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NOTES DE LECTURE

plus tard, le codicille d'un testament en faveur de l'architecte nîmois Pierre Dardalhon tient à ce que le « Sieur Dardalhon, sitôt qu'il le pourra, avec sûreté, [remette] à mon fils naturel Sieur Louis Guizot et viguier de la baronnie de Saint-Geniès, toute mon hérédité en quoi qu'elle consiste et puisse consister ». A la mort de Dardalhon, ce sera Jacques Rivière, prêtre à Dions, qui sera l'intermédiaire de confiance, et lorsque Paul mourut quelque temps après, on peut supposer que Louis reçut, directement ou indirectement, l'héritage qui lui était dû.

	Louis (Ferrier) Guizot reçut en Languedoc de l'instruction aux côtés de son père qui l'établit comme fabricant de bas de soie et le maria en 1760 à Marie Boisson, fille d'un marchand de Saint-Geniès.
	Mais, nommé par le duc d'Uzès viguier de sa baronnie de Saint-Geniès, grâce à sa licence de droit, cette élévation livre le jeune mulâtre aux méchancetés villageoises car, à rendre la justice, il se fait des ennemis qui ne manquent pas de lui rappeler et sa couleur de peau et son origine illégitime. 

	Rien d'étonnant si Louis Guizot voit dans la Révolution l'occasion de réparer les torts subis pendant tant d'années, et comme homme de couleur, et comme protestant. 
	Louis assuma des fonctions publiques de plus en plus notoires. Il contribua activement à la rédaction du cahier de doléances de Saint-Geniès qui servit de modèle à plusieurs villages des environs. La tolérance religieuse y revêt une certaine importance, les catholiques approuvant les attitudes des protestants majoritaires. Il fut un des quatre délégués envoyés à Nîmes afin d'y représenter la commune à l'Assemblée générale des trois ordres. Tout fut paisible jusqu'au 2 août 1789, quand des troubles éclatèrent entre une conspiration aristocratique et une bande hypothétique de brigands nomades qui fit prendre les armes aux habitants de Nîmes. Saint-Geniès décidait d'en faire autant et nomma Louis capitaine général à la tête de deux compagnies de cinquante-six hommes chacune. Ses deux fils étaient placés sous ses ordres, l'un comme capitaine et l'autre comme sergent. En janvier 1790, les gardes nationales de Saint Geniès et de Ners instituèrent une Fédération de La Gardonnenque, regroupant cinquante communautés et quelques 12.000 hommes, avec un comité directeur dont Louis fut président sous la bannière « Vive la Nation, le Roi et la Loi ».
	Le 7 février 1790, sous la présidence du pasteur Pierre Encontre et la vice-présidence de Jean Maigron, citoyen catholique, il fut démocratiquement élu premier maire de Saint-Geniès, avec 167 voix sur 176 émises. Sa position fédéraliste, typique du sud de la France, l'aligna d'office avec les Girondins contre les Montagnards qui, eux, prônaient la centralisation, position devenue inconfortable après la mort du roi en janvier 1793. A la fin de l'année, deux représentants du gouvernement envoyés de Paris forcèrent Saint-Geniès à passer du côté Montagnard, la rebaptisèrent Montesquielle, du nom de la rivière qui la traverse, et le village voyait la démission du pasteur protestant et du prêtre catholique, l'église devenant un temple de la Raison. A la même époque, il y eut un soulèvement des esclaves à Saint-Domingue en 1791, suivi en août 1793 de la proclamation de leur liberté par le commissaire Sonthonax. La Convention abolit l'esclavage le 16 pluviôse an II, mais le débat se fit sur fond de grande tension entre Girondins et Montagnards. 
	En janvier 1794, un nouveau représentant du gouvernement, Jean Borie, amène la terreur à Saint-Geniès. Louis se cache, mais il est débusqué, arrêté et incarcéré à la citadelle de Nîmes. Le 1er juin, il comparaît devant le tribunal et, sans aucune allusion à la couleur de sa peau, avec sept des huit autres comparants, il est condamné à mort, avec confiscation de ses biens, et ses enfants mineurs envoyés à un orphelinat. Il est mené le 3 juillet 1794 à la guillotine dressée sur la place de la Révolution (actuelle place Charles de Gaulle). Quelques jours auparavant, son cousin André, père de François Guizot, futur ministre de Louis Philippe alors âgé de six ans, l'avait précédé sous le couperet !
	Bien d'autres Girondins partagèrent son sort, mais aucun ne partageait sa couleur de peau. Certes, le mulâtre Joseph Bologne Saint-George, dit le chevalier de Saint-George (1745-1799), célèbre musicien et épéiste, danseur et dandy, colonel noir à la tête de mille légionnaires noirs et métis, connut la disgrâce et dix-huit mois de prison ; il eut la vie sauve mais finit sur la paille. 
	La découverte d'un testament de Paul Guizot, jusqu'alors ignoré, permit aux six enfants d'un fils d'esclave d'entrer en possession, après Thermidor, du patrimoine sauvé par le planteur de Saint-Domingue. Louis n'a connu le racisme que sous une forme bénigne, et ce n'est pas la pigmentation de sa peau qui l'a tué, mais l'intolérance politique.
NDLR
	Voir dans les anciens bulletins de GHC les questions et réponses 93-60 GUIZOT (St-Domingue, 18e) et 03-27 GUIZOT (Gard, St-Domingue, 18e)
	Par ailleurs, Roger Little a publié sur Internet en 2005 (Association des revues plurielles, Africulture) un article résumant son livre antérieur ici présenté.
	Les Amitiés généalogiques bordelaises ont relevé dans les embarquements de Bordeaux les départs pour Saint Domingue des membres de cette famille :
- 25/08/1749, Paul Guizot, 45 ans, de Saint-Geniès (Uzès), pour le Cap [aurait-il alors raccompagné Catherine Rideau à Saint Domingue ?]
- 17/11/1753, Louis Guizot, 23 ans, du Cap [probablement Jacques Louis, fils de Louis et neveu de Paul]
- 18/04/1758, Jean Antoine Guizot, 22 ans, avocat, de St Geniès (Uzès) [fils d’Antoine et neveu de Paul]
- et le 12/07/1743, Anne Guizot, 15 ans, native du Cap [fille de Louis ?]
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