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Les déportés de l'Hérault en Algérie et en Guyane
après le coup d'État du 2 décembre 1851
André BARTHÉLEMI

	L'année dernière s'est tenue aux archives départementales de l'Hérault une très intéressante exposition intitulée  «Un printemps dans l'Hérault. La Seconde République (1848-1851)». Elle montrait que le coup d'État qui permit à Louis-Napoléon BONAPARTE de rétablir l'Empire provoqua dans les provinces une opposition plus violente qu'à Paris. On se rappelle que le député BAUDIN voulant entraîner des Parisiens sur une barricade, s'entendit répondre qu'ils ne voulaient pas mourir « pour 25 francs » c'est-à-dire l'indemnité parlementaire de l'époque. Le républicain leur répondit « Vous allez voir comme on meurt pour 25 francs par jour » et il se fit tuer.

	Dans la partie introductive aux réactions en province, le catalogue de l'exposition précise « Le département de l'Hérault fut l’un de ces grands foyers de résistance au coup d’État. Dans la plaine viticole l'insurrection fut générale, l’arrondissement de Béziers en particulier sera en première ligne. Les arrestations se multiplièrent, I'état de siège fut proclamé ».

	C'est le général ROSTOLAN, commandant supérieur des 9e, 10e et 11e divisions militaires de Montpellier, qui fut chargé d'exercer la répression. Dans le document 28 EDT J11, on peut lire : « Tout individu saisi dans une réunion politique ou faisant partie d'une société secrète sera traduit devant un Conseil de guerre (...). Le port de tout signe de ralliement (cocardes, cravates rouges, ceintures, doublures de poches, etc.) est expressément interdit. »

	Une lettre du ministre de la Guerre datée du 19 décembre 1851 institue des commissions militaires dans les départements en état de siège : « Les commissions auront pour mission de désigner à l'autorité militaire, premièrement les individus qui devront être mis en liberté; deuxièmement ceux qui devront être transportés : les moins compromis à Lamboesa (Afrique) [c'est-à-dire Lambèse en Algérie], ceux qui le seront davantage en repris de justice à Cayenne; troisièmement ceux dont la culpabilité sera démontrée qui devront être jugés par les Conseils de guerre » (7 U 5/51).

	Pour l'Algérie, 38 condamnés à la transportation sont partis de Sète le 12 octobre 1851. En 1852, ce seront 942 en 6 voyages du 11 mars au 9 juin. Mais le 30 avril, il y a 276 contumax (7 U 5/20 et 21).

	Parmi ceux qui partirent le 8 mai, se trouvait Pierre-Germain ENCONTRE « Un quarante-huitard occitan » (livre(Livre de Raymond Huard et Claire Torreilles publié en 1982). Né à Marsillargues en 1809, « l’écrivain-libraire » de Nîmes, républicain et socialiste, fut membre de la commission de résistance au coup d’État créée à Nîmes le 3 décembre 1851. Celle-ci décida, le 4, de préparer une insurrection pour prendre le contrôle de la ville. Mais l'ordre de soulèvement fut annulé le 5 au soir. ENCONTRE, en fuite, sera arrêté le 10 près de Lédignan et condamné le 12 mars 1852 à la déportation en "Algérie plus". (c'est-à-dire soumis à l'emprisonnement dans un fort ou un camp. Avec "Algérie moins" on pouvait choisir sa résidence). Il ne supporta pas la prison et mourut 14 mois après, le 8 juillet 1853, à l’hôpital militaire de Constantine.

	Pour la Guyane, le document 7 U 5/24 que j'ai trouvé aux ADH, montre qu'on a eu du mal à décider du port d'embarquement. De mars à avril 1852 les lettres se succèdent donnant des ordres contradictoires :

- le 20 mars, une lettre de la Police générale au préfet de l'Hérault dit que les transportés à Cayenne sont « à diriger sans le moindre retard sur Toulon où ils seront embarqués ». 
- le 27 mars, le général ROSTOLAN écrit que « les condamnés doivent être réunis dans le plus bref délai à proximité de Cette, lieu de leur embarquement ». 
- le 30 mars, lettre de l’amiral préfet maritime de Toulon qui « envoie une frégate à vapeur prendre à Cette des transportés pour Cayenne qui doivent être portés à Brest ». 
- le 28 avril, le ministre de la Police générale précise « c'est sur le port de Brest et non Toulon que doivent être dirigés les individus destinés à être portés à la Guyane ». 

	Dans la lettre du 22 avril, le maire de Sète donne les noms des transportés. Ils viennent pour la plupart du Biterrois : REBOUL Pierre, CHANTEREAU Jean dit Carote, CALMELS Thomas, BREZILLAC Jean, REISSENT Jean, SOISSAC Vincent, AMIEL Pascal dit la Ribotte, RONQ Maurice (on précise que ce dernier est limonadier à Pézenas). Une lettre du 27 août indique que GAUCEL Jean-Pierre est transporté par décision de la commission mixte des Bouches du Rhône. Quant à MARCOU Pierre, de Cruzy, le sous-préfet de St Pons écrit qu'il serait parvenu à entrer en Espagne.

	Je n'ai pas trouvé parmi ces déportés en Guyane les noms de Casimir PERET et de Jean PECH. 
Le souvenir du premier est resté vivace à Béziers. Plusieurs documents de l'exposition parlent de lui. Un rapport du commissaire de police de Béziers au sous-préfet concernant l'arrestation des inculpés « accusés d'avoir fait partie de l'attroupement armé qui a eu lieu
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