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Visite au Fort ou Château de Joux du 7 avril 2019 

Hommage à Toussaint  LOUVERTURE 
 

Nous sommes très heureux que la demande de subvention à la mairie de Lyon pour ce déplacement  ait pu être 

faite par AFRICA 50 dont LHP est membre. En effet Haïti n’est pas le seul pays à être concerné par l’action et le 

rayonnement de Toussaint Louverture : sa révolte contre l’esclavage est exemplaire et c’est l’ensemble de 

l’humanité de la terre entière qui a bénéficié de l’ouverture des Droits Humains à tous, quelle que soit leur 

origine ou leur couleur. 

L’organisation de cette sortie a été assurée par notre association Lyon Haïti Partenariats conjointement avec 

AFRICA 50.  Le 7 avril au matin, nous nous sommes retrouvés  à la gare de la Part-Dieu pour prendre un car 

retenu de longue date, et partir en direction de Pontarlier et du Fort de Joux, soit 35 participants -17 personnes 

d’AFRICA 50,  14 de LHP dont 8 étudiants haïtiens, et 4 membres de l’EPI de Vaulx-enVelin, profitant de ce 

voyage pour faire plus ample connaissance. 

Lors de la réception, nous avons rencontré beaucoup de monde, notamment M. René EMILI, vice-président de la 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier, qui nous a envoyé le texte de son allocution (voir fichier joint),  

plusieurs personnes de la région, comme notre ami Roland GIROD de l’Association « Les amis d’Haïti », 

d’autres venues de Paris (la PAFHA) ou de Suisse… Notre amie Elodie BARTHELMY (fille de Gérard et Mimi) 

nous avait rejoints depuis Chalon /Saône, accompagnée de sa sœur Clémentine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes rendus au mémorial de Toussaint Louverture, situé en contrebas du Fort, en évitant les 

plaques de neige, puis nous avons grignoté nos sandwichs en attendant  la visite prévue avec la présidente du 

Château, Mme Laurène MANSUY. C’est avec émotion, dans le froid et sous la pluie,  que nous avons visité  les 

cinq  enceintes fortifiées, puis la terrasse qui domine tout le paysage, et enfin la cellule où Toussaint a été 

enfermé sur ordre de Bonaparte : mobilier  très sommaire (une petite table, un lit étroit, et une cheminée à côté 

de laquelle Toussaint a été retrouvé mort au matin du 7 avril 1803 - 9 mois après son arrivée). Dans la pièce 

mitoyenne, un magnifique buste de Toussaint en bronze, offert par un organisme haïtien, abondamment fleuri et 

cadre idéal pour les photos souvenirs ! 

Nous disons un grand merci à Mme MANSUY, qui nous a d’abord présenté un diaporama sur la vie de 

Toussaint à Saint-Domingue  avant la révolte des esclaves, puis qui  nous a guidés à travers les bâtiments en  

accompagnant la visite de ses commentaires très documentés.  

En bref, une belle journée, malgré la pluie, le froid et les nombreuses marches à gravir ! 

                 Paul VERMANDE 
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