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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe
aux XIXe et XXe siècles (tome 2)
La transition post-esclavagiste (1848-1883)
Christian Schnakenbourg
L'Harmattan, février 2007
ISBN 978-2-296-02737-4, 15€, 164 pages
6-7 rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 Paris
http://www.editions-harmattan.fr

	Le tome 1, sur "La crise du système esclavagiste 1835-1847" a été publié aux Éditions L'Harmattan en 1980. Il y est toujours disponible (265 pages, 22,90€).
	Ce tome 2 est « plus simple » que le premier, « l'appareil critique et la bibliographie ont été allégés », pour s'adresser « à l'étudiant à la recherche d'un manuel ainsi qu'à "l'honnête homme" antillais cultivé », qui en seront sans nul doute l'un et l'autre satisfaits. En revanche les chercheurs ne pourront que regretter cet "allègement", l'absence de notes et de sources et le manque d'index, entre autres.
	Cela étant dit, c'est un ouvrage clair et utile qui, faisant la synthèse des travaux de l'auteur pendant 25 ans, expose « le passage de l'esclavage au salariat […], de l'habitation sucrerie à l'usine centrale », avec de longs développements sur l'immigration indienne ou sur la banque de la Guadeloupe et le C.F.C. (Crédit Foncier Colonial). Il se termine avec l'annonce de la grande crise sucrière de la fin du siècle et annonce un prochain volume sur l'Usine.

De Cayenne à Rochefort, la prodigieuse aventure de Thérèse Rose d'AUDIFFREDI (1757-1837), colon de Guyane
Michel Sardet
Ibis Rouge, 2002, ISBN 2-84450-172-9, 19€
(compte-rendu d'Elie Famaro)

	Voici un livre qui présente pour les lecteurs de ce bulletin l'intérêt de faire connaître un personnage exceptionnel et à travers elle une époque et un milieu social, celui des grands colons de Guyane, à une époque charnière entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
	L'intérêt de ce livre est également ailleurs. L'auteur s'est beaucoup inspiré du témoignage de Alfred de Saint-Quentin, arrière-petit-fils de l'héroïne elle-même. Le livre de SAINT-QUENTIN fourmille d'anecdotes tout à fait étonnantes de vérité sur la vie de cette famille et sur celle de quelques colons de Guyane. Tandis que l'ouvrage de Michel Sardet est quant à lui, assez dense et passe en revue quelques aspects de la vie sociale  et politique de ce pays.
	Qui était Thérèse d'Audiffredi ? Elle est née à Cayenne le 8 juin 1757 de Jean François KERCKOVE, lieutenant de dragons et de Gabrielle Rose Meynard. Son grand-père paternel, Jean Louis Kerckove, né le 8 juin 1696 à Cayenne avait épousé Thérèse Courant, fille d'un conseiller au Conseil Supérieur en Guyane. Ces gens sont tous des colons bien implantés dans ce pays et qui ayant traversé la tourmente révolutionnaire sont parvenus à se maintenir par la suite dans cette colonie. Thérèse-Rose Kerckove a eu un parcours social exceptionnel. Son père l'envoie faire des études en France de 6 ans jusqu'à 18 ans. De retour en Guyane elle fait la connaissance de Michel Ange d'Audiffredi. Leur mariage est célébré le 22 janvier 1776 à Cayenne. 
	Michel Ange D'AUDIFFREDI est quant à lui, le sixième enfant de Jacques Alexandre d'Audiffredi et de Elisabeth Le Roux de Royville. Jean Alexandre d'Audiffredi, né à Oléron, a de lointains ancêtres venus d'Italie au XVIe siècle. Il est arrivé à Cayenne en 1700. Homme de valeur, on lui confie des missions très importantes. Il est en particulier envoyé jusqu'au Cap Nord, au Brésil, dans la baie Vincent Pinçon juste au-dessous de l'Equateur. Son fils Michel Ange naît en 1737. Après ses études, Michel Ange devient cadet dans la compagnie de son père. Bon mathématicien il fera de remarquables travaux d'hydrographie et deviendra ingénieur hydrographe. Il avait aussi de bonnes connaissances en astronomie.
	Les époux vont vivre dans une grande aisance grâce à la propriété d'Elisabeth Le Roux. C'est l'habitation appelée "Petit Cayenne". Thérèse Rose gère l'atelier de cette habitation avec dit-on, une grande énergie et une compétence étonnante, si bien que cette habitation devient une des plus prospère de la colonie. Ils ont trois filles. Victoire, la troisième épousera Narcisse Isidore de Saint-Quentin. La vie de ces colons particulièrement aisés et influents était, selon le témoignage de Saint-Quentin, une vie  agréable. C'est d'ailleurs un des mérites de ce livre de nous faire connaître le mode de vie de cette classe de colons. Etant donné leur grand isolement, ils se recevaient souvent. Ils vivaient essentiellement sur leurs habitations et ne manquaient de presque rien. Les réceptions étaient l'occasion de très bons repas. C'était l'abondance grâce surtout à une main-d'œuvre à disposition. Ils avaient, paraît-il, le souci de maintenir le style de vie et la convivialité des rapports humains de la France traditionnelle, celle de l'Ancien Régime.
	La Révolution va interrompre provisoirement le fonctionnement de cette société. De plus, le mari, Michel Ange, meurt le 6 octobre 1792, à 55 ans. Pendant les évènements qui bouleversent totalement la société guyanaise, Thérèse Rose s'enfuit en Amérique. Quand elle revient, elle reprend tout à zéro et fait repartir la production de son habitation de plus belle. Il faut dire que le retour à l'esclavage organisé sous l'autorité de Napoléon et ensuite pendant l'occupation portugaise, a permis une surexploitation des esclaves. A 60 ans elle vend son habitation et quitte la Guyane pour s'installer à la Rochelle où elle meurt à 73 ans.

NDLR Annoncé dans GHC 170, mai 2004, p. 4173, avec ce complément : voir CGHIA 19, 1987, "Les Kerckove" et GHC 39, juin 1992 p. 586-91, "Famille Saint Quantin", articles d'Yves Hervé.
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