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L’ASSOCIATION NANTAISE LES ANNEAUX DE LA MÉMOIRE PUBLIE 

CHAQUE ANNÉE DEPUIS 10 ANS UNE REVUE HISTORIQUE SUR UNE 

THÉMATIQUE DE LA TRAITE NÉGRIÈRE ET DU COMMERCE TRIANGULAIRE: 

LES CAHIERS DES ANNEAUX DE LA MÉMOIRE, RÉALISÉS AVEC LE 

CONCOURS DE CHERCHEURS EN HISTOIRE ET SCIENCES HUMAINES.. 

DEPUIS 17 ANS NOUS TRAVERSONS LES MERS ET LES ÉPOQUES 

AFIN DE TÉMOIGNER DE CETTE HISTOIRE ET DE SES HÉRITAGES.

L’association Les Anneaux de la Mémoire, basée à Nantes, travaille 

depuis 25 ans sur l’histoire de la traite atlantique, de l’esclavage et de 

leurs héritages, au niveau local et international. A travers des expositions, 

publications, événements et actions culturelles, l’association est devenu 

un acteur reconnu, au niveau international, dans la transmission de 

l’histoire de la traite atlantique. L’association a pour objectif, à travers ses 

actions, de promouvoir de nouveaux échanges, équilibrés et équitables, 

entre les sociétés d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.



«La Guadeloupe» - présentation

 Le territoire des îles de la Guadeloupe autrefois peuplé exclusivement par les Amérindiens que les 
populations des « vieux mondes » d’Afrique et d’Europe ignoraient, est devenu à partir du XVIIème siècle 
l’une des scènes pionnières du processus historique de la construction du « nouveau monde atlantique », 
celui des Amériques, de l’Afrique et de l’Europe.

	 C’est	 là,	 qu’à	 partir	 de	 1635,	 sous	 l’impulsion	 de	 Richelieu,	 à	 la	 fin	 du	 règne	 de	 Louis	 XIII,	 les	
Français entreprirent une expérience de colonisation aux Antilles qui fut parmi les premières ; elle avait 
pour objectif la mise en place d’une économie agro-industrielle au service de l’enrichissement de l’État 
royal et du développement de la société française au sein de l’Europe. Et c’est aussi à partir de cette époque 
que fut organisée la déportation progressive et de plus en plus massive d’hommes et de femmes d’Afrique 
pour leur force de travail, sous la condition d’esclaves au service de cette nouvelle économie. Des sociétés 
originales parce que devenant créoles, ont ainsi émergées sur les ruines de l’extinction des populations 
amérindiennes. 

 La société guadeloupéenne fut l’un des laboratoires de cette expérience de l’histoire française, et la 
compréhension du phénomène de l’esclavage aux Amériques avec toutes ses conséquences idéologiques 
et culturelles contemporaines, passe d’abord par la connaissance du monde du travail. C’est pourquoi  
la réflexion qui est menée par les auteurs que nous publions dans cette 18è édition de la collection des 
Cahiers des Anneaux de la Mémoire, évoque aussi la part des travailleurs dans la construction de la société 
guadeloupéenne d’hier et d’aujourd’hui.

	 Nous	 poursuivons	 ainsi	 notre	 projet	 de	 travail	 de	mémoire	 que	 nous	 pouvons	 définir	 en	 nous	
inspirant du titre d’un ouvrage important de Paul Ricoeur. Les traites négrières et les esclavages aux 
Amériques relèvent elles aussi des question « d’histoire, de mémoire et d’oubli »
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Trois siècles d’histoire de l’industrie sucrière

La Guadeloupe, île à sucre
Trois siècles d’histoire de l’industrie sucrière

Christian Schnakenbourg

Dans l’imagerie populaire comme dans les travaux savants, l’histoire des 
Antilles en général, et de la Guadeloupe en particulier, est tellement liée à l’indus-
trie sucrière qu’elles sont souvent qualifiées d’ « îles à sucre ». Il est bien vrai, en 
effet, que, pendant plus de trois siècles, la canne et le sucre constituent le poto mitan 
et le primum movens, à la fois socle et moteur, de l’économie antillaise, fournissant 
la plus grosse part de l’activité et des exportations, et structurant en profondeur 
l’ensemble des rapports raciaux et sociaux entre les différents groupes composant 
la société locale. 

Cette histoire s’articule en deux grands cycles techniques et sociaux, qui se 
définissent par une combinaison spécifique de ce que les économistes appellent les 
facteurs de la production : d’une part les conditions économiques et l’organisation 
technique de celle-ci, et de l’autre le comportement des acteurs, dont découlent les 
rapports sociaux qui lui sont liés. Le premier est celui de l’ « habitation-sucrerie » 
esclavagiste, qui débute au milieu du XVIIe siècle pour connaître son apogée vers 
1830, avant de s’effondrer brutalement en une quinzaine d’années et disparaître 
évidemment en 1848. Puis, de 1860 à 1980, en dates rondes, vient le second grand 
moment de ce récit, que nous avons proposé d’appeler le « siècle de l’Usine », 
parce que celle-ci, à la fois traduction locale du capitalisme industriel moderne 
et cristallisation d’un rapport social, se situe alors au cœur même de l’histoire, 
et pas seulement sucrière, de la Guadeloupe. Après la croissance fabuleuse de 
l’après-Seconde  Guerre et les records de 1965 vient une épouvantable crise, à l’issue 
de laquelle la Guadeloupe continue, certes, à produire encore du sucre mais n’est 
plus une île à sucre.

Extrait article de Christian Schnakenbourg



Extrait article de Jean-Pierre Sainton
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Extrait du reportage photo dans une usine de canne à sucre
Photographies de Bertrand Gomez - 2017 - Marie-Galante.
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