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TROUVAILLES

de Mireille Idlinger : Du Porto pour la traversée !

Dans les dossiers de Joseph Antoine IDLINGER (ordonnateur à St-Domingue avec le général DESFOURNEAUX), j'ai trouvé une lettre que lui adresse un certain TRABUC, le 18 ventôse an 4e (8 mars 1796). La voici (copie intégrale) :

"Nous sommes arrivés à morlaix le Dimanche. Bonnemain est parti de suite pour lamballe et nous serons probablement de retour à Brest jeudi ou vendredi prochain.
J'ai fait une découverte dont je m'empresse de vous faire part. il y avait dans les magazins de la république de cette ville 77.000 bouteilles de vin de Porto qui ont été mises hier entre les mains de Boucault. je ne vous en dis pas d'avantage mais il me semble que le vin qui est délicieux ne le seroit pas moins dans nôtre traversée.
	mes respects au général desfourneaux.
							salut et fraternité"

Je ne sais pas si la traversée a été houleuse, l'histoire ne le dit pas, mais il a dû y avoir du tangage sur les bateaux car ils étaient plusieurs dans l'expédition et je pense que les bouteilles ont été appréciées par tous et réparties entre les navires.
 (Archives de Paris, DQ 10, carton 1418, dossier 1532)

de Bernard Rousseau, historien de la ville de Guise (Aisne), transmis par Jacqueline Chaffanjon : LANREZAC (cf. GHC p. 430)

Le général LANREZAC (Charles Louis Marie), commandant la 5ème armée en 1914, relevé par Joffre le 3 septembre 1914 malgré sa victoire à Guise le 29 août sur Bulow, est né en 1852 à Pointe-à-Pitre où son grand-père est enterré; sa sépulture porte l'épitaphe suivante : 
Ici repose
Auguste LANREZAC
né à Toulouse le 10 octobre 1784
décédé à Basse-Terre le 20 août 1840
	Auguste LANREZAC était le premier du nom car son père était le colonel de QUINQUIRY d'OLIVE marquis de CAZERNAL, garde de la Reine guillotiné le même jour que Marie-Antoinette. Auguste, craignant pour sa vie, s'embarqua à 17 ans pour la Guadeloupe et, pour obtenir un sauf-conduit, transforma son nom en inversant les lettres de CAZERNAL.
	L'actualité a remis en selle l'Affaire DREYFUS. Il y eut en 1904 une autre affaire, celles des fiches, sur lesquelles étaient consignées les opinions des officiers sur la politique, la religion et l'Affaire Dreyfus. Ce fichier était établi par des Francs-Maçons officiers. Cette nouvelle affaire fut mise à jour par le journal "L'Echo de Paris", en publiant la fiche du colonel Lanrezac du 119e Régiment d'Infanterie de Courbevoie. Lanrezac porta plainte et ne fut pas suivi par ses supérieurs, l'Armée, la Grande Muette. 
 Convoqué chez le ministre Maurice Berteaux, il refusa de retirer sa plainte malgré une promesse d'avoir les étoiles de général plus tôt que prévu. Le ministre envoya le commandant Bouqueux, auteur des fiches, au Tonkin puis donna sa démission le 7 novembre 1905. 
	Lanrezac resta seul dans cette affaire, son supérieur le général MALAFOSSE ne l'ayant pas soutenu, pas plus que le général TORY. Cette affaire eut des remous à la Chambre des Députés avec échange de coups et un suicide. Le tableau d'avancement des officiers était sous contrôle de la franc-maçonnerie, de même que le gouvernement, ce qui eut des conséquences graves sur la campagne d'août 1914.
	Lanrezac enseigna de 1892 à 1902 à l'Ecole de guerre, comme professeur de tactique générale; ses cours sur les campagnes du Premier Empire furent remarquables. 

Compte-rendu de Conférences
David Geggus

	Depuis plusieurs années, l'Unesco organise dans différents pays une série de conférences internationales qui a pour thème la Route de l'Esclave.  La dernière en date s'est tenue en Haïti à Port au Prince du 8 au 10 décembre 1997.  Deux des présentations auxquelles j'ai assisté étaient d'un intérêt tout particulier. 

	L'une était copieusement illustrée et concernait un projet Unesco centré sur le voyage d'un négrier norvégien, le Fredensborg.  Son auteur, Leif Svalesen, associait des recherches en archives, des  visites à des villages de la région du Ghana qui a fourni les captifs, et aux ruines des plantations de certains de leurs acheteurs à Ste-Croix, destination du négrier, et également de l'archéologie sous-marine, parce que le bateau a coulé au large de la côte norvégienne à son retour.  Plusieurs sous-projets ont résulté de ces recherches, et notamment une exposition mobile, un petit monument, un livre de bandes dessinées pour les enfants, ainsi que des monographies académiques en norvégien et en anglais.  Deux expositions permanentes sont projetées pour des musées à Oslo et Elmina. 

	La deuxième de ces présentations, assurée par l'africaniste écossais Robin Law, traitait la cérémonie du Bois Caïman qui a donné le coup d'envoi de la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791.  Law a démontré de façon convaincante les connexions entre la cérémonie dont le rite est sujet à controverse et la culture Aja-Fon du Dahomey, plutôt qu'avec le rite Petro originaire de l'Afrique centrale.  Ces deux présentations illustrent une tendance émergeante à une collaboration fructueuse entre africanistes et spécialistes de l'esclavage au Nouveau Monde qui permet d'explorer toute les dimensions de la Route de l'Esclave.
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