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RÉSUMÉ

Ce livre est le dernier des cinq volumes annoncés par l’auteur. Il met 
fin à une série dont les titres intermédiaires concernent chacun des 
territoires français de la zone de la Caraïbe et des Guyanes. Il traite 
cette fois de la Martinique et de ses armements de transport maritime.
Couvrant près d’un siècle, cette histoire est centrée sur les entreprises 
purement locales, à l’exclusion des armements implantés à l’extérieur 
de l’île, qui ont été étudiés dans le premier volume de la série.
Dans cet ouvrage, Roger Jaffray expose ce qu’ont été les différentes acti-
vités de transport maritime de la Martinique, les armateurs individuels 
et les entreprises d’armement, leurs navires et leurs équipages. Il éclaire 
de façon globale les réalités souvent ignorées de ces activités.
Les marins qui liront ce livre revivront avec émotion cer-
tains épisodes de leur vie active. Les descendants de ceux qui ne 
sont plus, ainsi que tous les acteurs de cette période, n’y seront 
pas insensibles, et ceux qui ne l’ont pas connue y trouveront la  
mémoire de toute une époque.

POINTS FORTS : photos d’époque • plans des bateaux • liste  
des navires  et caractéristiques • témoignages de marins
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L’AUTEUR

Né en 1930, Roger Jaffray a d’abord navigué comme officier de la ma-
rine marchande puis a exercé en tant qu’administrateur des affaires 
maritimes de 1960 à 1988, dont une quinzaine d’années aux Antilles 
et en Guyane. 
Il vit à la Martinique depuis, d’où il continue de suivre avec la même 
passion l’évolution de la vie maritime locale.
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