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Congrès de France-Louisiane à Orléans du 19 au 21 octobre 2018

Pour son Congrès et son Assemblée générale annuelle du 19 au 21 octobre «
France-Louisiane » a choisi la ville d’Orléans, capitale de la Région Centre-Val
de Loire.
Pourquoi Orléans ?
2018, Orléans met à l’honneur sa désormais
jumelle La Nouvelle-Orléans ainsi nommée le 25 août 1718 par Jean-Baptiste
de Bienville en hommage au Régent, le
Duc d’Orléans.
Le comté d’Orléans, érigé en duché en
1344 était historiquement attribué au second fils du Roi.
Au-delà de cette singulière homonymie
des convergences existent entre les
deux villes.
Jeanne d’Arc bien sûr ; des deux côtés
de l’Atlantique Jeanne est considérée
comme une héroïne libératrice et est
célébrée comme telle.
A Orléans les « Fêtes Johanniques » du
mois de mai sont désormais canditates
à l’UNESCO comme « Patrimoine culturel immatériel de France ».

A la Nouvelle Orléans le temps du
« Mardi Gras » débute le 6 janvier, date
de naissance de Jeanne, par la parade
de la « Krewe of Joan of Arc » (confrérie
de Jeanne d’Arc).
Chacune des deux villes en possède
une statue, érigée l’une sur la majestueuse Place du Martroi, l’autre à l’entrée du « Quartier Français ».
Suite aux aléas de l’histoire les statues
furent restaurées alternativement grâce
à la générosité des habitants de la villesœur.
Orléans a la Loire, la Nouvelle Orléans
le Mississippi.

Située sur la courbe de la Loire, Orléans
est incluse dans la partie du fleuve classée depuis l’an 2000 au « Patrimoine
Mondial de l’UNESCO ». Orléans un port
sur la Loire ; si les barriques de vin tournaient vinaigre, le sucre des Antilles, le
coton d’Amérique y étaient déchargés.
Les trois kilomètres de quais historiques,
parfaitement remis en valeur et servant
de décor au « Festival de Loire », sont les
témoins d’un riche passé fluvial qui a fait
la fortune de la ville et de ses négociants
c’est notre « River Road ».
D’Est en Ouest les quais animés et des
paysages toujours changeants au gré
des heures et des saisons sauront vous
émerveiller.
Orléans c’est aussi une capitale de
l’horticulture, ce sont des parcs et jardins,
des plus classiques aux plus contemporains dont l’emblématique Parc Floral

où les couleurs de l’automne sont remarquables. Le Loiret y prend sa
source, Source qui a donné son nom à
l’Université et à une ville nouvelle.

Orléans c’est encore une ville sportive,
avec une vie culturelle intense, des festivals renommés dont plusieurs sont dédiés au Jazz, ça ne s’invente pas ! Des
musiciens locaux animeront d’ailleurs la
soirée de clôture du congrès.
Le cinéma des Carmes, salle d’Art et
d’Essai, projettera en avant-première à
l’occasion de notre Congrès le film «
Black Indians », documentaire qui nous
plonge au cœur de l’histoire de la Nouvelle Orléans.
Orléans c’est aussi et surtout l’accueil
chaleureux réservé par la Municipalité
à notre Association.
Tout nous incitait à faire « Etape » dans
cette belle ville encore embellie ces
dernières années, fière de son patrimoine ancien et devenue Métropole en
2016, résolument tournée vers la modernité. Le programme détaillé des manifestations proposées a été envoyé aux
adhérents profitez de cette occasion
pour nous rejoindre
Et rendez-vous à Orléans
du 19 au 21 octobre prochain.
Odile ROUET
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LIEUX DE MÉMOIRE : BORDEAUX-NEW ORLEANS
Ports de grands estuaires, Bordeaux et la
Nouvelle Orléans ont vu se rapprocher
les deux courbes de leurs fleuves aux
XVIIIe et XIXe siècles ; du port de la Lune
ici, à la ville du Croissant là-bas, des centaines de bateaux emportent des marchandises et des hommes.
Villes majeures du commerce transatlantique du vin et des denrées coloniales,
entre Saint-Domingue, la Louisiane et la
France, elles sont aussi des ports
majeurs de la traite négrière, sur laquelle
reposait leur prospérité. Terre d’émigration pour des milliers d’Aquitains attirés
par ce nouvel Eldorado américain.
Bordelais est l’ingénieur Louis-Pierre Leblond de La Tour, compagnon de Bienville
fondateur de la Nouvelle-Orléans en
1718, dont il dessine les plans avec
Adrien de Pauger ; le négociant de vins
François Seignouret, qui construit des
meubles et bâtit dans Royal Street ; le
pharmacien Antoine Peychaud, qui prépare
dans Chartres Street son bitter pour apéritif. Un homme libre de couleur de New
Orleans, Edmond Dédé, dirige l’Alcazar
de Bordeaux durant près de 30 ans.
Les noms et les lieux recensés ici sont les
témoins de ces flux croisés et puissants
et de tels liens ne se perdent pas
lorsqu’on les fait vivre : entrez avec nous
dans le Bordeaux louisianais!
Une brochure est disponible en version
française et anglaise à l’Office de
Tourisme de Bordeaux Métropole à
Bordeaux.

Lieux de mémoire :
I- Place de la Bourse (ancienne Place
Royale)
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux, créée en 1705, s’installe sur
cette place en 1742. Elle s’attache à développer le négoce bordelais et le commerce maritime, en particulier avec les
colonies, dont celle de la Louisiane.
A l’occasion de l’Exposition universelle
de Paris organisée par Napoléon III en
1855, la CCI demande aux courtiers d’établir un classement des vins en fonction
de la notoriété des crus et du prix de production. Elle est à l’origine du célèbre
classement impérial de 1855 pour les
grands crus classés de Médoc et Sauternes. Ces vins se retrouvent depuis

dans les meilleurs restaurants de la
Nouvelle-Orléans.

II- Allées de Tourny
N° 1 : l’Hôtel Gobineau (1788) en forme
d’étrave de bateau, abrite aujourd’hui la
Maison du Vin de Bordeaux. Le marché
américain reste une des destinations
phares pour le négoce de Bordeaux et sa
région depuis le XIXe siècle. A l’intérieur,
des vitraux signés René Buthaud (1952),
représentent les métiers de la vigne et du
vin ainsi que les grandes destinations des
vins de Bordeaux.
N° 3, Maison Baignol (1802), architectes
Hyacinthe Laclotte et Raymond Rieutord)
est souvent désignée sous le nom de «
maison égyptienne » en raison de son
décor. Hyacinthe Laclotte (1766-1828) issu
d’une dynastie de grands architectes à
Bordeaux, part en 1804 à la Nouvelle-Orléans. Son panoramique de la « Bataille
de la Nouvelle-Orléans » (gagnée sur les
Anglais en 1812, grâce à l’aide des célèbres pirates girondins Pierre et Jean Laffite), devient un tableau emblématique
dans l’histoire des Etats-Unis. Il reviendra
à Bordeaux en 1821.
N° 37, Hôtel Meyer (1796) de style néoclassique, au XIXe résidait la famille de
Clouet issu du créole louisianais Louis, de
Clouet (1766-1848), né à La Nouvelle-Orléans et décédé à Cordoue. Officier de la
Louisiane espagnole, comte de La Ferdinandina, et fondateur de Cienfuegos
(Cuba) en 1819. A partir de 1834, sa famille
s’allie aux Journu, dynastie de négociants transatlantiques. Elle donne en
Louisiane des planteurs et hommes politiques, musiciens comme le chanteur de
blues Theryl De Clouet dit Houseman
Proche du Quartier des Grands Hommes
et de la rue Esprit des lois :Montesquieu
(1689-1755)
Célèbre écrivain et philosophe, Montesquieu fut aussi propriétaire viticole dans

les Graves et un grand voyageur. Inspirateur de la Constitution américaine et un
des premiers membres de l’Académie
Nationale de Bordeaux (fondée en 1712
comme l’atteste la plaque au n°10, Allée
de Tourny
III- Les Chartrons : un quartier abonné au
grand commerce international du vin
Le pavé des Chartrons, aujourd’hui cours
Xavier-Arnozan est un haut-lieu de la
grande bourgeoisie cosmopolite très tôt
acquise à la cause de la jeune nation
américaine. L’alignement des hôtels particuliers de négociants témoigne de cet
âge d’or : Guillaume Lawton (n° 53), Walter Johnston (no 29). Daniel Guestier (du
n° 2 à 18)…
N°51, Hôtel Seignouret : François
Seignouret est parti de Bordeaux en 1803
à bord du navire le « Franklin » pour la
Nouvelle-Orléans où il devient célèbre
dans le mobilier en bois exotique dit « à
la Seignouret ». De retour à Bordeaux en
1839, il s’installe aux Chartrons et acquiert
un important patrimoine immobilier dont
la salle Franklin (21 rue Vauban), le
domaine de Terrefort (actuel Château
Dillon à Blanquefort) sans oublier sa maison de négoce à Bordeaux.
Sa maison à la Nouvelle-Orléans sera
vendue au petit-fils de Jules Brulatour, né
à Bordeaux en 1813, lui aussi négociant
en vins et également père du co-fondateur d’Universal Pictures .(1)
N° 1, Hôtel Fenwick construit pour Joseph Fenwick (1762-1849) négociant que
le président Washington nomma consul
des Etats-Unis en 1791, et ami de Jefferson. De style néoclassique avec son immense balcon et ses deux belvédères
pour surveiller le trafic du port. D’imposants rostres encadrent l’imposte de la
porte d’entrée.

N°7, rue Ferrère, Entrepôt Lainé, entrepôt
des denrées coloniales et étrangères de

La Gazette France Louisiane n° 172 ● 3 ème trimestre 2018 ●

Bordeaux construit en 1822 par Claude
Deschamps, est aujourd’hui reconverti
en lieu culturel, le CAPC-musée d’art
contemporain. Les principaux matériaux
utilisés à l’intérieur sont la pierre de
Bourg-sur-Gironde, la brique et le pin
d’Oregon.
N° 14, la chambre de Commerce et des
négociants projeta de créer à cet emplacement une halle aux cotons dont la 1ère
pierre fut posée en 1818. Mais ce bâtiment ne fut jamais construit.
Aucune plaque n’évoque le millier d’armements de corsaires bordelais notamment
parti pour la guerre d’Indépendance américaine et plus tard, les Bordelais et Aquitains dans l’entourage des célèbres frères
Laffite à Barataria dans le delta du Mississipi, du banquier Sauvinet au forgeron
Old Thiac ou Dominique You, défenseurs
de la Louisiane contre les Anglais (1812).
IV- Quartier Jardin Public
N° 25 , Cours de Verdun : Hôtel McCarthy, acheté en 1778 par le négociant irlandais Daniel Mac Carthy (1750-1795)
directeur de la Chambre de Commerce et
cousin des MacCarthy de La NouvelleOrléans. Son château Mac Carthy dans
le Médoc est toujours un grand vin de
Saint-Estèphe.
Museum d’histoire naturelle : pl. Bardineau
Installé dans l’Hôtel de Lisleferme
(XVIIIe), il abrite depuis 1862, de belles
collections dont plusieurs spécimens de
« tortues boîtes (terrapene) d’Amérique »
ainsi que quelques crânes d’alligator et
un alligator Mississippienis.
Son pendant au XIXe est l’Hôtel Calvet qui
abrite l’Académie ainsi que de nombreux
souvenirs de Montesquieu.
Jardin Public

Au bord de la rivière serpentine du Jardin
public, on trouve de nombreux cyprès
chauves (Taxodium distichum), grands
conifères à feuilles caduques, essence
caractéristique du bayou de la Louisiane
et de la vallée du Mississippi jusqu’au
golfe du Mexique. Les cyprès chauve du
Jardin public ont été plantés en 1856 par
le pépiniériste Alphonse Escarpit au moment de la restauration du jardin.
V- Quartier Hôtel de Ville
N°39, rue Bouffard : Musée des Arts décoratifs et du Design-MADD
« La Jeune Amérique » (Ecole française,
fin XVIIIe), ce buste en terre cuite, représentation allégorique du continent, provient de l’Hôtel Fenwick.
Le miniaturiste Louis Antoine Collas
(1775-1856 ?) nous laisse ici quelques portraits de négociants.Grand voyageur, il
s’installe à la Nouvelle-Orléans où il réalise de nombreux portraits de personnalités créoles ou politiques.
Vous pourrez également admirer
quelques beaux meubles portuaires en
acajou ainsi qu’un salon d’une grande dynastie de négociants : les Guestier.
- Cathédrale Saint-André
A l’entrée de la nef, avant le chœur se
trouve à gauche le tombeau par Dominique Maggesi du Cardinal de Cheverus
(1768-1836) qui fut le premier évêque de
Boston avant de venir à Bordeaux en
1826. Sur la place Pey-Berland, quelques
pacaniers, arbres emblématiques des relations franco-américaines.
A proximité, la rue Elisée Reclus (18301905) nous rappelle que ce géographe
engagé, de renommée internationale
s’exila dans sa jeunesse en Louisiane où
il vécut quelques années sur la plantation Fortier en 1855.
- Cours Pasteur : Musée d’Aquitaine
L’exposition permanente Bordeaux au
XVIIIe siècle, le commerce atlantique et
l’esclavage, évoque les différents aspects de l’esclavage aux colonies françaises et de la société créole, telle que la
Louisiane l’a connue, surtout après l’arrivée des colons réfugiés de Saint-Domingue au tournant du XIXe siècle.
- Pl. de la République (ancienne Pl. d’Armes)
Domicilié à cette adresse, le Bordelais
Joseph Parlange partit en 1837 pour la
Nouvelle-Orléans où il séjourna 7 ans
comme négociant. Il est le frère du colonel
Charles Géraud Parlange (1816-1867) qui
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épousa la célèbre marquise Marie-Virginie
Trahan (1818-1887), née à Saint-Martinville et héroïne du roman de Denuzière
sur la plantation Parlange de Pointe
Coupée.
- N°23, rue Chai-des-Farines
Autrefois, emplacement d’un jeu de
paume et d’une salle de spectacle avant
l’incendie de 1750. Cette adresse est
aussi celle du négociant bordelais Raymond Locoul (1796-1850) qui devient par
son mariage avec une riche héritière louisianaise, propriétaire de la plantation
Laura (2) et un des plus grands distributeurs de vins de Louisiane en 1830.
VI-Quartier de La Bastide (rive droite)
N° 13, place Stalingrad, au 1e rétage, une
succession de baies jumelées qui évoque
les palais florentins ou vénitiens, marque
la façade de l’ancien théâtre de l’Alcazar,
devenu music hall en 1861. Un lieu ouvert
à toutes les nouveautés musicales, grâce
à l’arrivée d’un musicien de couleur originaire de la Nouvelle-Orléans en 1867,
le compositeur et violoniste Edmond
Dédé (1827-1901) qui en dirigea l’orchestre durant 27 ans.
Anne Marbot avec la collaboration de
Gilles-Antoine Langlois, Jacques de
Cauna et Alfred Lemmon du HNOCHistorical New Orleans Collection.
(1) La Maison Seignouret- Brulatour, située au n°520 Royal Street à la NouvelleOrléans, sera consacrée à un espace
culturel sur l’histoire de la NouvelleOrléans.
(2) Laura Plantation est le premier site
touristique de la culture francophone
créole en Louisiane
Le saviez-vous ?
Quais de Garonne et allées de Tourny, une
adresse pour les nouveautés musicales.
L’inventeur autoproclamé du jazz en 1901,
le bouillonnant Jelly Roll Morton, créole,
de son vrai nom Ferdinand Joseph LaMothe, était d’origine gasconne.
En 1917, la ville s’anima avec l’arrivée des
soldats afro-américains à Bordeaux qui
retrouvaient le public bordelais sur les
quais de Garonne dans les restaurants et
cafés concerts du centre ville. Bordeaux
a accueilli les plus grands noms du Jazz
New Orleans.
Cimetière de La Chartreuse
Créé en 1791, dans l’enclos de l’ancien
couvent des Chartreux, le cimetière de la
Chartreuse, est situé dans le périmètre
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classé UNESCO. Déjà reconnu par Stendhal comme l’un des plus beaux de
France, il accueille depuis des siècles
des personnalités dont :
le négociant François Seignouret repose
dans une chapelle signée Gustave Alaux
(5° série, n° 133);
la chapelle néoclassique érigée en 1837,
par le négociant Guillaume Marmiche,
pour sa jeune épouse Euphrosine Périllat,
née à la Nouvelle-Orléans.(5e série, n°6);
le tombeau d’inspiration antique de Célestin Chiapella, propriétaire du Château
la Mission Haut-Brion (2° série, n°47) et
la sépulture de la veuve E. Angaud « of
New Orleans » (située près du bâtiment
administratif).

gnoble à Bordeaux dès le XIXe.
Régisseur de plantations, le néo-orléanais Célestin Chiapella (1774-1867) acquiert en 1821, le Château La Mission
Haut-Brion, un vin déjà renommé dont il
va moderniser le vignoble. Sa marque CC
est très en vogue dans les restaurants
américains de l’époque.
En 1983, Domaine Clarence Dillon SA,
déjà propriétaire du Château Haut-Brion
achète le domaine. Une continuité américaine et un clin d’œil à l’histoire avec
d’un côté le Château Haut-Brion, un des
vins préférés de Thomas Jefferson et le
Château de la Mission Haut-Brion avec
sa touche néo-orléanaise.

Des investisseurs américains dans le vi-

TITRÉ CAJUN DE LOUISIANE
Titré "Les Cajuns de Louisiane » et
sous-titré "Des citoyens qui n’ont jamais été intégrés », cet article publié
dans plusieurs journaux américains en
1898, est notable par l’utilisation du
terme Cajun et le fait qu’il véhicule un
certain nombre de contre-vérités en
affirmant "Les Cajuns ne sont pas des
Créoles », ou encore « La France a aidé
les Acadiens à venir s’installer en Louisiane." Sans compter les préjugés ty-

piques de l’époque
comme dans la phrase
"leurs manières, leur
mode de vie et de pensée sont restés distinctement médiévaux ».

DES NOUVELLES D’OCCITANIE
New Orleans et le Sud de la Louisiane…
C’est le titre du livre photographique de
Gabriel Vitaux paru aux éditions Label
Odero à l’occasion du tricentenaire de la
Nouvelle-Orléans en cette année 2018.
Invité en Louisiane au printemps dernier à
l’époque des grands festivals de musique,
l’auteur a présenté son ouvrage, notamment au New Orleans Jazz Museum et à
l’Alliance Française de la Nouvelle-Orléans, ainsi qu’à Houma et dans les bayous
alentour. A Lafayette, lors de la célébration
du 50ème anniversaire du Codofil, le livre
a été remis au lauréat de l’International
Achievement Award 2018, en plein Festival
International de Louisiane.
A l’issue de leur séjour de cinq semaines,
Gabriel Vitaux et son épouse ont été

reçus par Monsieur Vincent Sciama,
Consul Général de France.
Bilingue français-anglais, le livre rencontre désormais un certain succès auprès
du public louisianais.
En France, parmi ses nombreuses présentations, le livre a fait escale à Sète,
reçu à bord de la frégate l’Hermione où
il fait désormais partie de la bibliothèque.
L’ouvrage peut être commandé directement à l’éditeur au prix de 35 € (06 65 94
18 12, www.labelodero.com)
Nîmes. Pour sa 13ème édition, le Nîmes
Métropole Jazz Festival (21/09 au
20/10/2018) coproduit avec Label Odero,
une exposition photographique consacrée à la Nouvelle-Orléans et au Sud de

la Louisiane.
Elle accompagnera le Festival, tout
d’abord au Château de Générac où elle
sera inaugurée le 28 septembre, puis elle
sera présentée à Nîmes au complexe
Némausus, jusqu’au 26 décembre, près
des Arènes et du nouveau Musée de la
Romanité.
Cette exposition de photographies de
Gabriel Vitaux sera accueillie dans la
Maison de la Région Occitanie à Béziers
au début 2019.
Les associations et structures intéressées pour présenter l’exposition dans
leur ville, leur région, peuvent contacter
Label Odero (labelodero@gmx.fr).
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FLPACA était à Toulon pour l’Hermione le samedi 7 avril 2018
(Journée conjointe avec l’Ordre Lafayette)
C’était un jour de grand beau temps en
ce samedi 7 avril 2018 et l’Hermione est
un beau bateau - une magnifique frégate
du 18ème siècle reconstituée.
D’abord nous l’avons visitée (ou revisitée), avec ses forêts de drisses, étais,
écoutes, bras, balancines et autres
bouts, ses espars, et ses odeurs
d’étoupe, de chanvre et de grand large.
A midi eut lieu la cérémonie de remise du
diplôme d’honneur 2018 de l’Ordre
Lafayette au Lieutenant Kenan JAOUEN
de l’Hermione en grand uniforme
d’époque, et nous avons entonné des
chansons de mer.
Redescendus sur les quais, nous avons
pu remarquer le Yawl « LE MUTIN », le

plus ancien bateau naviguant de la Marine nationale : lancé en 1927, dédié initialement à l’instruction et la formation, il
a opéré pour les Britanniques pendant la
IIème guerre mondiale, et c’est son premier retour en Méditerranée depuis .
Au Village sans prétention nous avons
pu voir une exposition sur les métiers
manuels de la marine, et admirer des reconstitueurs en costumes d’époque,
avec démonstrations d’escrime, etc,
Puis ce fut l’heure du déjeuner au
« Grand Café de la Rade », que nous
avons pratiquement privatisé avec
80 convives – face aux plus beaux
bateaux du port.
Nous avons ensuite revisité quelques
pages de l’histoire mouvementée de

« Lafayette, ce héros méconnu, et
l’Hermione » : celle de 1780 et celle de
2015 - histoire que tout citoyen se devrait
de connaître – dans le cadre d’une
conférence d’Alain Péronny.
Alain Péronny
Président FL PACA

CULTURE NOIRE
Louisiane : photographier la culture
noire avant qu'il ne soit trop tard
Patrick Melon documente la culture
noire de la Nouvelle-Orléans. Ou tout
du moins, ce qu'il en reste...

« J'essaie simplement d’immortaliser
les derniers vestiges de l'ancienne
Nouvelle-Orléans » déclare Patrick
Melon». C'est ainsi que le photographe
américain Patrick Melon présente son
travail, qui documente la culture noire
de la Nouvelle-Orléans, ou tout du
moins, ce qu'il en reste. L'ouragan Katrina a provoqué une chute significative de la population noire de la ville
de Louisiane. En 2014, on comptait

10 000 résidents blancs de moins,
contre 100 000 noirs de moins. Depuis,
la population noire a légèrement augmenté. Cette année, Patrick Melon
s'est rendu à la « Ole & Nu Style Fellas
Second Line Parade », un défilé historique, qui célébrait son vingtième anniversaire. Le résultat, c'est la série de
photos : un concentré de trois heures
de défilé avec fanfares, chars et costumes flamboyants., Interrogé dans le
quartier où il a grandi il ajoute: « C'est
devenu un putain de quartier hôtelier.
Je ne vais pas rester encore longtemps. » Le propriétaire de son appartement ne compte pas renouveler son
bail, il souhaite transformer son logement en Airbnb. Comme de nombreux
de quartiers noirs, cette zone est
particulièrement menacée par les locations à court terme. L’ironie, souligne-t-il, c’est que les fêtes de quartier
comme la « Ole & Nu Style Fellas Second Line Parade » ont donc désormais lieu dans des quartiers où les
participants ne vivent plus. Le travail
de Patrick Melon est très largement
inspiré de celui de Jamel Shabazz, l'un
des premiers photographes de rue
new-yorkais à avoir documenté la cul-

ture noire dans les années 1970 et
1980. « Patrick Melon donne une identité à un peuple que beaucoup de
monde ne connaît pas vraiment L’ouragan Katrina a été un coup dur pour la
communauté. Mais le photographe a
révélé un autre visage de la NouvelleOrléans, quelque chose de plus qu'un
simple Mardi gras. Sur la route du défilé Ole & Nu Style Fellas, on croise des
bars qui appartenaient autrefois à des
Noirs, et qui appartiennent désormais
à des Blancs. Jamais le défilé ne s'arrêtera devant ces bars pour leur
rendre hommage, comme il le faisait
auparavant. Dans ce quartier déserté
par la communauté, la parade s'est
contentée de faire un tour, sans s'arrêter,
ni se retourner.
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DE LA LOUISIANE AUX ARDENNES
Visite d’une délégation louisianaise

Après notre séjour d'octobre 2016 à Jennings (Louisiane), à l'initiative de David
Marcantel, en collaboration avec l'Association France-Louisiane/ChampagneArdenne, les communes de Baâlons et
Vendresse comme en juillet 2013 ainsi
que les Alleux cette année, ont de nouveau accueilli en juillet dernier une délégation de 30 Américains de Louisiane, du
Texas…, descendants de la famille ardennaise d’Eugène Houssière pionnier
américain dans la découverte du pétrole,
natif de Baâlons, marié aux Alleux, ainsi
que de son fils Charles, époux de Louise
Léocadie Gélu native de Vendresse et
descendante de la famille Latreille.
Cette délégation partie de Jennings le 20

juillet dernier pour s'envoler de Houston
(Texas) vers Paris a commencé son périple en France par une visite du MontSaint-Michel pour ensuite découvrir
Sainte-Mère-Eglise. La famille a en ensuite dévoilé une plaque qu'elle a offerte
et, grâce aux concours de Messieurs
Quétier, Maire de Sainte-Mère-Eglise, et
Renaud, Président des Amis des Vétérans Américains, fait sceller sur le site de
la Fière, en mémoire du Major Kellam,
1er époux d'Hélène, petite-fille d'Eugène
Houssière. Nous vous avions déjà fait
partager cette héroïque histoire francoaméricaine au matin même du D-Day. Ce

moment fut bien sûr le temps
fort de leur venue en France
qui s'est poursuivi par la visite du musée d'Arromanches, du cimetière
américain de Colleville, de la
plage d'Utah et de la pointe
du Hoc.
Après ces moments particulièrement émouvants que
vous avons voulu partager
avec eux, la délégation a repris la direction de Paris le
23 pour des visites plus traditionnelles avant de découvrir, sur la
route des Ardennes, Reims, ses caves de
champagne, sa cathédrale…
C'est le 25 juillet à 18h00 que la famille
Louisianaise a été accueillie autour d’un
cocktail dînatoire par le Maire de Charleville-Mézières entouré de nombreuses
personnalités officielles.
Dès le 26 au matin, nos hôtes américains
ont participé au traditionnel pèlerinage
de Sainte-Anne organisé par la paroisse
de Baâlons, suivi d'un pique-nique pris
en commun, puis à l'inauguration de la
table et des bancs en bois installés à
proximité de la Chapelle, aux chansons
et comptines traditionnelles françaises
par les enfants du village et à la découverte, à la Basse Beauvois, des lieux de
vie de la famille Houssière avant 1883. A
partir de 15h30, diverses animations ouvertes aussi à tous les baâlonnais ont été
organisées, notamment la découverte
des chevaux ardennais; l’inauguration
d'une plaque sur la maison où Eugène
Houssière aimait séjourner lors de ses
retours dans les Ardennes; une démonstration des danses ardennaises par le
groupe folklorique "Les Ramounis de
Bosséval."
Le lendemain 27 juillet, la délégation a visité l’église romane fortifiée de Voncq,
lieu d’inhumation d’Agathe Latreille, première épouse d’Eugène Houssière, ainsi
que le magnifique point de vue duquel on
peut admirer la vallée de l’Aisne, rive de
front de nombreuses guerres depuis le
Moyen-Age ainsi que les innombrables
éoliennes implantées en Champagne; la
chapelle Sainte Geneviève. Le cimetière
avec les tombes des familles Latreille,
notamment celle de Paulin frère d'Arthur
et de François ancêtre commun arrivé au
village avant la révolution française; le
domaine de Maison Rouge. Ils ont été

ensuite accueillis par la municipalité sur
le parvis de l’église. Après les sonneries
des cloches, ils ont pu découvrir à l'intérieur des expositions présentant les méthodes de conception du XIXème siècle,
l’histoire de la Sainte Ampoule, les destructions de la première guerre mondiale
et la reconstruction de l'église et du village. Une partie de l'exposition des photos de Gabriel Vitaux sur la Louisiane leur
a été ensuite présentée. Plus tard, ils ont
participé à un repas champêtre dans le
jardin d’une propriété de la famille Latreille et visité la maison de Paulin, bâtie
sur le modèle de celle de son frère Arthur
en Louisiane.
L'après-midi à Vendresse, ils ont pu découvrir la maison familiale de l'épouse
de Charles Houssière et y déguster des
spécialités ardennaises tout en découvrant l'histoire et les photos familiales.

Vers 17h00 la visite du site historique du
château de La Cassine construit en 1571
a pu commencer et les explications
concernant aussi le spectacle son et lumière actuel et ses méthodes originales
de travail menées de main de maître par
des bénévoles : textes, décors, sonorisation, déplacement des tribunes… ont été
données au pied de ses ruines.
Sur ces mêmes lieux, une "Tartinade ardennaise" servie à la Taverne du Couvent
des Cordeliers a clôturé la soirée.
Lors de cette visite, le Président Claude
Dufeux a tenu à souligner à plusieurs reprises que lors la prochaine Assemblée
Générale 2018, le Conseil d'administration proposerait officiellement trois nouvelles présidences d'honneur pour
l'Association Champagne-Ardenne :
-Madame Hélène Durand, à titre posthume,
-Monsieur David Marcantel, au titre de
la Lousiane,
-Monsieur André Drouart, au titre de
Champagne-Ardennes
Colette DUFEUX - Jocelyne VADORIN
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"BLACK INDIANS"
"Black Indians", un superbe film documentaire sur les Indiens de Mardi-Gras
de la Nouvelle-Orléans
Ce long métrage de Jo Béranger, Hughes
Poulain et Edith Patrouilleau qui sort en
salles en France le 31 octobre et fait l’objet de deux avant-premieres organisées

par France-Louisiane (*) nous plonge au
coeur de confréries porteuses d’une culture profondément originale, laquelle, assure le Big Chief David Montana,
principal protagoniste du film « était là
avant le jazz. Enlève ça et le jazz, il n’y a
plus de Nouvelle-Orléans." Sur le cours
d’une année, on suit donc la Washitaw
Nation de David Montana et son énergie
créatrice consacrée aux préparatifs du
carnaval. Ponctué de moments émouvants pleins de grâce et de poésie et de
belles rencontres avec d’autres tribus
comme avec les gens de Spirit of Fi Yi Yi
(se prononce fay ya ya) and the Mandingo Warriors, des célèbres Wild Magnolias lors de leur « practice» ou, encore,
une cérémonie du souvenir à Congo
Square. Le film fait appel à plusieurs intervenants chargés d’apporter un nécessaire éclairage, notamment le néo-griot
Kalamu ya Salaam, poète, activiste et historien originaire du 9th ward de Nola qui
replace dans son véritable contexte ce «
théâtre de la résistance" ainsi que le shaman et musicien cherokee Goat Carson
(disparu en juin dernier) qui collabora
avec Dr John pour son album "City that
Care Forgot ». Auteur de deux belles
chansons, l’une qui ouvre et l’autre qui

clot le film, ses commentaires portent
surtout sur la dimension spirituelle qui
anime ces "guerriers culturels » que sont
les Mardi Gras Indians.
Ce projet cinématographique fut porté à
bout de bras par la réalisatrice Jo Béranger dont le premier long métrage,
"Voyage en mémoires indiennes » racontait l’ethnocide dont furent victimes, au
20° siècle les enfant autochtones du Canada « capturés » dans un scandaleux
système d’éducation forcée. Décédée en
2015 «des suites d’une longue maladie »,
elle avait raconté que l’idée de ce film lui
était venue en regardant le road movie
musical « Retour à Gorée » dans lequel
un géant du drumming néo-orléanais,
Idriss Muhammad (longtemps avec
Ahmad Jamal), sortait de son portefeuille
une photo qu’il semblait particulèrement
chérir le représentant dans son magnifique costume d’Indien de Mardi gras (*)
A la disparition de Jo Béranger, à la fin
du tournage, c’est le chef-opérateur du
film, Hughes Poulain qui a repris le le projet, passant un an au montage avec la
troisième co-réalisatrice, Edith Patrouilleau. Il a bien voulu répondre à nos questions :
Hughes Poulain, Quelle est la genèse
du film ?
En juillet 2011, Jo Béranger est partie
pour un premier repérage avec Edith Patrouilleau, présidente du Comité de Solidarité avec les Indiens d’Amérique. Elles
avaient un certain nombre de contacts
dont une Française vivant à la Nouvelle
Orléans dont le père d’un de ses amis
était membre de la Washitaw Nation de
David Montana. Il a aisément accepté d'
accueillir mes deux amies et d’être filmé.
Au printemps 2012 , elles ont fait un
deuxième voyage. C’est alors que les interviews ont commencé avec une petite
caméra et un enregistreur son.

Je suis intervenu à partir du 3ème voyage
en novembre 2012 pendant Halloween,
au moment de la réélection de Barak
Obama. Les deux françaises étaient déjà
bien intégrées dans le milieu des Black
Indians, je me suis donc glissé très aisément dans le décor avec ma petite caméra et j’ai moi aussi été accepté
rapidement. Nous avons arpenté les
rues de la ville, passé énormément de
temps à discuter et trainer avec nos nouveaux amis avant de sortir la caméra.
Beaucoup se demandaient " Ils sont bizarres ces Français, quand est-ce qu’ils
filment? En fait nous filmions quand on
estimait que le bon moment était arrivé.
Un temps fort pour vous au cours de
ce tournage ?
La soirée de practice dans un bar de
Tremé avec les Wild Magnolias. Nous
avions été introduits par Dwight, un vieux
medicineman. Après nous avoir donné
leur accord, les participants ne se sont

plus occupés de nous. Des conditions rêvées pour filmer des gens explosés de
joie. Ca faisait chaud au coeur. Nous
avions l’impression d’être en Afrique.
Trois heures non-stop à vibrer au rythme
des percussions et des chants.
Vous revenez filmer à la mi-mars …
Alors que le jour J du défilé approchait,
David Montana était un peu nerveux, fébrile. Son costume n’était pas tout à fait
fini. Heureusement, les visites de ses voisins, de ses amis comme les FI Yi Yi lui remontaient le moral. Peu avant le départ
pour le défilé, nous voulions filmer la
séance d’habillage mais le voyant stressé
nous nous sommes abstenus et avons attendus dehors. Arrivés sur un parking,
lieu de rendez-vous de la tribu, tout s’est
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décoincé. Membres et musiciens ont débarqué au fur et à mesure avec un enthousiasme communicatif. Ils ont chanté,
ils ont ri et fait le plein d’énergie pour
vivre au mieux leur coutume. Nous
sommes entrés dans ce flot continu et
avons été emportés, rebondissant de
tribu en tribu dans un tourbillon de musique, de rires, de cris, de couleurs, de
soleil. Tout paraissait fantastique, voire irréel. Nos amis tenaient leur rôle à merveille.
Trois jours plus tard, nous avions rendezvous chez David pour la nuit de la St Joseph. Un "bis repetita » du défilé
précédent ? Pas du tout, mais une virée
avec arrêt-visite chez les oncles, les mamies, les cousins, les amis, l’hospice où
vit la soeur de David. Je n’ai vu que des
sourires et des yeux pétillants de bonheur. Quelque chose d’unique au monde,
un concours de flamboyance visuelle et
sonore, une apothéose de beauté et de
groove. C’est ça les Black Indians.

(*)La première avant-première aura lieu
le vendredi 19 octobre à Orléans au cinéma les Carmes à 19 h 30, dans le cadre
du congrès annuel de France-Louisiane,
en présence du co-réalisateur Hughes
Poulain. La seconde se tiendra au cinéma
les Arcades, à Cannes, le 26 octobre

à 19 h 30, sous les auspices de France
Louisiane-Paca et en présence du principal protagoniste du film, le Big Chief
David Montana.
Jean-Pierre Bruneau
Vice-Président de France Louisiane

DÉCÉS DE CATHERINE DUMAS ET JEAN-MARIE HUREL
Catherine Dumas. Adhérente de FL/FA
depuis le début des années 80, Catherine Dumas, est décédée, le 29 août, à
l'âge de 85 ans. Pendant de nombreuses années elle fut trésorière de
France-Louisiane et aussi coordonnatrice des délégations régionales. Cette
parisienne toujours affable et élégante
a fait partie pendant des décennies des
piliers de l'association avec son mari
Pierre, lui chargé de la communication
et de nombreux voyages.
Leur souvenir perdure auprès de nombreux adhérents qui les ont côtoyés
pendant si longtemps.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses trois enfants et ses nombreux petits-enfants et arrières
petits-enfants.
Jean-Marie Hurel. Décédé le 24 août, il
était trompettiste et fondateur de l'excellent groupe de jazz parisien Fidgety
Feet. Il se rendait chaque année à la
Nouvelle-Orléans où il jouait souvent et
partout et ne comptait que des amis
dans le milieu des musiciens. Il avait
une connaissance encyclopédique des

musiques de Louisiane et, le coeur sur
la main, était d'une gentillesse rare. A
France-Louisiane on l'aimait bien et
pour les funérailles en 2014, d'Hélène
Durand, fondatrice de France-Louisiane
Champagne, il avait tenu à mener une
"second line " dans le cimetière de Bagneux. Sur cette photo on le voit à
gauche, en novembre 2017, jouer du
cornet en compagnie du French
Connection Brass Band lors de la réception du maire de la Nouvelle Orléans
à l'Hôtel de Ville de Paris, cérémonie à
laquelle France-Louisiane était associée. Nous lui avions demandé d'assurer avec son groupe la partie musicale
de cette soirée. Il avait décliné car,
ce jour là, il subissait une séance de

chimiothérapie. Libéré plus tôt qu'il ne
pensait, il nous avait rejoint et bien que
fort affaibli s'était joint au FCBB pour
jammer sur deux ou trois morceaux.
Respect ! Nos très sincères condoléances à son épouse et à ses enfants.
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