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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe 
aux XIX et XXe siècles. Tome III
Fluctuations et dépendance, 1884-1946
Christian Schnakenbourg
L’Harmattan, 2008, 25€
ISBN 978-2-296-07619-8

	Christian Schnakenbourg continue la publication de ses recherches sur l’industrie sucrière en Guadeloupe, commencée chez L’Harmattan en 1980 (voir GHC p. 2148, 5210). 
	Cette fois, c’est « le temps des crises » qui est présenté, crises sucrière, financière, politique et sociale… il s’agit bien d’histoire et non d’actualité mais un certain nombre des problèmes actuels des Antilles vient de là. C’est donc une lecture très éclairante. 
	L’Usine, la faillite du CFC, le passage du sucre au rhum, l’essor de la banane, la disparition des usiniers créoles guadeloupéens au profit des européens et des martiniquais, la dépendance croissante de la métropole, la paupérisation dans les campagnes, les grèves, voilà quelques-uns des thèmes étudiés et clairement présentés.

	Nous retrouvons de nombreux patronymes présents dans les bulletins de GHC et les fréquentes comparaisons avec la situation en Martinique ne pourront manquer d’intéresser les lecteurs de « l’île sœur ».  
	Nous ne pouvons que déplorer, comme nous l’avons fait pour le tome 2, l’absence volontaire de notes, de sources (mais bibliographie classée selon les chapitres du livre) et d'index.
	Le prochain volume sera le dernier, avec la départementalisation.

EN FEUILLETANT...

La revue française de généalogie 
et d'histoire des familles
n° 180, février-mars 2009, 4,50€, en kiosque
www.rfgenealogie.com - rfg@martinmedia.fr

- Jean-Yves Baxter Les journaux des marches et des opérations, 1914-1918, mis en ligne par le ministère de la Défense :
	www.jmo.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

information de Pierre Baudrier :
Études babouvistes n° 6 (spécial BOISSEL)
Amis de Gracchus Babeuf
Michel Aurigny, 49 rue Quentin Barré
02100 Saint-Quentin

- p. 19-26 L’expérience de Saint-Domingue, extrait de Boissel : Recherches sur l’utopie égalitaire à l’époque de la Révolution française, Annie Rosemberg
 PUBLICATIONS

Jean-Paul Hervieu (Sociétés historiques et archéologiques de Normandie) nous signale que les très intéressants
Actes du Congrès de 2000 (Granville)
Les Normands et l’outre-mer
publiés en 2001
(voir GHC p. 3035 et 3422, février 2002)
sont proposés au prix très réduit de 15 €
(collection complète des 14 volumes d’actes,150€)
franco de port, chèque à l’ordre de la Fédération des Soc. hist. et arch. de Normandie, à envoyer aux
Archives de la Manche,
B.P. 540, 50010 SAINT-LO CEDEX


Dictionnaire biographique des financiers 
en France au XVIIIe siècle
Thierry Claeys

Extrait du texte de présentation dans
http://www.revuebanquelibrairie.com/book/

« […] financiers au sens où ce mot était compris sous l'Ancien Régime : ils étaient comptables des deniers du Roi. Les uns étaient chargés des recettes royales diverses - les receveurs généraux des finances, les fermiers généraux, les administrateurs des Postes, etc. - tandis que d'autres se trouvaient à la tête des diverses trésoreries : les gardes du Trésor royal, les multiples trésoriers de la Guerre, de la Marine, de la Maison du Roi. Les financiers étaient également des prêteurs et des sortes d'investisseurs institutionnels, chargés de soutenir les manufactures royales naissantes. Les financiers ont joué un rôle essentiel dans la marche des affaires économiques.
[…]
Ce dictionnaire biographique et prosopographique concerne les financiers et intéressés dans les affaires du Roi, établis à Paris, pour l'ensemble du XVIIIe siècle. 
Il contient environ 1 300 notices biographiques, 14 700 notes en bas de pages (plus de 20 000 références dont plus de 90 % proviennent de sources de première main).
Le chercheur ou le curieux y trouvera plus de 3 000 inventaires après décès référencés, ainsi que de très nombreux contrats de mariages, traités d'offices, actes de sociétés et partages de successions. »

Editeur : SPM (Paris) (29 décembre 2008)
Collection : Kronos. 2 volumes brochés, 22 x 15 cm,
1160, 1221 pages
ISBN : 978-2-901952-65-7
120€

NDLR
	Ceux qui voient Thierry Claeys travailler aux Archives nationales depuis des années se réjouissent de cette publication désormais « incontournable » et l’en félicitent.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 05/04/2009

