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COLLOQUE

Colloque historique de l'abbaye-école de Sorèze
Sorèze, l'intelligence et la mémoire d'un lieu
26 et 27 octobre 2000
(GHC p. 2952)

Pour un premier colloque, remarquablement organisé par Marie-Odile Munier, ce fut un incontestable succès, par l'enthousiasme et l'efficacité des responsables, le nombre des participants, la qualité et la variété des intervenants. 
Nous vous incitons vivement à aller à Sorèze, "au pied de la Montagne Noire, sur un des grands chemins qui conduit les pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle". Vous y verrez les lieux où tant de petits créoles des Antilles (mais aussi de Louisiane, Bourbon, etc.) ont fait des années d'étude et que le syndicat-mixte est en train de restaurer. "L'ensemble du site, bâtiments et parc (environ 8 hectares) est classé Monument Historique depuis 1988" et un hôtel "France-Patrimoine" est ouvert dans les locaux d'entrée. Dans quelques années, il sera remplacé (ou complété) par un hôtel 3 étoiles. 
L'abbaye, fondée vers 754 et plusieurs fois détruite et reconstruite, fut confiée au XVIIe siècle aux Bénédictins mauristes qui en firent une école. La majorité des bâtiments actuels, du début du XVIIIe siècle, forme un ensemble majestueux et harmonieux. De 1776 à 1793, Sorèze fut l'une des douze écoles royales militaires; de 1854 à 1861, le père Lacordaire redonna vie à l'école (il est enterré à Sorèze) et les Dominicains la dirigèrent jusqu'en 1978. Elle ferma en 1991. 
Quelques pages de GHC consacrées à Sorèze : 925-926, 932, 1026, 1721, 1840, 1878, 2133, 2338.
Nous espérons, grâce aux nombreux contacts pris à l'occasion du colloque, enrichir encore notre connaissance de "l'école des créoles" et nous attendons avec impatience les Actes du colloque.

Nous avons relu à cette occasion le livre de Marie-Odile Munier (pp. 2602-2647), Au pied de la Montagne Noire, Sorèze, une abbaye, une école (200F) : même si vous n'avez pas d'ancêtres passés par Sorèze, nous vous le recommandons parce que, par-delà Sorèze même, il fourmille de renseignements sur les ordres religieux, les écoles royales militaires, le père Lacordaire, etc., avec de nombreuses notes explicatives, en particulier de vocabulaire : c'est un ouvrage de référence.
Un autre livre fondamental : L'école de Sorèze, de 1758 au 19 fructidor an IV, par Jacques Fabre de Massaguel, 1958, réédité par Anne-Marie Denis (100F).
Et, sur le plus célèbre directeur de Sorèze, au XIXe siècle : Correspondance inédite du Père Lacordaire, publié en 1870 et réédité en 1992 (250F).
Pour acquérir ces livres :
Anne-Marie Denis, libraire-éditeur
30 rue du Maquis, 81540 Sorèze
tél. 05 63 73 26 99; fax 05 62 18 98 45
 RÉPONSES

92-144 ANQUETIL et MANIQUET de PELAFORT (Martinique, 19°)
Robert Baccot ne pouvant répondre à notre  NDLR p. 3020 nous a envoyé photocopie de la lettre de 1776 (merci!). Dans la série E figurent deux dossiers DANGLEBERMES (E107), l'un sur Joseph Nicolas, embarqué au Havre aux frais du roi pour la Martinique en 1773, et l'autre sur Michel, procureur du roi à Sainte-Lucie, 1771-1790, d'où vient sûrement la lettre de 1776.	B. et Ph. Rossignol
96-6 LAMALETIE (de LÉOLYN) (Bordeaux, Martinique, 18°)
(réponses pp. 2869, 2781, 2692, 2571, 2537, 2476, 2338, 2118, question p. 1529)
Quand on compare le texte de la "Relation détaillée" signalée en page 2781 de GHC et l'article de Ludovic Sciout dont référence ci-après, on distingue deux types de récit de la capture de César GALBAUD à Port-au-Prince. La première fois, il est fait prisonnier avec tout un groupe, et la seconde il est le seul captif. "... César Galbaud a presque pénétré dans la maison des commissaires ; on lui envoie un officier de couleur qui demande une suspension d'armes : il s'avance imprudemment pour parlementer, et les gens de couleur se jettent sur lui en foule ; ses soldats n'osent pas tirer, de peur de l'atteindre, et il est fait prisonnier. Sa colonne se replie, marche sur l'arsenal, et s'en empare...", etc., cf. Sciout (L.) - La Révolution à Saint-Domingue : les commissaires Sonthonax et Polverel, Revue des Questions Historiques, octobre 1898, p. 446. Et à la même page, note 1 : 'Polverel fils est fait prisonnier en essayant de lire aux blancs de Galbaud une proclamation par laquelle les commissaires offrent leur pardon aux marins, s'ils se soumettent et livrent Galbaud, avec les amiraux Sercey et Combis. On proposa de l'échanger contre César Galbaud, mais Polverel père refusa, et s'érigea en Brutus. Toutefois César Galbaud dut probablement la vie à l'arrestation de Polverel fils." Ainsi, à la pensée des compagnons de César GALBAUD, soyons à l'affût de tout autre récit de sa mésaventure.	P. Baudrier
93-98 TALBOT (Martinique, Guadeloupe, Bordeaux, 18°) (SIG)
(voir réponses pp. 935-6, 2091, 2118, 2630 et 2659)
Le 21 juin 1784, à Pointe-à-Pitre, devant Me Cannée de Mennerville, Joseph SOUBIÈS, ci-devant négociant et actuellement receveur de Son Altesse Sérénissime Monseigneur l'Amiral de France et habitant de la Baye-Mahault, vend un emplacement sur le quai de Pointe-à-Pitre, faisant face à la rue Bourlamaque, au sr Louis TALBOT, habitant au quartier des Abîmes, paroisse de la Pointe-à-Pitre. 
	Ste-C. Lacour
95-21 (de) COURPON(T) (Gironde, 17°-18°)
(Réponses pp. 1290, 1340, 1388)
COURPON, capitaine de navire, Mme de LA VERNADE, cf. Rennard (J.).Voyage aux Iles Camercanes, Revue d'Histoire des Missions, 1936, pp. 587-614. L'auteur édite un choix de pages de
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