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CONFÉRENCE ET PUBLICATION

Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti
Témoignages pour un bicentenaire
Jacques de Cauna
Maison des Associations, Mont de Marsan
8 avril 2004, 14 h

C'est aussi le titre de la collection de textes qu'il a préparée, livre édité chez Karthala avec la collaboration de la SFHOM et présenté le samedi 3 avril à 11 h aux archives municipales de Bordeaux, dans le cadre de l'Escale du livre.

Voici des extraits du texte de présentation que nous adresse l'auteur :

« […] Personnage historique de portée universelle […], Toussaint Louverture reste encore largement méconnu. La commémoration officielle du bicentenaire de sa mort, puis celle de l'indépendance du pays dans des circonstances douloureuses, permettent de rappeler la figure aujourd'hui mythique de ce premier général noir de la république […] dont Lamartine disait éloquemment : "Cet homme est une Nation". 

On a beaucoup écrit sur un personnage qui cultivait le secret et dont la légende s'est emparée. Mais il reste encore beaucoup à apprendre sur ce qu'il fut réellement, principalement sur ses premières années, son entourage et sa famille, ses objectifs réels, son action militaire et son projet politique, qui restent souvent par certains côtés des énigmes. Les textes fondamentaux réunis ici par Jacques de Cauna, accompagnés de nouvelles informations inédites, émanent des meilleurs spécialistes de la question : Gabriel Debien, Pierre Pluchon, Jean Fouchard, Marie-Antoinette Menier, David Geggus, Marcel Chatillon et quelques autres […]. Ils permettront de mesurer comment l'image du personnage […] a évolué au fil des commémorations, entre mythification et réalité historique. Ils aideront sans doute aussi à faire le point sur les principales avancées qui ont jalonné, durant ces cinquante dernières années, la connaissance d'un sujet plus que jamais d'actualité, à l'heure où la petite république caraïbe, aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, vit les pages les plus sombres de son histoire, menacée dans son existence même en tant que nation par une succession de dictatures sanglantes. Pour mieux comprendre une actualité brûlante… »

COOPÉRATION

de Guy Ffrench : La famille GODEMAR (p. 4046-53)

Une correction à faire en p. 4051 pour Charles GODEMAR REVERCHON (3) : il est décédé dans la nuit du 11 au 12 août (et non le 18 avril), décès déclaré par son gendre le 12 août 1818
 COOPÉRATION

de Robert Desgranges : Gens de couleur libres de Grand Bourg au XIXe siècle (p. 4092)

La "rue du Bord de mer" s'appelait bien "rue de la Marine", au moins après 1852, et elle s'appelle toujours ainsi.

Mon bisaïeul, Alexandre François DESGRANGE (o 09/12/1811 Saint Malo, + 23/11/1861 Grand Bourg), qui était lieutenant de port à Grand Bourg depuis 1853, y habitait au n° 22 et mon grand-père y est né.


de Pierre Baudrier : Colonies CC/9a/41. Saint-Domingue pendant la période révolutionnaire (p. 3699-3700)

	Est évoqué page 3700 le rapport du chirurgien de 2e classe BEAUMONT. Or, à lire l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 30 juillet 1914, col. 131-136, il semble que le rapport de Beaumont figurerait également à la cote F/7/6479, puisque c'est là que l'intermédiariste Léonce Grasilier l'aurait trouvé. Il faut dire que Léonce Grasilier publie in-extenso dans l'ICC le rapport de Beaumont, rédigé le 29 mars 1805 à la Nouvelle Orléans. La communication de Grasilier a pour titre : "Trouvailles et curiosités. Les massacres de Saint-Domingue en 1805. Dessalines". Nous savons que ces massacres ont eu lieu en fait en 1804. Beaumont fait l'inventaire des survivants. Au Cap il reste CORNEILLE, prêtre, JUSTAMON, médecin, ROUX, imprimeur, et GARDEL, boulanger. A Saint-Marc, douze rescapés dont DARANZAN, chirurgien. A Jacquemel : CHAPOT, chirurgien ; au Môle, BRUNO, chirurgien. Aux Cayes, quatre survivants dont NOMBRÉ, chirurgien, un imprimeur. Depuis six mois sont arrivés MENTOR, BLANCHETTE, ancien adjudant général de Rigaud. L'état-major de Dessalines comprend BAZELAIX, général de brigade, BOIRON TONNERRE, adjudant général, ROUX BOURNO, DELEARD CARBONNE, Jean ZOMBIS, MACAJOUX, LORET, DUPUIS Aîné, interprètes, tous mulâtres, MENTOR CHARLOTTEAU DARAUD, DIACOUÉ DIAQUA, secrétaire particulier, tous nègres et QUENÉ, griffe.

TROUVAILLES

du Père Maurice Barbotin : Acadiens à Saint-Domingue

	Dans le dictionnaire de Hebert "Acadians in exile", les personnes du nom de PITRE, à Croix des Bouquets (mariage le 05/05/1766 de Camille Pitre, fille de Germain Jean et Marie Joseph Giroard, native de Sainte Famille, avec Pierre Bidaut, de St Jean de Belleville près Paris) et, surtout, à Mirebalais (9 références).
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