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Bicentenaire du décès de Toussaint Louverture   Jacques Petit

Une commémoration du bicentenaire du décès de François Dominique TOUSSAINT LOUVERTURE s'est déroulée les 18 et 19 juillet 2003 au château de Noé à l'Isle de Noé dans le Gers. 

Ce château fut celui des comtes de NOÉ, dont Louis Pantaléon, fils de Louis, officier des vaisseaux du Roi, qui fut habitant de Bréda sur les hauts du Cap Français à Saint Domingue. C'est là que naquit vers 1743 l'esclave TOUSSAINT et qu'il grandit devenant cocher et homme de confiance du gérant de l'habitation, François Antoine BAYON de LIBERTAT. Louis Pantaléon comte de NOÉ revint à l'Isle de Noé en 1776 pour se marier, année même de l’affranchissement de TOUSSAINT qui manifesta toujours une profonde estime pour son ancien maître. 

En août 1791 les esclaves du nord de la colonie se révoltent. TOUSSAINT s'affirme progressivement comme l'un des meneurs de cette sédition et, sous le nom de guerre de LOUVERTURE, devient le maître de fait de Saint-Domingue. En 1794, alors que le commissaire civil SONTHONAX prononce la libération générale des esclaves de la colonie, TOUSSAINT rallie la République, est nommé général de brigade puis de division, premier général noir de l'armée française, et oppose ses troupes à l'armée d'occupation britannique. Quatre années plus tard les Anglais, ravagés par la fièvre jaune, quittent la colonie. TOUSSAINT-LOUVERTURE, gouverneur de Saint Domingue, manifeste en 1801 quelque volonté d'autonomie en faisant promulguer une constitution propre à la colonie, mais en restant fidèle à la France. Au début de 1802, BONAPARTE envoie alors un corps expéditionnaire commandé par son beau-frère le général LECLERC qui, le 7 juin 1802, fait arrêter TOUSSAINT LOUVERTURE. Ce dernier est transféré en France, enfermé au Fort de Joux, près de Pontarlier, où il meurt de maladie dans les froideurs du Jura, le 7 avril 1803. 
Par une voie que l'on a oubliée, la canne de TOUSSAINT-LOUVERTURE, qu'il possédait lors de son transfert en France, une gravure l'atteste, parvint au château de Noé où elle est toujours exposée, signe tangible de l'estime que se portaient l'ancien maître et l'ancien esclave. 

Le 19 juillet eut donc lieu, dans le parc du château, l'inauguration d'une allée Toussaint Louverture et d'une exposition qui lui est consacré dans le château de Noé, en présence des ambassadeurs d'Haïti et du Bénin, du préfet du Gers, du maire de l'Isle de Noé, de parents haïtiens et français de Toussaint Louverture, des membres de l'association CHAM. Le célèbre caricaturiste du 19ème siècle n'était-il pas le petit-fils de Louis Pantaléon ? L'on dîna créole, il y eut un son et lumière mettant en parallèle le destin du comte et celui du général, assorti d'un feu d'artifice, enfin l'on dansa créole jusqu'à l'aube. Le lendemain un office oecuménique "des trois continents" fut suivi d'un pique-nique.

Cette célébration d'une grande qualité historique et culturelle, s'est déroulée dans un esprit profond d'estime, d'écoute et de réconciliation. L'on ne peut qu'en féliciter chaleureusement les organisateurs. Et, si vous passez dans le Gers, n'hésitez pas : le détour par l'Isle de Noé s'impose : on y retrouve la Caraïbe.

CONFÉRENCES

Association pour l'étude de la colonisation européenne
Premier semestre 2003-2004
Salle Marc Bloch, 17 rue de la Sorbonne, escalier C, second étage à droite au fond du couloir
Le samedi à 14h30

- 18/10 : Structures agraires et spécificité de l'histoire de la société haïtienne, Gérard Barthélemy
- 22/11 : L'occupation anglaise de la Martinique : quelle politique envers les libres de couleur et les affranchissements ? Etude des sources notariales, Delphine Ulric-Gervaise
- 13/12 : Au cœur du préjugé de couleur, l'affrontement entre Moreau de Saint-Méry et Julien Raimond, Florence Gauthier
- 17/01 : Autour du livre "L'économie de l'esclavage colonial, enquête et bilan du 17e au 19e siècle", sous la direction de Fred Célimène et André Legris, Paris, 2001, CNRS Editions
- 07/02 : Deux voies après l'abolition de l'esclavage : Sonthonax ou Polverel ?, François Blancpain

RÉPONSES

92-144 ANQUETIL et MANIQUET de PELAFORT (Martinique, 19°)
question p. 583; réponses p. 3447, 3040, 3020, 2987, 2806, 1230, 818-819, 583
Roger Baccot (p. 3020) avait peut-être consulté l’article suivant : La Place de Montévray (De).- Notice sur la vie et les ouvrages de Jean-Pyrrhus d’Anglebermes, jurisconsulte et littérateur des XVe et XVIe siècles [+ 1521], Annales de la Société royale des sciences, belles-lettres et arts d’Orléans, t. II, 1829, p. 185.	P. Baudrier
92-216 GUILLIOD et DUPRÉ (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 676)
Du 14 au 18 septembre 1819, I'homme de couleur libre François DUPRÉ, dit Monfi-Javotte, propriétaire au Moule et à Saint-François, était allé du Moule à Saint-François et retour. C'est alors qu'il fut entouré de blancs l'accusant de militer pour l'égalité des droits, cf. Gazette des Tribunaux, samedi 26 et dimanche 27 décembre 1829, n° 1367, dernière page. 	P. Baudrier
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