
 

 

 

 

Vendredi 6 mai 2022 

 

A l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de 

l’esclavage et de leurs abolitions, inauguration d’une stèle sur les 

quais 

Dans le cadre des « Débats des Mémoires rouennaises », démarche participative et inclusive 

qui vise à valoriser les différentes mémoires de Rouen, la municipalité a mené une réflexion 

sur la place de Rouen dans la traite négrière et l’esclavage et avait organisé le 10 mai 2021 

une conférence débat sur le thème. Un travail collectif s’est alors engagé avec différent.e.s 

acteur.trice.s du territoire, et il en a découlé la pose d’une stèle, votée lors du Conseil 

Municipal du 28 mars 2022 et dont l’inauguration aura lieu le mardi 10 mai à 11H00.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, 

Président de la Métropole Rouen Normandie, Laura 

SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la Démocratie 

locale et participative, égalité femmes-hommes, 

handicap et lutte contre les discriminations, Marie-

Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la 

Culture, du patrimoine et du matrimoine et Elizabeth 

LABAYE, Conseillère municipale déléguée au 

patrimoine et matrimoine : « L’Histoire de l’esclavage et 

de son abolition a longtemps été ignorée. A travers 

l’installation de cette stèle, nous souhaitons la remettre 

dans notre mémoire vive collective, au cœur de l'espace 

public. C'est tout le sens de notre politique sur "le Débat 

des Mémoires". Les discriminations et le racisme sont 

encore une réalité au 21e siècle. Reconnaître que notre 

ville ne fut pas étrangère à ce crime contre l’humanité qu'est l'esclavage, c’est rappeler notre 

attachement à l’égale dignité de toutes et tous ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cette stèle a été placée, avec l’accord d’HAROPA Port, sur l’espace planté près du Marégraphe 

et du Hangar B, quais rive droite, en aval du pont Guillaume Le Conquérant. Ce site a été choisi 

au regard de l’histoire de Rouen. En effet, la vallée de la Seine a contribué à la traite négrière ; 

si les expéditions partaient du port du Havre, elles étaient financées par des négociants 

rouennais. 

C’est donc ici que se déroulera désormais chaque année la cérémonie, à l’occasion de la 

journée nationale des mémoires de la traite et de l’esclavage et de leurs abolitions.  Chacun 

pourra ainsi rendre hommage aux victimes de ce crime contre l’humanité sur un site dédié. 

 

Deux autres opérations sont menées cette année autour de la journée du 10 mai : 

.  A partir du 4 mai jusqu’au 11 mai, une exposition « Histoire et mémoire de la traite des noirs, de 

l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie », réalisée par l’association Les Routes du 

Philanthrope et l’historien Eric Saunier, mise à disposition par les archives départementales, se situe 

au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville de Rouen. 

. Une balade d’1H30 commentée par Aurélie DANIEL des Balades Rouennaises et Philippe et Philippe 

GOUYER MONTOUT sur les traces du passé de Rouen lié à l’esclavage et la traite négrière, est organisée 

le 10 mai de 9h30 à 11h et dont le rendez-vous est à l’angle des rues de l’Ecureuil et Ganterie. Sur 

inscription : relationspubliques@rouen.fr. 

 

 


