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COMPLÉMENTS

de Rodolphe Enoff : LACASCADE (pp. 2440-2447)

	L'auteur de l'article publié en février 1999 nous a envoyé un résumé de la brochure de 60 pages de Théodore LACASCADE intitulée "L'organisation du travail de la terre aux colonies françaises" et publiée en 1872 (cf. GHC p. 2441-2442, qui en donne plusieurs extraits). Ce résumé est trop long pour que nous puissions le publier, mais nous en donnons ci-après quelques passages. Nous pouvons envoyer la photocopie des neuf pages rédigée par Rodolphe Enoff aux personnes intéressées (15F en timbres).
Laissant de côté les aspects polémiques (R. Enoff écrit "Lacascade se défoule; ses critiques se font sans retenue"), nous privilégions les informations sur l'immigration indienne et africaine, sujet peu connu. Nous mettons entre guillemets les extraits rédigés par Lacascade lui-même.

	 Lacascade rappelle le décret du 24 mars 1852 qui autorisait l'armateur BLANC à transporter aux Antilles 4.000 Indiens dans un espace de six années, moyennant une prime de 500 francs par adulte des deux sexes et de 300 francs par immigrant non adulte. M. Blanc en introduisit seulement 2.000 pour les deux colonies de la Guadeloupe et de la Martinique puis renonça à son entreprise; d'autres prirent le relais; dans cette période se met aussi en place une immigration africaine.

Immigration indienne

	Les comptoirs français de l'Inde ne fournissaient pas assez de volontaires pour assurer valablement cette immigration, il fallait recruter dans les provinces anglaises. La France négocie avec l'Angleterre et une convention est signée le 1er juillet 1861; un tel accord mettait aussi fin à l'immigration africaine.

	Lacascade, qui avait été nommé commissaire au rapatriement des Indiens, a eu l'occasion d'accompagner deux convois pour le retour au pays. "Sur la quarantaine d'individus que l'administration renvoyait par mesure disciplinaire, il y avait deux instituteurs qui croyaient venir dans le pays l'un, pour instruire les Indiens nés dans la colonie, l'autre, pour régir une propriété. Il y avait des gens de différentes professions : écrivains publics (l'un d'eux écrivait parfaitement l'anglais, parlait le français et l'espagnol), des peintres, des horlogers, des orfèvres, des charpentiers, des ferblantiers, etc. mais de laboureurs, point. On peut comprendre que de tels personnages refusent le travail des champs (...). De tels travailleurs sont bientôt à la charge de leur maître, ils encombrent nos prisons car, après avoir opposé une résistance passive au travail qu'on leur assigne, ils finissent par commettre quelque méfait qui, à leur grande satisfaction, les appelle devant les cours d'assises." 

COMPLÉMENTS

Immigration africaine

	Aux Antilles françaises, l'immigration africaine prend forme à la suite de la promulgation du décret du 13 février 1852. La loi n'autorisait l'engagement que des populations libres du littoral et surtout de la côte de Krou. D'ailleurs, M. CHEVALIER, du port de Nantes, passa un contrat avec la Martinique afin d'y introduire, dans le cadre du décret, des travailleurs africains. Cette immigration eut peu de succès, 283 Africains, seulement, furent introduits. 
	Cet échec est dû au fait que les populations du littoral ne croyaient pas aux promesses faites par les agents de l'immigration. Les colons, devant cette désaffection, se plaignaient toujours, face à la désertion de leurs habitations. Devant de telles revendications, le département de la Marine prit les choses en main. Ainsi on arrive au texte du 14 mars 1857. L'armateur RÉGIS, de Marseille, est chargé d'organiser les opérations. Du 3 janvier 1858 au 20 juillet 1861 la Guadeloupe reçut 5.915 Africains, et la Martinique 9.090 de 1857 au mois d'août 1862.
Après de nombreuses réactions et sous la pression de plusieurs pays, en particulier le Portugal et l'Angleterre, Napoléon III fut mis dans l'obligation de mette un terme à l'immigration africaine. Le 1er juillet 1861, l'Empereur signe un décret qui met fin à toute opération de recrutement en Afrique.


de Muriel de Gentile : Famille BAIMBRIDGE (pp. 2730-2731)

Charles Elie Joseph BAIMBRIDGE (1.5.2.1.1) s'est marié en premières noces à Pointe-à-Pitre avec Louise Charlotte Marie DAMOISEAU, fille de Charles François Désir et de Marie Charlotte Liska JASPAR (o Pointe-à-Pitre 13/07/1873).
Sa seconde épouse, Lise GARDIN, était veuve BEAUVARLET.

Dans le dossier Colonies E320, on voit que les lettres de naturalité avaient été refusées le 15/04/1777 lors de la première demande de Baimbridge car la naturalité n'est accordée qu'à la condition expresse de posséder et cultiver des terres et de renoncer à toute affaire de commerce.

PUBLICATIONS

La Bibliothèque généalogique a édité le fichier de son fonds documentaire, base de données sous forme de CD-ROM (relevé, sur la base de trois générations au moins, des patronymes, avec référence du livre ou de la revue où ils figurent).

195F, à l'ordre de Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 26/05/2017

