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

	Il y aurait certainement beaucoup à dire sur les conditions carcérales à cette époque, mais ce qui me frappe c'est l'idée de « débarrasser » la France de ses « mauvais sujets » au détriment de ses colonies.

	L'idée n'était pas nouvelle; dès 1818 le ministre de l’Intérieur Lainé se demandait s'il n'y avait pas lieu de transporter aux colonies les condamnés aux travaux forcés (pour les condamnés politiques, cela se faisait dès la Révolution de 1789).

	Le directeur de la Maison Centrale ajoutait dans sa lettre que « depuis un mois environ, 145 autres condamnés détenus à Aniane m'ont aussi demandé à écrire pour être transférés à Cayenne ».
	Il voulait savoir si le préfet l'autorisait à les laisser le faire.

	Le 18 mai, le préfet répond que :
« la transportation peut être accordée, ou infligée dans les cas de rupture de ban prévus par le Décret du 8 décembre dernier, à tout individu libéré et placé légalement sous la surveillance de la haute police; mais elle n'est applicable aux condamnés détenus que quand ils ont achevé de subir leur peine. Ces derniers ne pourront donc être admis à se rendre à Cayenne qu'à leur sortie de prison »

	Une réponse semblable est envoyée au préfet de l'Hérault le 25 juin 1852 par le ministre de la Police générale. Il s'agit cette fois de 3 condamnés pour rupture de ban : 
- Jean CHAUMONT, à 13 mois
- Charles BERNER, à 2 ans
- Jean CHEVALIER, à 18 mois

	« Ces trois individus ne pourraient être transportés à Cayenne qu'à l'expiration de leur peine ». Il ajoute: « que d 'ici à l'époque où ils auront satisfait à la justice, ils pourront par leur repentir et leur bonne conduite en prison mériter l'indulgence de l'autorité supérieure ». 

	On doit donc conclure que les condamnés pour rupture de ban restaient bannis après la fin de leur incarcération.

	Nous ne savons pas si les prisonniers d'Aniane ont été envoyés en Guyane, mais bien d'autres condamnés le seront. Car si la déportation politique continuera, même sous la Troisième République (Tout le monde connaît l'histoire du capitaine DREYFUS), le bagne pour les condamnés de droit commun sera établi par NAPOLEON III le 30 mai 1854.
	La Guyane, qui avait déjà acquis depuis la désastreuse « Expédition de Kourou » en 1764 la réputation d'être « le cimetière des Européens », ajoutera celle de « Terre du Bagne » jusqu'à la suppression de celui-ci en 1937 par le gouvernement du Front Populaire. 
	Fort heureusement, elle est devenue maintenant « Terre de l'Espace ».
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	Répertoire informatisé des recherches franco québecoises sur les origines familiales des émigrants français et étrangers établis au Québec.
	Présentation par Robert Larin, Marcel Fournier et Denis Beauregard.

	Il est intéressant de comparer certaines observations sur cette recherche avec les nôtres sur la généalogie antillaise : différences entre le patronyme au Canada et celui en France, difficulté d'identification de la commune d'origine, etc. 

	Par exemple, en ce qui concerne le peuplement, nous empruntons à Robert Larin, dans sa présentation historique, la remarque suivante : "Il faut distinguer l'émigration partie de France et l'immigration effectivement arrivée au Canada. Dans le premier cas, environ 10% des émigrants embarqués en France avant 1760 ne sont jamais parvenus à destination (...). Pas moins de 43% du même contingent débarqua à Québec pour en repartir après au moins une année passée au Canada alors que 17% s'établit en permanence mais resta célibataire et que 8 % se maria sans laisser aucune descendance connue. A peine 6.500 pionniers (22%) d'origine française, dont seulement 1.500 femmes, ont laissé une descendance. Ce sont nos ancêtres."

	Bien entendu, certaines des personnes à l'origine identifiée et confirmée sont devenues ancêtres d'Antillais, comme les LEGARDEUR, de Thury Harcourt dans le Calvados; ADHÉMAR de LANTAGNAC, de Monaco; LEROY de LA POTHERIE ou CÉLORON de BLAINVILLE, de Paris. Mais il s'agit là de familles notables et dont l'origine était connue bien avant le "fichier origine".

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 24/08/2011

