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Compte-rendu

Christian Schnakenbourg∞∞: Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe
aux XIXè et XXè siècles. T.3 Fluctuations et Dépendance 1884-1946.
L’ Harmattan 2008.

Une lacune de l’historiographie antillaise est peu à peu comblée avec
la publication du troisième volume de l’ «∞∞Histoire de l’industrie sucrière
en Guadeloupe aux XIXè et XXè siècles∞∞» de Christian Schnakenbourg.

Le tome 1 «∞∞la crise du système esclavagiste∞∞» publié par l’Harmattan
en 1980 portait sur la période 1835-1847∞∞; après une présentation des
structures de l’économie (les habitations, les esclaves, l’exclusif) l’auteur
analysait les blocages structurels du système∞∞: sa remise en cause, la
recherche de solutions à la crise, la mise en place des toutes premières
usines centrales.

Le tome 2 «∞∞la transition post-esclavagiste 1848-1883∞∞» (l’Harmattan
2007) comportait 4 chapitres. Les deux premiers analysaient le problème
du travail au lendemain de l’abolition∞∞: la recherche d’une «∞∞organisation
du travail∞∞» et le recours à une immigration réglementée, la constitution
d’un prolétariat créole∞∞; les chapitres 3 et 4 la mise en place d’un nouvel
environnement économique avec la création d’un système bancaire
moderne et l’industrialisation de la production sucrière.

Le tome 3 publié en décembre 2008 intervient dans une conjoncture
économique qui devrait en assurer le succès. «∞∞ Fluctuations et Dépen-
dance∞∞» 1884-1946∞∞» s’organise en deux grandes parties∞∞; la première ana-
lyse la grande crise sucrière, la crise financière, la crise sociale. La 2è par-
tie traite du cycle du rhum∞∞: le boom lors de la première guerre mondiale,
suivit du contingentement de la production (1921-1930) (chap. 4)∞∞; le cha-
pitre 5 s’intitule significativement «∞∞le temps des crises∞∞»∞∞; il relate celle des
années 30 et les difficultés économiques pendant la seconde guerre mon-
diale.

L’ambition de l’auteur est de montrer le lien entre les modifications
survenues dans l’environnement économique et politique mondial de la
production et l’évolution conjoncturelle locale en Guadeloupe car pour lui
cette «∞∞subordination croissante envers une conjoncture importée débou-
che sur une aggravation… continue de (la) dépendance envers la métro-
pole∞∞».

Le tome 4 qui nous est annoncé traitera de l’inclusion des Dom dans
l’organisation communautaire du marché du sucre.

L’intérêt et la nouveauté de ce travail c’est qu’il nous propose une ana-
lyse sur le long terme de l’évolution économique à partir du secteur
naguère dominant l’industrie sucrière. Il faut saluer la clarté des exposés,
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les tableaux statistiques, graphiques et cartes (notamment celle relative
à la création et fermeture des usines). Et enfin une bibliographie (qui
n’omet pas comme c’est souvent le cas) les travaux des chercheurs
antillais.

Alain BUFFON
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