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Un commerce pour gens ordinaires ? : Exposition aux archives départementales

Pratiqué au long du XVIIIè siècle par plusieurs dizaines de négociants qui vont chercher les capitaux dans
les provinces du royaume, à Paris et jusqu’à Londres, Barcelone ou Bâle, le commerce négrier rochelais
alimente aussi les ateliers, les échoppes, les chais et les greniers où se fabriquent, se vendent et se
conservent les marchandises destinées à l’achat des captifs en Afrique ; il irrigue les cabinets des
hommes de loi et des comptables dont les écritures et les actes jalonnent le déroulement des
expéditions ; il donne du travail aux chantiers navals et assure chaque année la subsistance de plusieurs
centaines de matelots tandis que sur les rives du port, s’affairent les crocheteurs, les voituriers ou les
portefaix. Autant de gens ordinaires qui, à leur manière, sont des acteurs de la traite, des acteurs souvent invisibles.
Les archives départementales  permettent aujourd’hui d’évoquer cette autre réalité du commerce négrier, jusque dans ses
ramifications les plus ténues.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, du 10 mai au 31 décembre 2010
Visite commentée de l’exposition pour les groupes sur réservation
Renseignements : 05 46 45 17 77 ou archives@cg17.fr



Archives municipales de La Rochelle : une partie du fonds d’archives sur la traite et l’esclavage mise en ligne

Des documents numérisés complémentaires sont consultables en salle de lecture. Les documents mis en ligne concernent
essentiellement des journaux de navigation ou de traite : Consultez les articles mis en ligne 
Les Archives municipales de La Rochelle  ont pour mission de collecter, traiter, conserver et valoriser tous les documents
produits ou reçus par les services de la Ville et les établissements publics municipaux quels que soient leur date et leur
support ; elles ont également un rôle à jouer dans la sauvegarde des archives privées concernant La Rochelle ( archives
familiales, archives d’entreprises, d’associations, archives sonores, photographies… )
Lien complémentaire
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