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d'Augusta Elmwood : Familles COURREJOLLES 
(p. 3017)

	Dans "Official Letter Books of W.C.C. Clairborne, 1801-1816" vol. VI, 4, pp. 417-418 (Jackson Mississippi, 1917) est transcrite une déclaration, le 23 août 1809 à La Nouvelle Orléans, de Gabriel CORRAJOLKE, lequel, sous serment, dit que les trois Noirs qu'il a entreposés au bureau du maire sont arrivés sur la goélette Freeman Ellis, capitaine Sparrow, en provenance de Santiago où ils avaient été amenés par son beau-frère et lui-même quand ils furent expulsés de l'île.


de Christian Mazenc : Les déportés de 1851
(pp. 3236-39)

	Cet épisode, l'un des plus courts et des plus tragiques de notre histoire de France, est fort mal connu. Rares sont les départements qui en ont célébré le centenaire.
	Pour s'être opposées à la prise de pouvoir du "prince-président", le futur Napoléon III, sous l'impulsion de Morny, 26.642 personnes seront mises en état d'arrestation dans toute la France...
	Si certains "égarés qui n'ont pas opinion politique" selon la correspondance de Morny aux préfets, sont relâchés, en revanche : 
- 239 seront déportés à Cayenne après avoir été déférés devant les conseils de guerre pour "inculpation de meurtre ou de tentative".
- 9.530 condamnés seront transportés en Algérie soit libres soit internés dans des camps.
- 2.804 internés dans les prisons françaises,
- 1.545 expulsés du territoire au nombre desquels on comptera des personnages illustres, tels Victor Hugo ou Martin Nadaud. 
- plus de 5.000 surveillés par la police.
	George Sand écrira à ce sujet "la moitié de la France dénonce l'autre".
	Pendant dix-neuf ans, haines et rancoeurs vont s'accumuler; la suite de l'histoire est connue.
	Il y aura trois amnisties successives, la première le quinze août, à l'occasion de la fête nationale instituée en l'honneur de Louis Napoléon; le 2 et 3 décembre 1852, pour l'anniversaire du Coup d'Etat et par le décret du 3 février 1853, lors du mariage avec Eugénie de Montijo. Tous les détenus seront alors graciés. Tous ne rentreront pas : les uns sont morts, d'autres ont préféré l'exil.
	Ceux qui doivent être transportés à Cayenne, s'ils sont regroupés à Toulon, seront effectivement embarqués de Brest. C'est aux archives maritimes qu'il importe d'en rechercher éventuellement la liste.
	Tous les condamnés à la déportation, Algérie plus, seront embarqués dans le port méditerranéen de Sète et seront débarqués à Bône d'où ils seront dirigés vers les camps de Bône (Les Caroubiers), Guelma, Tébessa et Constantine.
	François MAZENC sera l'un des cent neuf déportés aveyronnais, en  Algérie.
	Il fit partie d'un convoi de huit cents originaires des départements de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales qui fut embarqué le 8 juin 1852, sur l'Eclaireur à Sète.
	S'il ne nous avait laissé un témoignage sur cette période de notre histoire, il est sûr que comme bien d'autres il aurait sombré dans les plis de l'oublieuse mémoire et Rodez n'aurait pas honoré sa mémoire, en donnant son nom à l'une de ses rues.

"Coup d'état du deux décembre 1851, dans l'Aveyron" de François Mazenc, excepté certaines pages polémiques et loin de tout chauvinisme familial, est l'un des meilleurs documents écrits sur le séjour de ces condamnés en Algérie.
	Cet ouvrage donne une saisissante image de leurs conditions matérielles et morales, de leurs travaux (constructions des routes et autres voies de communication). La vie et les moeurs des indigènes ne sont pas oubliées.
	Cet ouvrage est aujourd'hui introuvable mais peut être consulté à la Bibliothèque Nationale.
	Victor Hugo écrira une page à l'attention de François Mazenc; le manuscrit est dans mes archives.


de Pierre Baudrier : NAVAILLES et le conventionnel BLANC (p. 3231)

	J'ai été enchanté de retrouver le conventionnel Blanc dans GHC car mes lectures antérieures m'avaient laissé sur ma faim. 

	Sous la plume de Mr Kuscinski, j'avais lu : "... dès le début de nos recherches, nous avons renoncé à l'espoir de retrouver la naissance de Bréard, né à Québec, et celle de Blanc (de la Marne), né à la Martinique.",  A. Kuscinski.- Les lacunes de l'état-civil des conventionnels,  La Révolution Française,  t. 21, 1891, octobre, p. 299.

	Et le conventionnel de réapparaître dans la "Chronique et bibliographie" de La  Révolution Française de mars 1890, encore plus enveloppé de mystères. Mrs Aulard et Kuszinski y rendent compte (pp. 279-285) du Dictionnaire des parlementaires, par Robert et Cougny, tome I, Paris, Bourloton, 1890, in-8°. N'écrivent-ils pas : "BLANC.- MM. Robert et Cougny ont copié sa notice dans la Biographie des hommes vivants, de Michaud, qui le bombarde sous-préfet de Vitry, etc. Il y avait dans cette ville un sous-préfet du nom de Leblanc, lequel se formalisa d'avoir été confondu avec un conventionnel et intenta à l'auteur de la Biographie un procès qu'il perdit (Voir le IVe volume de cette Biographie). Blanc était né à la Martinique et non pas à Vitry, et voilà pourquoi il fit partie du Comité des colonies." (p. 282)
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