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Dans le Gers : passeports et demandes de passage pour les Antilles
Pierre Bardin

Archives départementales du Gers, Auch, 6 M 776 :
	Le 11 novembre 1853, la dame PETIT, née ESPÉRAN, domiciliée à Auch, obtient un passage gratuit à la ration pour elle et ses trois enfants, désirant se rendre à Cayenne en Guyane française. Elle partira sur le navire l'Armide, quittant Brest fin novembre.
	Dans la correspondance échangée entre le Préfet du Gers et le Gouverneur, on précise que cette dame était mariée en Guyane avec un ancien gendarme qui l'avait abandonnée. Revenue en France avec quatre enfants, "elle avait trouvé tous les membres de sa famille morts." Grâce à ses anciennes relations à Cayenne, elle sait qu'en Guyane elle pourra "gagner sa vie par son travail."
	En juin 1856, le Préfet du Gers informe le Ministre des Colonies que Madame de NEUILLY veuve d'AUXION (1), créole de la Guadeloupe, demande à retourner dans l'île, gratuitement, sur un bâtiment de l'Etat. Son fils indique que sa mère accepte de voyager à la ration mais qu'elle sollicite un secours pour se rendre de Mirande au port d'embarquement? Le Ministre accorde le passage dès qu'un navire sera en partance pour les Antilles.
	Le 26 août 1869, la dame Marie SAHUC, domiciliée à Vic Fezensac, sollicite un passage gratuit pour aller retrouver son frère à Pointe à Pitre. Il est noté que la dame Sahuc, vivant pauvrement, partirait avec son fils. D'un échange de lettres entre le Préfet, le Gouverneur de la Guadeloupe et le Ministre des Colonies, il apparaît que le frère en question est agent de police à Pointe à Pitre, que sa solde est de 1.400 francs par mois, qu'il vit "avec une fille dont il a un enfant qu'il a reconnu." On estime qu'il ne peut subvenir aux frais d'un autre ménage. Le passage est refusé.
	Le 7 avril 1886, la dame Anne FAUSTIN, créole de la Guadeloupe, demeurant à Fleurance, obtient un passage gratuit pour retourner dans son pays natal.
	Le 12 juin 1886, le sr Bertrand DARRIEUX, demeurant Simorre, arrondissement de Lombez, sollicite un passage gratuit "pour retourner à la Martinique rejoindre sa femme et son enfant qu'il avait été obligé de quitter momentanément pour venir soigner sa santé dans son pays natal." 
Le chirurgien Camajou atteste l'avoir soigné "d'une chloro-anémie très grave qu'il a contractée en travaillant à l'isthme de Panama, car les médecins de ce pays là l'ont envoyé en France pour prendre l'air natal pour le guérir car lorsqu'il est arrivé à Simorre, il était exténué de maigreur et d'une faiblesse extrême, il était jaune comme un citron." 

AD du Gers, 4 M 98
	Le 30 juin 1851, Eloi François Louis de FERBEAUX, 52 ans, natif de la Martinique, propriétaire, demande et obtient un passeport pour se rendre à Londres.

AD du Gers, 4 M 99
	Même demande en 1864 pour Adolphe CAMOMILHY, docteur médecin, 52 ans, natif de Saint-Pierre de la Martinique, qui désire se rendre à Florence en Italie.

(1) Le 12 février 1807 à Baltimore, décès de Gustave Edouard DAUXION, 18 mois, fils de Jean Joseph et de Jeanne Sophie VIPART de NEUILLY (fichier Houdaille; dépouillement par Philippe Marcie)

Laboureurs, engagez-vous ! (suite)
voir GHC p. 430 (et 490, 978, 1078, 1322)

AD du Gers, 6 M 776
Le 17 décembre 1852, le Sous-préfet de Lombez envoie au Préfet du Gers à Auch cinq demandes d'engagement pour la Martinique qui lui ont paru "remplir le vœu du décret du 27 mars 1852".
Ces cinq hommes "se sont engagés envers M. Alexandre SAMBUCY représenté par M. Ferdinand Sambucy, son oncle, à travailler en qualité de laboureurs et ouvriers de peine sur les propriétés qu'il possède à l'isle Martinique, colonie française, commune de Rivière Pilote." Les engagements passés devant notaire (Me Praviel à L'Isle Jourdain) sont accompagnés d'un extrait d'acte de naissance, d'un certificat médical et d'un autre "constatant que l'immigrant a une bonne moralité."
Ils se sont embarqués à Bordeaux sur le navire La Ninette. Il s'agit de :
- Joseph ROUCOLLE, cultivateur, domicilié à Monferran où il est né le 27/12/1827, fils de Paul et Antoinette POURCET, libéré du service militaire (tirage au sort);
- Jean DENCÈDE, cultivateur, domicilié à Giscard où il est né le 22/04/1829, fils de Pierre et Jeanne RIBES, exempté du service (pour perte de deux dents et fracture du bras gauche);
- Jean et André COLLONGUES, frères, cultivateurs, fils de Victor et Anne BONNEMAISON, domiciliés à Aubiet où ils sont nés le 29/09/1825 (Jean) et le 30/11/1830 (André), le premier libéré du service par tirage au sort et le second exempté pour faiblesse de constitution;
- Bruno CYTRON, manouvrier, né à Auch de père et mère inconnus le 25/01/1830 et domicilié à Aubiet, exempté du service pour voussure et faiblesse de constitution.
	Si ces engagements sont une conséquence de l'abolition de l'esclavage de 1848 et précèdent ceux des africains, chinois et indiens, les suivants sont peut-être en rapport avec l'abolition de la traite en 1815.
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