négrier ». On retiendra ici l’absence récurrente du Havre 
parmi les ports négriers cités dans les articles de presse consacrés au sujet. Elle est de fait la 
conséquence de la propension à l’oubli de toute une cité face à son passé négrier, propension qui 
s’est traduite par la grande faiblesse des initiatives publiques visant à diffuser cette mémoire. 
Parmi la centaine d’expositions et de manifestations recensées par le Comité pour la mémoire de 
l’esclavage, seules deux d’entre elles, auxquelles on peut ajouter la présence de l’histoire de la 
traite  havraise  dans  l’un  des  ateliers  de  travail  organisés  à  l’occasion  des  Journées  de 
l’Immigration tenues au Havre en novembre 2005, ont ainsi eu pour cadre la Cité océane. 
Presque concomitante de l’annonce faite par le président Chirac en janvier 2006 du choix du 10 
mai comme date de célébration de cette journée mémorielle, cette initiative marqua cependant le 
début d’un tournant caractérisé par le passage progressif de l’occultation aux résistances face à la 
possibilité d’une mémoire partagée.   
Sur le premier plan, en dépit de réflexes identiques à ceux observés à Nantes en 1985, l’entrée 
dans le débat public du passé négrier lié aux initiatives engagées dans le cadre des premières 
journées du 10 mai  a mis fin à l’oubli de cette page sombre de l’histoire du Havre. Depuis 2008, 
on note ainsi, du côté de la municipalité, une implication dans les entreprises de diffusion de la 
recherche universitaire,  l’apposition d’un plaque évoquant  les  100 000 esclaves  destinés  aux 
sucrières de Cap-Français le 10 mai 2009 devant le front de mer et l’attention qu’elle semble 
vouloir  porter  au  projet  de  l’association  bordelaise  Diverscités  de  construire  un  espace  de 
réflexion et d’échange sur la mémoire de la traite et de l’esclavage. Toutefois, outre le problème 
en suspens de l’évocation de l’histoire de la traite havraise dans l’espace muséographique de la 
ville, l’émergence d’une mémoire partagée reste encore un chemin difficile, la cristallisation de 
l’attention, plus encore les positions adoptées, lors de la controverse sur les noms de rue portant 
la mémoire de la traite havraise étant selon nous le symptôme le plus voyant des difficultés à y 
parvenir.  Soulevé  dès  2004  dans  le  contexte  d’un  processus  mémoriel  à  peine  naissant,  la 
question des noms de rue de négriers havrais reste, comme le prouve le succès médiatique de 
l’initiative de l’association Diverscités à l’automne 2009, le prisme principal à travers lequel, au-
delà du public étroit des spécialistes, l’opinion havraise continue d’accéder à la restitution du 
passé négrier. Or, outre l’absence d’attention portée aux autres formes possibles d’évocation 
mémorielle, les postures des uns et des autres sont, derrière des antagonismes réels, le signe fort 
d’une incapacité à considérer la présence de l’ensemble des acteurs de cette histoire collective.  
Qu’il s’agisse de l’ « éradication totale » de tous les noms afférant aux hommes qui furent les 
bénéficiaires  ou  les  défenseurs  du  commerce  triangulaire  havrais,  éradication  souhaitée  par 
Diverscités, ou de la suppression de ses figures emblématiques comme Bégouën de Meaux ou 
l’ancien maire Jules Mazurier, stratégie qui semble avoir la préférence des Havrais intéressés par 
cette question, ce qui émerge en effet, c’est la difficulté à contourner l’écueil d’une mémoire 
centrée sur les seuls bénéficiaires du commerce triangulaire : dans le premier cas, à travers le 
problème de délimitation que pose la liste des noms cités par Diverscités, dans le second cas, 
dans l’effacement collectif auquel aboutirait la disparition de Bégouën en raison de sa notoriété 
et  dans  l’ambiguïté  de  la  stigmatisation  de  la  seule  traite  illégale  à  laquelle  aboutirait 



l’effacement  de  la  mémoire  havraise  de  Jules  Mazurier..   Interpellés  sur  le  sujet,  les  édiles 
municipaux, en présentant en 1998  l’attribution d’un nom de rue à Victor Schoelcher comme 
étant la réponse déjà apportée à la question de la reconnaissance mémorielle, se placent sur un 
terrain identique. Peu contestable du point de vue de la mémoire de la République. Le choix du 
bâtiment-mémorial, comparable à celui fait à Nantes, concède [ ?] au regard porté vers l’action 
de la seule République émancipatrice, reléguant hors de la sphère de la reconnaissance publique 
l’action de ceux qui, tel Toussaint Louverture et Louis Delgrès, rappellent que les chaînes de 
l’esclavage furent brisées par les armes. 
Ainsi, malgré le précédent nantais, la situation havraise montre-t-elle la permanence du problème 
mémoriel posé par l’implication d’une ville dans l’esclavage transatlantique, un problème qui est 
d’autant plus dommageable que cette histoire fournit, du point de vue de la compréhension de 
l’histoire générale de ces villes, des éclairages importants trop souvent ignorés.         

La traite havraise, reflet de l’affirmation d’une élite dans son espace régional  

Amorcée par Jean Legoy dans le cadre de son histoire générale du Havre dans les années 1970, 
l’étude  de  la  traite  havraise  a  été  l’objet  depuis  les  années  1980  d’une  intense  activité  de 
recherche  impulsée  dans  les  universités  normandes  (annexe  2).  Ses  résultats  permettent 
aujourd’hui  d’esquisser  avec  précision  les  contours  d’un  modèle  dont  les  spécificités, 
l’irrégularité de son développement et un décollage tardif mais remarquable, présentent l’intérêt, 
si l’on prend en compte les facteurs qui sous-tendent son évolution, de refléter les étapes de 
l’affirmation du négoce havrais face aux élites rouennaises.    
La  courbe  des  expéditions  (annexe  3)  est  sans  doute  le  meilleur  prisme pour  présenter  les 
contours de la traite havraise. L’ensemble de son évolution montre une histoire divisée en cinq 
temps dont  les  ruptures  successives  révèlent  la  fragilité  structurelle  des  fondements  de  cette 
dynamique. La première phase, qui recouvre la période durant laquelle (1679-1721) le commerce 
triangulaire était pratiqué sous le contrôle des compagnies à monopole, témoigne d’un démarrage 
prometteur trop souvent ignoré. La fondation de la Compagnie des Indes Occidentales (1666-
1678),  celle  de la  Compagnie du Sénégal  dont  une antenne est  installée au Havre en 1673, 
permettent, malgré leurs difficultés, à des pionniers comme Richard Houssaye, Jacques Duval 
d’Epremesnil ou le protestant Jacob Féray, de faire entrer de plain pied Le Havre dans l’ère de la 
traite, le  premier essor du commerce antillais dans cette ville devant à la nécessité de pallier les 
effets de l’effondrement du commerce morutier. Avec 30 armements (1679-1709),  Le Havre se 
situe au second rang des ports négriers français, les années 1720 et 1721 constituant un pic (18 
expéditions) qui précède un déclin très brutal.  
L’année 1721, bien que les armateurs havrais puissent profiter de l’extension des lettres patentes 
concédées aux Rouennais en 1716 pour pratiquer librement le commerce antillais, ouvre en effet 
une ère nouvelle marquée par une atonie dont la durée remarquable (un demi-siècle) consolide la 
construction d’un « modèle » dont l’un des aspects est la brutalité qui affecte ses mouvements. 
Dans cette ville à peine remise du déclin économique et démographique de la seconde moitié du 
XVIIe siècle, l’américanisation  du commerce havrais que l’on observe à partir des années 1720-
1730 profitent au commerce en Droiture, moins exigeant en capitaux et source de bénéfices sûrs 
en  raison  des  avantages  qu’offre  le  système de  l’Exclusif  intégral.  Il  séduit  alors  de  façon 
exacerbée les armateurs havrais, au point de les faire hésiter à prendre « le tournant négrier » qui 
suit la fin de la Guerre de Sept ans (1756-1763). Il faudra attendre la fin de la Guerre d’Amérique 
(1775-1783),  pour  voir  les  Havrais  « choisir »  véritablement  de  pratiquer  le  commerce 
triangulaire.  Toutefois,  la  troisième étape,  longue  d’une  courte  décennie,  frappe  par  l’envol 
spectaculaire  dont  est  l’objet  la  traite  havraise.  C’est  en  effet  à  un  rythme  d’une  vingtaine 
d’expéditions  annuelles  que  les  négociants  havrais  arment  pour  la  traite.  Un paroxysme est 
atteint en 1787 et 1788, les deux années pendant lesquelles on enregistre le record du nombre des 
expéditions  (30  en  1787)  puis  du  nombre  des  captifs  traités  (7500  en  1788).  Facilitée  par 
l’utilisation des réseaux commerciaux des maisons négrières anglaises repliées au Havre à partir 
du milieu des années 1780, cet engouement est motivé, outre par son encouragement général  par 
la monarchie, par les effets de la crise de l’industrie cotonnière rouennaise qui suit le traité de 
libre échange de 1786. Celui-ci  contraint en effet les Rouennais à réorienter leurs intérêts vers le 
commerce antillais, ce qui facilite la nouvelle dynamique que connaît la traite havraise à partir de 
Cap-François,  le  grand  port  du  Nord  de  Saint-Domingue  (16 000  habitants)  où  les  intérêts 
havrais sont installés de longue date. C’est à ce moment-là seulement que s’affirme  « un milieu 
négrier  havrais »,  hiérarchisé,  soucieux d’organiser  le  marché et de donner  à  ses principales 
maisons une place de choix dans les circuits internationaux.  



L’hyper-concentration  des  intérêts  havrais  à  Cap-François  entraîne  cependant  une  chute 
spectaculaire lorsque,  en 1791, se déclenche la révolution de Saint-Domingue qui conduit  la 
Convention à proclamer la première abolition de l’esclavage le 4 février 1794. La reprise de cette 
activité, rendue illégale durant les Cent-Jours par Napoléon Bonaparte après qu’il l’ait rétabli 
avec l’esclavage en mai 1802, donne naissance à une cinquième et dernière période. Les Havrais 
témoignent alors de leur capacité à reconstruire des circuits alors que la traite est devenue peu 
rentable.  Il  y  a là  une difficulté  à  faire  le  deuil  du commerce triangulaire  sur  laquelle  nous 
reviendrons.    
La  fragilité  structurelle  que  montre  dans  son  ensemble  le  mouvement  de  la  traite  havraise, 
malgré l’envol des années 1780, se retrouve aussi dans les aspects originaux que revêt le milieu 
des armateurs négriers havrais. S’il présente nombre de caractères que l’on trouve dans tous les 
grands ports de traite, il se singularise en effet dans le grand nombre de petits armateurs qui 
s’engagèrent  pour  une  ou  deux expéditions,  de  ralliés  tardifs  qui  pratiquèrent  la  traite  pour 
consolider leur commerce en diversifiant leur activité. 
La géographie des sites d’achats et de ventes (annexe 4), qui met en évidence la préférence des 
Havrais pour les sites de la Côte d’Angole où l’esclave est réputé moins indocile et l’attention 
quasi-exclusive  portée  par  les  armateurs  havrais  au  marché  de  Cap-François  jusqu’en  1784, 
confirme également cette fragilité structurelle. Elles montrent en effet le peu de goût des négriers 
havrais pour le risque et leur répugnance à utiliser un commerce qui, comme le montrent des 
études récentes sur le milieu des chirurgiens et les premiers équipages engagés dans la traite 
havraise, resta une opportunité tardive ayant permis aux négociants havrais de s’émanciper de la 
tutelle rouennaise. 
Cette remarque permet de souligner que le fonctionnement de ce modèle havrais de la traite, en 
raison des comportements humains qui l’accompagnent, présente l’intérêt d’être un observatoire 
de choix pour saisir l’évolution des rapports de force économiques interrégionaux, marqués au 
XVIIIe siècle par l’émancipation puis l’affirmation du négoce havrais face à Rouen. 
Aux  deux  premiers  temps  de  la  traite  havraise,  le  début  prometteur  puis  le  décrochement 
spectaculaire que nous avons décrit, correspond la réponse que donne le négoce havrais à la 
domination  rouennaise  face  aux  conditions  économiques  de  l’émergence  puis  du  premier 
développement du commerce triangulaire en Basse-Seine. Bien qu’installée au Havre en 1673, la 
Compagnie du Sénégal, dont  l’activité se développe après la prise de Gorée (1678), fut placée 
aux mains des Rouennais de même que la Compagnie de Guinée qui, née du démembrement de 
la précédente, organisa à partir de 1685 un commerce entre Sierra Leone et la Cap de Bonne-
Espérance destinée avant tout à écouler les « indiennes » dont la production était alors en plein 
décollage. Lorsqu’elle libéra ce commerce,  la monarchie confirma Rouen, choisie auprès de 
Nantes, de La Rochelle et de Bordeaux, pour être le point de départ du commerce antillais en 
Basse-Seine. Dans ce contexte, leurs facteurs havrais firent preuve, en pratiquant la traite dont 
elle sait à quel point elle nécessite des savoir-faire spécifique, d’une volonté d’affirmation de leur 
rôle  dans  ce  dispositif  régional  qui  les  plaçait,  en  dépit  de  leur  connaissance  des  routes 
atlantiques, dans une situation de dépendance. 
A partir de 1730, l’essor cotonnier détournant quelque peu les Rouennais de ce commerce, le 
maintien d’un petite activité de traite dans le cadre de la mise en place d’un système de pratiques  
commerciales associant celle-ci à la Droiture, facilite cette affirmation.  Bien que peu utilisée 
jusqu’en 1770 par les armateurs, elle est, par la concentration de la propriété des navires liée à la 
volonté des armateurs négriers d’être libres de leurs décisions face aux risques de ce commerce, 
un moyen décisif  de consolidation des maisons, cela d’autant plus que ces pratiques nouvelles 
contaminèrent  la  Droiture.  Pour  cela,  elle  joue  un  rôle  important  dans  la  construction  d’un 
meilleur  équilibre  économique  entre  Le  Havre  et  Rouen.  Une  présence  noire modeste  mais 
diffuse issue du débarquement d’hommes de couleur au Havre, l’entrée de l’esclavage dans le 
débat public dans Rouen entraînèrent même, à partir des années 1760-1770, les débuts d’une 
relation  culturelle  inversée  dont  les  effets  politiques  se  produiront  sous  la  Révolution.  Les 
conséquences de la crise du textile rouennais au milieu des années 1780 et du décollage de la  
traite  havraise  qui  est  son  corollaire,  l’accentuent.  A  l’instar  des  stratégies  des  célèbres 
négociants  rouennais  Le  Couteulx  qui,  désireux  d’étendre  leur  commerce  vers  les  Antilles, 
décentrent  leurs  intérêts  au Havre et  laissent  la  gestion de cette  partie  de leurs  affaires à la 
maison havraise que dirige Ruellan, les pratiques commerciales des Rouennais montrent le rôle 
de la traite havraise dans l’émergence de solidarités nouvelles. Celles-ci vont s’exprimer avec 
force lorsque se développeront les débats sur la place des colonies à partir de 1789.  Dès le début 
de  la  crise  révolutionnaire,  la  menace  que  fait  peser  le  risque  de  l’extension  des  droits  de 
l’homme aux gens de couleur entraîne en effet une alliance inédite des milieux économiques 



régionaux fondée sur une relation égalitaire. Cette relation nouvelle émerge avec prégnance dans 
la répartition des tâches à laquelle se livrent les députés havrais et rouennais au sein du Comité 
colonial. A Pierre-Nicolas De Fontenay, député rouennais affecté aux affaires coloniales, la tâche 
de défendre l’Exclusif ; aux Havrais, réunis derrière Jacques-François Begouën de Meaux, celle 
de  défendre la Traite. Cette alliance, qui scelle un nouveau rapport de force au sein des élites 
régionales, se fait sous l’œil du Rouennais Thouret, le « père des départements » qui préside ledit 
comité. Il approuve cette action concertée destinée à éloigner le spectre de l’abolition. 

La défense de l’esclavage au Havre : une attitude sensibilité exacerbée  

La résistance à la montée des idées abolitionnistes qui  s’affirment à partir des années 1770 est,  
malgré  la  brièveté  de  l’apogée  négrier  havrais,  malgré  les  difficultés  de  ce  commerce  à 
s’imposer, l’autre preuve de l’importance de cette histoire car elle ouvre des pistes de réflexion 
pour  l’étude  des  rapports  liant  les  Havrais  au  phénomène  migratoire.  Nombre  de  facteurs 
expliquent cette sensibilité qui se manifeste à travers de nombreux prismes. Le premier est, en 
dépit  de son lent démarrage,  l’ancrage de la traite havraise dans la Cité océane.  La position 
privilégiée du Havre dans la guerre de course développée en Atlantique depuis la fin du XVIe 
siècle,  la fréquentation par ses marins du secteur du littoral africain situé près des points de 
colonisation portugaise qui devait devenir la source d’approvisionnement principal en esclaves 
permirent à ses marins de se familiariser avec l’existence du commerce triangulaire, avant même 
le temps des compagnies à monopole. Facilité par l’ancienneté de la présence de la traite, cet 
attachement doit cependant surtout à l’influence exceptionnelle que put exercer sur les esprits des 
habitants de cette ville un monde négociant au sein duquel les négriers furent assurément les plus 
puissants.  Outre  les  facilités  de  contrôle  de  l’opinion  que  procure  la  dimension  d’une  ville 
moyenne (avec 25 000 habitants en comptant le faubourg d’Ingouville en 1789, on rappellera en 
effet  que  Le  Havre  est  le  plus  modeste  des  ports  de  traite),  la  faiblesse  du  monde  des 
corporations,  plus  encore  celle  de  la  classe  robine,  lui  ont  permis  d’exercer  une  emprise 
culturelle sans égale qui s’affirme dans sa forte représentation au sein de l’échevinat, dans son 
aptitude à mettre en place des structures de représentation de son pouvoir économique d’une 
grande souplesse et à placer dans son giron les instruments de contrôle de la monarchie. Si l’on 
ajoute à cette mainmise les effets de l’implication diffuse mais réelle de l’élite artisanale dans la 
traite en raison de l’émiettement des capitaux engagés lors des premières expéditions en traite, 
celle du grand nombre petits de négociants situés à la lisière du monde des armateurs et de 
sanior pars des métiers et la concomitance entre l’enrichissement inédit de cette ville durant les 
années 1770 et l’apogée négrier, force est  de constater que l’on se trouve face à une donne 
culturelle urbaine originale qui éclaire la sensibilité négrophobe des mentalités havraises que l’on 
peut  percevoir  aussi  bien  dans  la  remarquable  variété  des  arguments  employés  par  les 
esclavagistes, que dans la passion de la presse locale pour la défense de l’esclavage ou dans 
l’imperméabilité dont fait preuve le négoce havrais devant la propagande des Amis des Noirs 
dont l’un des objectifs était de gagner à leur cause des représentants du monde des armateurs 
impliqués dans le commerce triangulaire. 
L’attitude de Toussaint Bonvoisin, un simple mercier havrais qui laissa un étonnant témoignage 
de la révolution, témoignage dans lequel il porte une grande attention aux événements de Saint-
Domingue, est caractéristique des effets de l’influence des armateurs négriers sur de nombreuses 
composantes  de  la  société  havraise.  Lié à  Jacques-François  Bégouën,  le  mercier  du quartier 
Notre-Dame témoigne non seulement de l’effroi ressenti face à la perte de Saint-Domingue, de 
l’estime qu’il porte aux figures de proue de la Traite mais aussi, dans sa dénonciation récurrente 
de la barbarie des Noirs et des Mulâtres et de la responsabilité des thèses de Brissot, à quel point  
la négrophobie parvient à dépasser le seul monde des armateurs. Cette « négrophobie » havraise 
est d’ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, une donne culturelle dont ont conscience les étrangers. 
C’est elle en effet qui inclina ainsi les négriers anglais à se replier au Havre. 
Ce consentement dont témoigne la capacité de l’opinion esclavagiste à irriguer l’espace social 
havrais, a permis l’émergence d’une véritable stratégie d’endiguement. Dans cette perspective les 
comportements adoptés dans les lieux de sociabilité où pouvait poindre une opinion critique est 
très révélatrice. Prisme emblématique en raison de sa sociologie dominante et des valeurs qu’elle 
défend, la Franc-maçonnerie havraise reflète, par les positions adoptées par ses membres, la force 
et l’efficacité des préventions contre les idées négrophiles. Au moment où nombre de francs-
maçons parisiens adhèrent aux Amis des Noirs, La Fidélité, l’atelier le plus huppé du Havre, non 
contente d’ouvrir ses portes à quelques armateurs négriers, confie  en effet la direction de ses 
travaux à l’un des principaux commissionnaires de la Place. Elle s’implique aussi activement 



dans la politique pacificatrice qu’élaborent les loges des villes portuaires du Ponant pour éviter 
l’implosion menaçant la franc-maçonnerie coloniale qui est à la fois obsédée par la question de 
l’ouverture  des  loges  aux  sang-mêlés  et  gangrenée  par  les  luttes  d’influence  opposant  les 
obédiences anglaise et française. Profitant des liens qui les unissent aux ateliers coloniaux où se 
propagent les thèses polygénistes en vogue,  et notamment à la loge La Vérité, les francs-maçons 
du  Havre  sont  parmi  les  plus  enclins  à  agir  pour  le  maintien  d’une  union  nécessaire  à  la 
fermeture des temples maçonniques aux Sangs-mêlés.  
 La crise révolutionnaire arrivant, les loges maçonniques, dont l’activité et l’influence déclinent, 
sont relayées par la Société des Amis de la Constitution qui devient en 1793 la Société populaire. 
Malgré une plus grande ouverture sociologique, malgré le progressisme de leurs idées politiques, 
les jacobins havrais témoignent  d’une propension à reproduire les attitudes du passé de silence 
et  d’endiguement.  S’ils  refusent  d’adopter les positions ouvertement esclavagistes du négoce 
havrais, l’acceptation d’une pétition esclavagiste au printemps 1792, puis le rejet d’une motion 
abolitionniste par des assemblées sectionnaires en octobre, témoignent d’une difficulté, dans une 
ville où la défense de l’esclavage construit du consensus, à opter pour des positions réellement 
progressistes. Ce comportement explique, sans doute, l’aspect expiatoire de la Fête de l’abolition 
organisée au Havre le 20 Ventôse an II après qu’eût été voté le décret d’abolition.
L’expiation est cependant  brève. La franc-maçonnerie renaissante accueille le négrier Thomas 
Collow dès le début de l’année 1795 puis ouvre ses portes, malgré l’engagement de nombre de 
loges parisiennes et antillaises dans le combat abolitionniste, à quelques hommes qui succombent 
à la tentation de s’enrichir en s’engageant dans la traite illégale. Sous les monarchies censitaires, 
on  doit  souligner  le  silence  des  Havrais  sur  la  traite  alors  qu’à  cette  époque  la  cause  des 
abolitionnistes gagne du terrain dans d’autres ports négriers.  
C’est  peut-être sous la plume de Toussaint Bonvoisin qu’émerge de la façon la plus éclatante 
cette difficulté des Havrais à faire le deuil d’un commerce que nombre d’entre eux regardaient 
comme  une  activité  constitutive  d’un  miracle  ayant  soudainement  enrichi  une  ville  où  le 
décollage économique avait été difficile.  Hanté par la peur d’une contagion de la révolte de 
Saint-Domingue vers la Guyane, il termine en effet son récit de la Révolution sur la satisfaction 
de voir engager la reconquête de la future Haïti et,  surtout,  rêvant de voir  renaître un passé 
révolu, se réjouit de voir l’esclavage rétabli.
 Le mercier montrait ainsi en écrivant ces lignes, qu’au-delà de l’efficacité  du lobby négrier 
havrais à la Constituante et de l’avatar du  Philanthrope,  la traite havraise avait été un temps 
important  de  l’histoire  de  cette  ville  ce  qui,  in  fine,  nous  rappelle  utilement  la  nécessité  de 
restituer sa mémoire en dépit des difficultés inhérentes à cette entreprise.   


