MAISON DE LA NEGRITUDE ET DES DROITS DE L’HOMME DE CHAMPAGNEY
(HAUTE-SAONE)

« Faire face à l’histoire ne se limite pas à revenir sur les périodes les plus sombres du passé, il s’agit de choisir de s’investir dans le
présent, en réfléchissant au type de société pour laquelle nous souhaitons nous battre. »
En vous engageant aux côtés de la Maison de la Négritude de Champagney, par le mécénat,
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vous contribuez, par la promotion des valeurs humanistes, au mieux-vivre ensemble.

50

ans déjà que la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme fait partie du paysage de Champagney
et véhicule autour de l’article 29 du cahier de doléances de Champagney un message de fraternité et
d’ouverture sur le monde qui nous entoure.
50 ans d’évolution et de réflexion tant au niveau de la présentation de la Maison de la Négritude et des Droits
de l’Homme, de son activité et de son fonctionnement mais toujours la poursuite d’un double objectif :
- Rappeler cette histoire douloureuse de l’esclavage des Noirs qui a contribué à façonner le monde dans lequel
nous vivons
- Promouvoir les valeurs humanistes auprès des jeunes et des moins jeunes.
Grâce à ses mécènes, la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme a fait évoluer sa
scénographie pour répondre aux besoins du XXIème siècle notamment à l’aide des nouvelles technologies.

©Maison de la Négritude

Le présent projet a pour but de rendre plus sensible et plus pédagogique la présentation muséographique de la Maison de la Négritude par la présentation d’un
garde du corps en uniforme.
Il est porté par l’association « Route des Abolitions de l’esclavage », pour le compte de la Ville de Champagney, autorité de tutelle de la Maison de la Négritude et des Droits
de l’Homme. Cette association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, regroupe cinq collectivités situées dans le Grand Est qui abritent, entretiennent et animent des lieux
de mémoire autour de la thématique de l’abolition de l’esclavage des Noirs.
Il s’agit outre la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney :
- du Fort de Joux (Doubs, Propriété de la communauté de communes du Larmont)
- de l’espace muséographique Victor Schoelcher, son œuvre (Haut-Rhin, Propriété de la commune de Fessenheim)
- de la Maison Anne-Marie Javouhey (Côte d’Or, Propriété de la congrégation Saint-Joseph de Cluny)
©Maison de la Négritude

- de la Maison Abbé Grégoire (Meurthe et Moselle, Propriété de la commune d’Emberménil)

En vous engageant aux côtés de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme via le mécénat, vous contribuerez à la promotion
des valeurs humanistes et au mieux-vivre ensemble.
Votre engagement mettra en lumière les valeurs fondamentales de votre entreprise qui sont aussi celle de la France : Liberté, Egalité, Fraternité
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POURQUOI UNE MAISON DE LA NEGRITUDE A CHAMPAGNEY?
La Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme doit son nom à Léopold Sédar Senghor (1906/2001),
premier Président de la République du Sénégal. Dès sa création en 1971, il lui accorda son patronage
considérant que les hommes et les femmes de Champagney en demandant l'abolition de l'esclavage des Noirs
dès 1789 « avaient eu le constant souci de la dignité des hommes en général et des noirs en particulier ».
Qu'est-ce que la Négritude?
La Négritude définie par Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, dans les années 1930
exprime les valeurs de civilisation du monde noir. Elle est concrétisée en ce lieu par la présence d'objets
africains et haïtiens.
Un texte unique en son genre: l'article 29 du Cahier de Doléances de Champagney
Lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs, la Maison de la Négritude rappelle que les habitants de
Champagney condamnèrent cette forme d’esclavage dans leur cahier de doléances dès 1789. Autour de ce
document, s’élabore une présentation détaillée de l’esclavage des Noirs et du long chemin conduisant à son
abolition dans les colonies françaises le 27 avril 1848.
Extrait du cahier de doléances adressé au roi Louis XVI, le 19 mars 1789, par les habitants de Champagney. (Document B4213, conservé aux Archives Départementales de
la Haute-Saône)
« Les habitants et communauté de Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les Nègres dans les
colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs Semblables, unis encore à eux
par le double lien de la Religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme.
Ils ne peuvent se persuader qu’on puisse faire usage des productions desdites colonies, si l’on faisait réflexion qu’elles
ont été arrosées du sang de leurs Semblables : Ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et
plus philosophes, n’accusent les Français de ce siècle d’avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de
Français et plus encore celui de Chrétien
C’est pourquoi, leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour, de ces
esclaves, faire des sujets utiles au Roy et à la patrie. »

Document B4213 ©François Bresson

De l'esclavage d'hier aux violations des Droits de l'Homme aujourd'hui
La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme est aussi un lieu de réflexion invitant le visiteur à méditer sur l’actualité des violations des Droits de l’Homme en
général et sur celle de l’esclavage en particulier.
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NOTRE PROJET
Centré sur le double objectif de connaissance de l’histoire et de promotion des valeurs humaniste mené depuis cinquante ans par la Maison de la Négritude, le présent
projet a pour but de rendre plus sensible ou plus pédagogique la présentation muséographique en mettant l’accent sur le rôle de Jacques-Antoine Priqueler dans la prise de
position des habitants de Champagney contre l’esclavage des Noirs dans l’article 29 du Cahier de doléances.
Qui est Jacques-Antoine Priqueler ? (1753/1802)
Jacques Antoine Priqueler est né le 6 mars 1753 à Champagney. Il est le fils posthume de Jean-Baptiste Priqueler (1696/1752), lieutenant de cavalerie au régiment de
Rosen-Allemand, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, et de Marie-Thérèse Gobel (1730/1822) , fille du procureur fiscal de Thann et sœur de l’évêque Gobel, coadjuteur de
l’évêque de Bâle et futur évêque de Paris.
Marié à Elisabeth Bechelé (1770/1850), fille du bailli de Masevaux (Alsace) en 1786, il a trois enfants.
Grâce à ses relations familiales (en particulier son oncle Gobel), il entre en 1771 dans les gardes du corps du roi, où il appartient à la compagnie Villeroy. Devenu capitaine
en 1786, il est licencié en même temps que ses camarades lors de la dissolution de ce corps, le 12 septembre 1791.
Il poursuit son activité militaire dans la gendarmerie nationale en 1793. On le retrouve à Delémont puis à Porrentruy, villes situées dans l’éphémère département du
Mont-Terrible (actuel Jura Suisse). Muté à Vesoul (Haute-Saône) , il meurt le 15 février 1802.
En 1789, âgé de 35 ans, il bénéficie d’un congé de semestre qu’il passe à Champagney. Présent au moment de la rédaction du cahier de doléances de Champagney, il est élu
député de Champagney à l’assemblée préliminaire du bailliage de Vesoul puis député du tiers-Etat à l’assemblée générale du bailliage d’Amont.
Si on peut attribuer l’initiative de l’article 29 à Jacques Antoine Priqueler qui était en relation avec les milieux avancés de Paris et avec le cercle du duc d’Orléans, il est
probable que les habitants de Champagney n’acceptèrent de faire passer cet article que parce qu’il recueillait leur adhésion et correspondait à leur sentiment intérieur.1
Comment rendre vivant le rôle de Jacques-Antoine Priqueler ?
Actuellement, l’exposition dresse un portrait de Jacques-Antoine Priqueler accompagné de quelques documents. L’idée est de présenter un mannequin habillé en uniforme
de garde du corps dans l’exposition qui accueillerait le visiteur. Un QR-Code associé permettait au personnage de se présenter au visiteur.

1

Pour en savoir plus lire le bulletin de la SHAARL n°38 paru en 2019 https://www.shaarl.com/wp-content/uploads/2018/06/Bull38SHAARL2019.jpg
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Budget prévisionnel :

ACHAT DU MANNEQUIN
- Achat du Mannequin avec bras et jambes articulés
avec socle
- Perruque XVIIIème

985
615

RECONSTITUTION DE L’UNIFORME (1786)
- Habit bleu galonné
- Gilet rouge
- Culotte rouge
- Bas rouge
- Cravate à nouer
- Manchettes
- Tricorne
- Ceinturon
- Chaussures à boucle

2462
965
360
227
49
35
45
174
218
389

ACCESSOIRES
- Epée

370
370

MODULE VOCAL ASSOCIE AU QRCode
- Création du module en interne
(recherches, enregistrement et mise en forme
soit 20 heures de travail, …)

370
370

TOTAL :

5

370

4187

VOUS ETES MECENE, VOUS CONTRIBUEZ A :
L’ENGAGEMENT SOCIETAL :

Devenir mécène de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, c’est clairement affirmer les valeurs humanistes de votre entreprise.

L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Devenir mécène de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, c’est contribuer au renforcement de l’attractivité de ce territoire tant sur le plan culturel que sur
le plan touristique.

LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE :
Devenir mécène de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme renforcera votre image tant auprès de vos partenaires que de vos collaborateurs en
communiquant sur vos engagements et vos valeurs.

LES AVANTAGES FISCAUX :

Votre apport fera bénéficier votre entreprise d’avantages fiscaux par le biais d’une exonération d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de votre don dans la limite de
0.5 % de votre chiffre d’affaires. Nous vous délivrerons un reçu fiscal.

LES CONTREPARTIES DE LA MAISON DE LA NEGRITUDE ET DES DROITS DE L’HOMME :

Nous communiquerons sur votre soutien tant au sein de la Maison de la Négritude (documents promotionnels, dossiers de presse et site internet) qu’auprès de nos
partenaires. Nous offrirons la possibilité de découvrir ce lieu culturel unique en son genre à vos partenaires et à vos salariés.

Si vous choisissez de nous soutenir, libellez votre chèque à l’ordre de la Route des Abolitions de l’Esclavage (RAE ).
Envoyez-le à la Maison de la Négritude. 24 Grande Rue.70290 CHAMPAGNEY.
Vous pouvez aussi offrir à la Maison de la Négritude une prestation dont la valeur commerciale est déductible au même titre qu’un
don de vos impôts.
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MERCI A NOS PARTENAIRES

Inauguration de l’exposition
« Esclavage domestique » (2016)

Conférence « Champagney à la veille de
la révolution française » (2019)

DRAC Franche-Comté
Conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté
CRT Bourgogne/Franche-Comté
Route des abolitions de l’esclavage (RAE)
Conseil départemental de la Haute-Saône
Destination 70
Pays des Vosges Saônoises
Communauté de communes Rahin et Chérimont
Office de Tourisme Rahin et Chérimont
Fédération française pour l’UNESCO
France Bleu Belfort/Montbéliard
Presse locale

Concert de Christine Salem dans le cadre
du Festival Génériq’ (2013)

Accueil Monsieur Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France (2019)
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Lancement de la route des abolitions
en présence de Christiane Taubira
(2004)

« Les derniers jours de Toussaint
Louverture » (2016)

MERCI A NOS MECENES AYANT CONTRIBUE A LA RENOVATION DE LA MUSEOGRAPHIE DE LA MAISON DE LA NEGRITUDE
Sortie du Timbre « Maison de la
Négritude » offert par la Poste (2020)

Rénovation des peintures de la Maison de
la Négritude (hiver 2016/17)

Rénovation de la cour de la Maison de la
Négritude par un chantier international
(juillet 2017)

Mme Bailly Michelle -Belfort
Lions’club de Lure-Luxeuil
Association « AVCMNDH »Champagney
Auto-Ecole Car’Bone-Champagney
Boucherie Laumont-Champagney
Sarl Collillieux-Champagney
Entreprise Couturier-Clairegoutte
Crédit Agricole de Franche-Comté
Cabinet itinéraire-Belfort

La Poste
Rahin Editions-Ronchamp
Centre E.Leclerc-Lure
Val Métal-La Cote.
M.O.P.Mécanique-Champagney
General Electric (GE)-Belfort
Eurl Oriez-Champagney
STPI-Ronchamp
Véranda Rêves-Champagney

Accueil de Monsieur le Président de la
République (avril 2017)

Salle présentant le fonctionnement de
l’esclavage des Noirs , rénovée en
2019 (mai 2017)

Présentation de la salle rénovée aux
mécènes (mars 2017)
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Remise de chèque dans le cadre de l’opération
mécénat par le Crédit Agricole de Franche-Comté
(mai 2017)

Nouvelle exposition permanente à la Maison de la Négritude
La présentation précédente remontait à 1995, l’année de l’aménagement dans les locaux actuels. La
quinzaine de panneaux joue sur un code couleur pour différencier les thèmes : avant la traite, la
traversée, la vie sur les plantations, vers les abolitions, héritages.
Le renouvellement des panneaux d’exposition de la Maison de la Négritude se poursuit. Après ceux de la
salle consacrée à l’esclavage moderne, l’exposition centrale a été revue. Cette mise au net était
nécessaire puisque la présentation précédente remontait à 1995, l’année de l’aménagement dans les
locaux actuels.
Nombreux documents en illustration
Une année et demie de travail a été nécessaire : recherche documentaire, écriture et obtention des autorisations de reproduction en ce qui concerne l’iconographie. La
Maison de la Négritude étant devenue une institution, elle se doit de faire les choses dans les normes même si elle possède un fonds documentaire propre et si quelques
collectionneurs ont fourni des images.
La quinzaine de panneaux joue sur un code couleur pour différencier les thèmes : avant la traite, la traversée, la vie sur les plantations, vers les abolitions, héritages.
Certains sujets ont été développés par rapport à l’exposition originale : l’esclavage avant la traite, le Code noir, la vie quotidienne des esclaves. Élodie Lambert, qui a rédigé
les textes, s’est appliquée à aller à l’essentiel – un texte format A4 par sujet - avec de nombreux documents en illustration.
Georges Rech, l’ancien directeur des archives départementales de la Haute-Saône, très attaché à Champagney, a assuré une relecture technique. En poste actuellement en
Guyane, il a fourni quelques documents spécifiques sur l’esclavage dans ce territoire.
« C’est professionnel »
Deux pupitres vont compléter l’ensemble, l’un portera un fac-similé du Code noir, l’autre l’inventaire d’une plantation. Techniquement, c’est la société Artesia d’AuxellesHaut qui a réalisé la mise en page et l’infographie, l’impression ayant été assurée par COP de Champagney.
Les premiers retours sont positifs. Cette nouvelle exposition, qui occupe le cœur du musée, interpelle les visiteurs par son unité et sa clarté. « C’est professionnel », estime
l’un d’eux. Maintenant, il reste à revoir les panneaux de la première salle, ceux qui racontent le pourquoi du Vœu de Champagney, le village au XVIIIe siècle, la genèse de la
Maison (…).

Extrait : L’Est Républicain du 12 août 2019
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La restauration du musée est terminée

La nouvelle muséographie de la salle consacrée au Vœu de
Champagney vient parachever la restauration complète du
musée. L’exposition de la troisième salle avait eu lieu en 2017,
celle de la deuxième en 2019. C’est la salle consacrée au Vœu
qui vient d’être revue. La société Artesia a assuré le graphisme
et la mise en page des panneaux de tout le musée.
Elodie Lambert, assistante de conservation en charge de
l’animation de la Maison de la Négritude, a profité du
confinement, pour travailler sur le contenu des nouveaux
panneaux. Quelques semaines ont ainsi été gagnées sur le
calendrier initial.
Plus moderne, plus pédagogique et enrichie de nouvelles
informations, cette nouvelle muséographie a été rendu possible
grâce au soutien de plusieurs mécènes.
Les nouveaux panneaux s’intitulent : Champagney au XVIIIème
siècle, le contexte de la rédaction des cahiers de doléances, le
Vœu de Champagney, un texte unique en son genre, Sous les
patronages de L Senghor et de A Césaire. La recherche
historique ayant progressé depuis la création du musée, on apprend des informations nouvelles. Ainsi, une cinquantaine de cahiers de doléances évoquent, d’une manière
ou d’une autre, la traite négrière et, la Société des Amis des Noirs avait demandé qu’on y évoque le sujet. Quant au texte de l’article 29, il est présenté dans un style proche
de l’original, tout en étant très lisible.
A noter que l’exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme" est à découvrir jusqu’au 30 août.
Extrait : l’Est républicain du 9 juin 2020
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PLACER L’ÊTRE HUMAIN AU CŒUR
DE NOS SOCIETES

NOUS CONTACTER :
Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
24 grande rue
70290 CHAMPAGNEY
03.84.23.25.45
musee@champagney.fr
www.maisondelanegritude.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/

AFFIRMER L’EGALITE DE
TOUS LES ÊTRES HUMAINS

REJETER TOUTES LES FORMES DE
VIOLENCES ET
DE DISCRIMINATIONS
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