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

	Le 6 mars 1819, le bureau du Personnel du Ministère de la Marine et des Colonies annonce au Préfet du Gers que M. BACQUÉ, géomètre à Labatut Rivière (Hautes Pyrénées), "a été chargé par un habitant de la Martinique de lui amener quinze cultivateurs européens pour être employés sur ses propriétés." Neuf d'entre eux sont des Hautes Pyrénées et six du Gers. Après s'être assuré qu'ils "sont réellement aptes à la culture et sont d'une bonne conduite", le Préfet leur établira des passeports. Ils se sont embarqués à Bordeaux sur le navire La Sophie, capitaine Lenoir.
	Exemple de lettre de moralité : "ce jeune homme est très propre à l'agriculture, il paraît d'une bonne complexion et il n'est point venu à ma connaissance qu'il se soit mal comporté et il a toujours mené une 
bonne conduite."
 	Liste jointe :
Du Gers :
- Jean CASSAGNE, natif de Malabat, 29 ans;
- Pierre ROUBY, de Savignac, 24 ans;
- Pierre TERRADE, de Mouldebat (Couloumé-Mondebat ?), 21 ans;
- Bernard COMMARTIN, de Lasserade, 22 ans;
- Raymond DAVOLER, de Samaran, 22 ans;
- Pierre MARTIN, de Lamazère, 22 ans;
Des Hautes-Pyrénées :
- Jean François BAQUÉ, de Labattut, 41 ans;
- Antoine LABATUT, de Madiran, 29 ans;
- Charles RICAUT, d'Ansost, 30 ans
- Jean Paul CIER dit PIONÉ, de Maubourguet, 42 ans

Connaît-on le sort des 15 de 1819 et des 5 de 1852 ? L'un d'eux a-t-il fait souche ?

Le tremblement de terre de 1843 vu de la Martinique 
par Pierre DESSALLES
Notes de lecture, Bernadette et Philippe Rossignol

8 (mai) - mercredi

A 8 heures je suis monté à cheval (…). A peine arrivé chez Louis LITTÉE, la terre a tremblé; la consternation était sur tous les visages. Les dames MARTINEAU et LITTÉE sont sorties, entourées de tous leurs nègres et domestiques; on adressait des prières à Dieu. Ce spectacle était terrible et imposant. Je rassurai tout le monde; mais effrayé pour ma famille dont j'étais séparé, je souffrais horriblement. La terre a tremblé pendant quatre minutes et demie; je ne savais vraiment pas ce que cela deviendrait : la maison, les tuiles, les planchers faisaient un tintamarre affreux. Il y avait de quoi perdre la tête ! Le calme rétabli à 11 heures moins un quart, chacun visitait le tort qu'il avait pu éprouver. (…) J'ai continué ma course, j'ai trouvé Mme LALANNE encore sous l'influence d'une attaque de nerfs : tous ses murs ont été lézardés. Louisie BUROT a perdu sa cheminée (…). M. Arthur MARTINEAU a été fort maltraité : sa cheminée, une partie de sa sucrerie sont à refaire. (…) à 4 heures je suis revenu chez moi. Tous mes bâtiments ont été plus ou moins lézardés; ma cheminée, mon hôpital, mon magasin sont à refaire. On estime à 20.000 francs mes pertes, ce qui est énorme pour moi. Que la volonté de Dieu s'accomplisse !

9 - jeudi

(…) Ma femme, mes enfants ont été horriblement effrayés mais ils sont bien. Saint-Pierre et le Fort-Royal ont été épargnés, mais toutes les populations avaient quitté les maisons et poussaient des cris affreux de désespoir.
10 - vendredi

(…) On répand la nouvelle de la destruction de la ville de Pointe-à-Pitre; je n'en serais aucunement surpris.

14 - mardi

Les nouvelles que nous recevons de la Guadeloupe font frémir : le tiers de la population a péri, deux cents négociants, qui étaient réunis dans un café pour le tirage d'une loterie, ont été écrasés sans qu'un seul se soit sauvé. Quarante jeunes personnes du Pensionnat royal ont été ensevelies sous les ruines. Quelle désolation !

Source : 
La vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle, journal de Pierre Dessalles (1785-1857), 1842-1847, p. 61-62
Nous rappelons l'intérêt extraordinaire de ce "Journal" en quatre tomes, pour comprendre la vie quotidienne dans les habitations au XIXe siècle.

- Correspondance, 1808-1834 (1980)
- Journal 1837-1841 (1984)
- Journal, 1842-1847 (1985)
- Journal, 1848-1856 (1986)
présenté par Henri de Frémont et Léo Elisabeth
édité par Henri de Frémont, 
51 rue de Visien, 92400 Courbevoie

Rappel :
La Pointe-à-Pitre n'existe plus…! relations établies par Jacqueline Picard, Caret, 2003 (GHC 157, mars 2003, p. 3796bis)
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