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lJéquipe de moulin de Noès, avec Sabine Ratet (deuxième en partant de ta gauche) 
"i 

oo-ioiqr"
Lesÿnek (qui tient le cadre). euoross,r.

eule une petite impasse porte
son nom à Pessac PouftantAn-
dré DanielLaffon de tadebat,

citoyen des Lumières etabolition-
nistes, faitpartie de ces grands hom-
mes qui mériteraient davantaç de
reconnaissance. « Céait un person-
nage excepüonnel et c'est pour ce
Ia qubn s'emploie à le mettre enva-
leur», souligne Sabine Rateldu ser-
üce tôurisme à la mairie de pessac

Hie4to ma[ à I occasion de la jour-
née de commémorationde l'aboli-
tion de I'esclavage, I'equipe du Mou-
lin de Noès a donc inauguré uneü-
site guidée et une oposition autour
d'AndréDaniel laffon de Ladebar

«« Uncrimepublic »r

Le moulin de Noès que lbn peutvi-
§ter aujour{hui n'est qu'un vesüge
d'une immense propriété agricole
duX/III sièclg le domaine dè Belle
vue.ll a été fondé en ÿ65parlac-
ques Alexandre taflbn de tadebag
un arrnateur qü a fait fortune en se
spécialisant notamment dâns la
traite négrière. Mais quelques an-
nées plus ar( son flls AndrÉ Daniel,
humaniste, se distinguera par ses
positions abolitionnistes.

En 1788, il rédige ainsi un « Dis-
cours surla nécessiG et les moyens
de détruire l'esclavage dans Ies co
lonies ». Un texte qu'il prononce Ie
25 août ÿ88 devant I'Académie
royale des sciences, belles-lettres et
arts de BordeauxAndré Daniel taÊ
fon de ladebatvoit d'abord dans

I'esdavage un « crime public ». Pour
lui, « on a dépeuplé et aüli I'Afri-,
que... Voilà I'ouwage des nations
qui seplacentau rangdesplus éclai-
rées. » Mais audelà de's idéaux de li-
berté qu'il défend tadebat est aussi
pragmatique. « Dans ce discours, il
mulüplie les arguments pratiques
en faveurdelhbolition », précise Do
minique lesgmek qui a mené des
recherches surle personnage avec
son association les passeurs de mê
moire. tadebat évoque notamment
les coûts d'erploitation quivont al-
leren augmentantou les risques de
soulèvement parmi les esclaves.

Un peu plus loin dans son Dis-
cours,André Daniel Laffon de lade
batindique les moyens pourlhbo
lition, qü doit se faire progressive
ment pouréüterle danger d'une
révolution trop rapide. « Mon but
essentiel a été de conduire les escla-
ves à la liberté en les formantau ta-

vail et au iespect des mæurs », con-
clut-t-il.

Héritageoubtié
Élu député en üss par-les citoyens
pessacais pour le Tiers Éat, tadebat
estobligé de siégerparmi les autres
membres de la noblesse..En tant
que parlementaire, il prononce son
Discours sur I'esclavage une
deuxième fois devant I'assemblée.
Et propose un projet de Déclaration
des droits de lhomme. Contraire
ment au texte retenu qui ne con-
tient que U articles très généraux.
André Daniel Laffon de Ladebaty
fait des propositions très concrètes
etsociales.

Mais le député modéré, resté fi-
dèle à la monarchig ne sera pas rê
compensé pour ses travaux En 1797,

il est dépomé en Gqane. II en revien-
dra mais abandonnera la politique.
Aujourd'hui, quelques passionnés

se bat[ent pour que son héritage
soitreconnu

Prochainesvisites tes2l et22 mai et
tes18 et19 juin,de14à18 heures. Départ
toutes Iesheures.

La façade du moulin de Noès


