
 Mutations des sociétés entre le XIXème et le XXème siècle     : le cas de la Guadeloupe

Document n°1     : l'activité sucrière en Guadeloupe et ses transformations vers le milieu du 
XIXème siècle.
 A cette date [ 1843], ce qui retenait l'attention de la colonie était la lutte contre l'esclavage et le séisme qui avait
ravagé l'île. Les habitations sucrières étaient anéanties et il  fallait les remettre en marche. Pour beaucoup, c'était le
moment de recourir à de nouvelles techniques. Plutôt que de reconstruire des moulins à vent, on songeait à généraliser
les moulins à vapeur présents dans l'île depuis les années 1830. Il s'agissait aussi de permettre aux colons de tirer parti
des cannes abattues par la tempête ; on pensait éviter les ventes d'habitations sucrières qui se multipliaient depuis le
début du siècle.

En fait, très rapidement, il apparut que la seule solution possible était de créer des usines centrales. Le délégué
de la Guadeloupe à Pairs Charles Dupin avait écrit le 25 juin 1843 que :  «  la Guadeloupe en février dernier a vu ses
moulins, ses cylindres, ses appareils de cuisson bouleversé par le dernier tremblement de terre. Des établissements
perfectionnés, moins nombreux, plus complets, plus productifs et plus économiques vont remplacer les anciens et la
richesse dans un prochain avenir sortira des débris d'une immense misère. »

Un jeune industriel, Paul Debrée, représentant de la maison Derosne et Cail qui avaient installé des raffineries
(de betterave à sucre) en France hexagonale, avait dès 1841, pris les devants. Dans une brochure intitulée La question
coloniale du point  de vue industriel,  il  avait  émis l'idée qu'il  convenait  de séparer la production de la canne et  la
fabrication du sucre[...]. Il est sûr que le tremblement de terre de 1843 força la main des colons plus conservateurs en les
obligeant à évoluer.

Lebaudy, un autre grand industriel français, , reprit les idée de Debrée. Pour lui la création d'usines centrales
permettrait d'amener une suppression graduelle de l'esclavage. Il  prévoyait  pour la Guadeloupe 40 usines centrales
produisant  chacune 1000 tonnes de  sucre  et  ayant  un capital  de 10 millions de francs.  Chacune de ces  unités  de
production regrouperait en moyenne 10 habitations de type traditionnel. Elles seraient munies de l'appareillage le pluus
perfectionné […]. Ainsi  le  cercle qui allait  des  betteraviers  aux raffineurs  en passant  par  les  abolitionnistes  et  les
industriels du machinisme était fermé.

Dans ces conditions, on entreprit dès 1843, la création de 2usines centrales, celle de Duval de Petit-Canal et
celle d'Acomat au Moule. Avec l'aide de l'entreprise Derosne et Cail, la Compagnie royale des Antilles ( nous étions à
cette époque sous la monarchie de Juillet 1830-1848) fit construire Marly à Sainte-Anne, Zévallos à Saint-François,
Bellevue à Port-Louis, Grande-Anse à Marie-Galante...

Si le système fut établi sans trop de difficulté, il se heurta pas moins à une résistance plus ou moins vive  de la
part des colons. Il apparut en effet très rapidement que, si la création d'usines centrales constituait une heureuse solution
pour la fabrication du sucre, elle affaiblissait singulièrement la situation du planteur qui se voyait privé des bénéfices
liés à la fabrication du sucre. Lorsqu'il dut abandonner la maîtrise totale de main d'oeuvre servile après l'abolition de
1848, sa situation devint souvent très difficile [...]De plus cette évolution ne règla pas le problème de la concurrence
entre betterave et canne, qui resta posé pendant toute la fin du XIXème siècle et se termina par la déroute des sucrés
coloniaux. La Guadeloupe entra alors dans une période de dépression économique qu'elle eut les plus grandes difficultés
affronter, et dont elle n'est peut-être pas encore sortie.
Extrait de  Lucien-René Abenon, Petite Histoire des Antilles , Paris : l'Harmattan, 1992, pp 124-125.

Document n°2     : l'évolution du prix du sucre en Guadeloupe entre 1877 et 1884
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Document n° 3     : le type d'ouvriers  agricoles et des «     usiniers     » après la disparition de l'esclavage en 1848. 
Définitions et document en bas à gauche, gravure du début du XIXème siècle montrant le travail dans les champs au
moment de l'esclavage ; en bas à droite, photographie du début du XXème siècle montrant les travailleurs « libres »
dans un champ. En bas photographie de l'intérieur de l'usine Darboussier dans les années 20 « le broyage de la canne » 

Document n°4     : l'accroissement démographique entre le XIXe et le XXème siècle.



Document n°5     : l'immigration indienne et ses conséquences

Document n°     6: les effectifs scolaires en Guadeloupe

Document n°7     : effectifs du lycée Carnot à Pointe-à-Pitre dans les années 30



Document n° 8     : les grands cyclones entre celui de 1928 (2000 morts) et Hugo en 1989 qui ont 
frappé la Guadeloupe

Document n°9: les déséquilibres commerciaux pendant les «     trente Glorieuses      «      en 
Guadeloupe

Document n°10     : carte postale montrant l'usine centrale Darboussier dans les années 30



Document n°11     : Pointe-à-Pitre dans les années 60

Document n°     12: la révolte de mai 1967 à Pointe-à-Pitre
Fin mai, les ouvriers du bâtiment entament une grève pour des augmentations de salaire. Le 26

mai, devant le siège où les négociations sont bloquées par le patronat et le préfet, des insultes fusent
contre les CRS. L’ordre est donné de disperser et des manifestants contre-attaquent. Les forces de
l’ordre reçoivent des projectiles et comptent des blessés. Bolotte, réfet de la Guadeloupe,  décrit le
centre de Pointe-à-Pitre « proie d’une véritable flambée de violence ».
Jacques Nestor, un militant du GONG (Groupe d'organisation nationaliste guadeloupéen) ciblé par les
renseignements depuis mars 1967 est abattu. Comme l’a confirme une commission d’information et de
recherches mise en place en 2014, il a « sans doute été visé intentionnellement » par un policier . Deux
autres manifestants s’effondrent une balle dans le front. « Il a fallu dégager la place avec une certaine
violence », écrira Jacques Foccart, secrétaire général de l’Élysée aux affaires africaines et malgaches .
La nouvelle  se répand et  Pointe-à-Pitre  se soulève.  Des Blancs sont  attaqués et  deux armureries
pillées. Des jeunes des bidonvilles accourent vers le centre ville pour défier l’ordre colonial  comme en
décembre 1960 en Algérie.
Bolotte déploie des gardes-mobiles formés dans et par la guerre Algérie, comme une grande part des
troupes et des cadres dirigeant les états-majors policiers, militaires et politiques à l’époque. Le préfet
est dès lors couvert par Foccart auprès de De Gaulle. L’armée est autorisée à tirer pour maintenir une
forme de couvre-feu. Des témoins décrivent plusieurs personnes abattues dans la rue, des tabassages
et des corps à la sous-préfecture, des tortures lors d’interrogatoires et des disparitions forcées. L’aspect
technique et systématisé de ces violences militaro-policières est caractéristique de l’appareillage “anti-
subversif”.
Le  lendemain,  27  mai,  un  millier  de  lycéens  défilent  dans  les  rues  pour  soutenir  les  ouvriers  et
dénoncer  la  répression.  Bolotte  assure  que « des  meneurs  du  GONG incitaient  les  élèves  [ …]  à
manifester ». Il fait alors procéder au « quadrillage des carrefours de la ville et de ses accès ». Les
lycéens sont dispersés sans ménagement. Les affrontements reprennent et les gendarmes tirent. L’État
reconnaîtra officiellement huit  morts mais des témoignages suggèrent  un chiffre bien supérieur.  Le
procès intenté en 1968 contre différents militants, notamment du GONG, prouvera par ailleurs son
absence d’implication et le caractère spontané de la révolte de « Mé 67 ».
Source : https://www.bastamag.net/Des-massacres-oublies-de-mai-1967-en-Guadeloupe-aux-premices-de-l-ordre

http://orientxxi.info/magazine/decembre-1960-quand-le-peuple-algerien-se-soulevait-contre-le-colonialisme,1613
http://orientxxi.info/magazine/decembre-1960-quand-le-peuple-algerien-se-soulevait-contre-le-colonialisme,1613


Document n° 13     : affiche des étudiants des Beaux-Arts à Paris lors des manifestations de mai 
1968à Paris

Document  n°      14: la fin des usines centrales 

Document      n°15: la société de consommation aux Antilles depuis les années 90

 


