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Histoire d'un Auscitain
victime du Coup d'Etat du 2 décembre 1851j

Jean DUVILLE

par Yves COUSTAU
1parYvesCOUSTAUJ

La nouvelle du Coup d'Etat du 2 décembre 1851 parvint à Auch
le soir même, à 7 heures du soir, par une dépêche adressée au Préfet
du Gers, de Magnitot, par Morny, nouveau Ministre de l'Intérieur.

Après réunion des autorités, le Préfet lançait le lendemain une
proclamation pour le maintien de l'ordre.

Le Coup d'Etat présidentiel qui mettait fin à la 2e République,
eut dans leGers un effet de surprise, car on ne s'y attendait pas.
Cet évènement déchaîna l'indignation et la fureur des Républicains.
Les militants d'Auch se réunirent Place du marché aux chevaux
(aujourd'hui Place Denfert-Rochereau) dans les locaux de leur
journal, l'Ami du Peuple, et décidèrent d'envoyer des émissaires dans
toutes les communes pour soulever et armer la population et la
diriger sur Auch.

L'insurrection étaitdécidée.
La population surexcitée se forma en groupes enfiévrésqui se

répandirent dans les rues et sur les places. Les harangues des
autorités n'en vinrent pas à bout.

L'émeute et la guerre civile se préparaient. I
Le 4 décembre, après la saisie des journaux républicains, une

première collision sanglante se produisit au faubourg de l'Oratoire
entre la troupe et les insurgés. Peu à peu, tout le département se
souleva, des troupes furent appelées pour dégager les gendarmes
prisonniers, protéger l'arrivée du nouveau Préfet et empêcher une
marche concentrique sur le chef lieu (1).

Des émissaires républicains avaient été envoyés dans tous les
coins du département pour appeler aux armes.

A Vic-Fezensac, centre montagnard très actif, ce fut Jean

(1) L'état de siège avait été proclamé dans le Gers (Dépêche de Morny du 4 décembre 1851).



Duville, charpentier à Auch qui y fut dépêché et réussit à fournir
plus de 1500 hommes à l'insurrection.

De violents affrontements eurent lieu à la sortie d'Auch, route
de Vie. Mais, mal armés, manquant de vivres et de pain, les insurgés
au nombre de 3000, s'arrêtent, exténués après leur marche forcée,
composent avec les autorités et se retirent.

Après leur dispersion la répression fut immédiate. L'arrestation
des chefs, meneurs ou recruteurs, fut décidée: 50 insurgés furent
appréhendés sur le champ. Par la suite et dans toutes les villes et
communes du département les arrestations se multiplièrent. Au 31
décembre sur 800 individus arrêtés, 467 furent écroués, dont 137 à
Auch. Par la suite ce nombre augmenta et la Commission militaire
classa les prisonniers en catégories, la premièrecomprenant les princi-
paux chefs de l'insurrection et les meneurs destinés à la transpor-
tation en Algérie.

Sur453 insurgés soumis à cette mesure, 163 étaient emprisonnés
à Auch et entassés dans le local de la Tour d'Armagnac, alors seule
prison dela ville. (Cf. J. Dagnan, Le Gers sous la seconde République,
t. 2, Auch, imp. Cocharaux 1929).

Jean Duville fut parmi eux.
Modeste charpentier, né à Auch le 19 mars 1806, marié à José-

phine Lalubie de Moncorneil-Grazan, père de deux enfants, ardent
républicain, il avait obéi, comme bien d'autres, aux ordres des chefs
de l'insurrection.

Sa fiche de police est significative:
« Homme d'action violent et dangereux. A été envoyé par le
» Comité révolutionnaire socialiste d'Auch à Vic-Fezensac et y
» a porté ordre de marcher en armes sur la ville d'Auch. Est allé
»à la rencontre des insurgés au moment de leur arrivée et s'est
» placé à leur tête à côté de leurs chefs et leur a indiqué les
» positions qu'on devait occuper ».

Signé: Général de Giraudon-St Luc.
(A.D.sérieM 162).
Arraché à sa famille qu'il laisse dans le dénuement, voici donc

notre insurgé aux prises avec les formalités tracassières de police,incarcéré en plein hiver avec d'autres dans cette prison glacée de laChanoinie (aujourd'hui place Salinis), attendant la décision de laCommission mixte qui, pendant ce temps, triait les dossiers desdétenus, procédant à leur classement: transportation à Cayenne des
repris de justice, en Algérie avec internement pénitentiaire desdes insurgés jugés dangereux, comme colons libres ceux dont le degréde culpabilité avait été jugé moindre.

Ces travaux furent longs, car le classementportait sur 355 déte-
nus à Auch, 154 à Condom, 83 à Lectoure, 315 à Mirande.

Classé comme « individu dangereux » Jean Duville, inscrit pour



l'internementpénitentiaire, dut attendre son sort pendant trois mois,
du 13 décembre 1851 au 20 mars 1852.

Tous les cas ayant été réglés, l'évacuation de la prison de la
chanoinie fut conçue suivant un plan minutieusementpréparé et tenu
secret « .pour éviter des scènes d'attendrissementou d'émotion des
familles. ». Les rues adjacentes militairement gardées on opéra un
premier transfert de nuit à la caserne de cavalerie choisie comme
centre de triage. Là aussi, dans des conditions des plus précaires,
l'attente dura 8 jours. Et cependant il fallait aller vite, mais comme
les prisonniers débilités par une longue détention ne pouvaient mar-
cher on fit venir de Toulouse douze prolonges d'artillerie que l'on
transforma en voitures de transport bâchées et on y entassa les
détenus enchaînés.

Le départ eut lieu fin mars. Trainé par 18 chevaux, escorté par
50 cavaliers et une section d'infanterie, le pitoyable convoi dont
faisait partie Jean Duville se dirigea vers Lectoure, lieu de rassem-
blement de tous les insurgés classés « dangereux », puis vers Agen
où eut lieu l'embarquement sur l'Eclair à destination de Blaye où
la frégate l'Isly attendait.

Le 7 avril 1852 l'Isly quitta Blaye pour Oran avec son charge-
ment (2).

Le 9 mai 1852 Jean Duville est interné dans un camp, sur la
côte, à Pont de Chétif, à 20 km de Mostaganem. Il y resta jusqu'au
mois d'août et fut détaché ensuite aux environs pour y travailler en
escouade.

Immatriculé à Pont de Chélif le 9 mai 1852, sous le n° 49, son
livret de transporté donne des indications intéressantes sur le régime
auquel furent soumis les insurgés républicains victimes du coup
d'Etat du 2 décembre 1851 :

(2) Le 7 avril l'Isly quitta Blaye à destination d'Oran emportant 115 insurgés du Gers, 204 du
Lot-et-Garonne, 13 du Lot et 18 de la Gironde, soit 350 personnes.

Notons que les prisonniers politiques jugés moins dangereux furent acheminés sous escorte, avec
relais à Gimont et l'Isle-Jourdain jusqu'à la prison du Palais de Justice de Toulouse et embarqués
aussitôt sur un bâteau poste du canal du midi pour Sète où un navire les attendait pour leur transport

en Algérie (Cf. DAGNAN, op. cit.).

Du 20 au 27 mars 1852, 117 insurgés du Gers furent dirigés sur Blaye, 219 sur Sète.

La commission mixte du Gers fut très sévère : plus de la moitié des inculpés furent transportés
soit à Cayenne, soit en Algérie.

H

Pour toute la France les statistiques donnent le chiffre de 9 820 transportés. Les départements
les plus frappés furent: l'Hérault 1573 transportés, les Basses-Alpes 997; la Nièvre 804; les Pyrénées-

Orientales 450, l'Allier 269.



CHAPITRE I
Division des transportés en catégories

1. - Les transportés sont divisés en troiscatégories:
La première catégorie comprend ceux internés dans les forts et camps;la seconde se compose de ceux admis dans les villages; la troisième est forméede ceux autorisés à se livrer à des exploitationsparticulières ou à résider surcertains points déterminés

2. A leur arrivée en Algérie, tous les transportés font partie de la
première catégorie.

3. - Le passage d'une catégorie dans une autre a lieu en vertu de décisions
du Gouverneur général.

4.
- Les transportés appartenant à la première catégorie sont soumis aurégime du règlementdu 28 janvier 1839 sur les pénitenciers militaires.

,
5.

- Les transportés compris dans les autres catégories sont soumis aurégime déterminé par le présent règlement.

CHAPITRE II
Des transportés placés dans les villages

6.
- On choisit, pour les placer dans les villages,les transportés qui se font

remarquer par leur bonne conduite, par leur disposition au travail, qui exercentla profession de cultivateur, ou une profession utile à l'agriculture.
7.

- Les transportés sont disposés en escouades de vingt hommes.
8.

- Lorsqu'un convoi doit être formé dans un des forts ou camps pourêtre dirigé sur un village, l'officier commandant désigne nominativement autantde chefs d'escouade que le chiffre total des partants en comporte, à raison de
un par vingt hommes.

Les noms de ces chefs d'escouade son affichés dans le camp avec unnuméro d'ordre, vingt quatre heures avant le départ du convoi.
Les transportés désignés pour partir s'inscrivent chez le commandant du

camp pour faire partie de telle ou telle escouade.
Le commandant du camp complète les escouades qui n'auraient pasatteint le chiffre ci-dessus indiqué de vingt hommes, et dresse ensuite, l'étatnominatif et définitif des escouades.
Cet état est soumis à l'approbation du Gouverneur général.

,
9. - Chaque homme reçoit une fourniture de literie, composée de deuxtreteaux avec planches, d'un sac de campement, d'une paillasse et d'une

couverture.
10.

- La nourriture est en commun par escouade.
11.

- Chaque escouade reçoit les ustensiles de campement nécessaires.
12. - Le chef d'escouade transmet à son escouade les ordres de l'officier-directeur et veille à leur exécution, ainsi qu'au bon ordre et aux travaux deson escouade.
13.

- Lorsqu'une escouade juge que la présence d'un de ses membres estnuisible, soit par paresse, inconduite ou mauvais vouloir elle peut demanderpar l'organe du chef d'escouade, à en être débarrassée.
14. - Tout transporté qui croit ses intérêts et son avenir compromis dansson escouade, peut demander à l'officier-directeur à passer dans une autre,plus en rapport avec son aptitude, et où une place se trouve vacante.



15. - Si un transporté, renvoyé de son escouade, ou qui aura demandé
à la quitter, ne peut être employé individuellement dans le village, il sera
renvoyé dans un des forts ou camps.

16. - Les transportés sont employés en commun, par escouade, selon leur
aptitude, aux travaux intéressant le village, tels que défrichements, déssèche-
ments, cultures, plantations, terrassements, empierrements, constructions, etc.

17. - Les travaux sont exécutés à la tâche, selon un prix fixé d'avance et
porté à la connaissance des transportés.

18. - Les dimanches et jours fériés sont consacrés aux exercices religieux
et au repos.

19. - Chaque transporté reçoit à son arrivée dans le village un livret en
tête duquel se trouvent le présentrèglement et le signalement du porteur et
où sont inscrits ses gains et ses dettes, ainsi qu'il sera expliqué ci-après: le
chef d'escouade reçoit, en outre, un livret spécial pour l'inscription des gains
etdes dettes afférents.à son escouade.

20. - Le prix fixé à l'avance pour un travail, après que ce travail a été
exécuté et reçu par le directeur, est décompté en fin de trimestre, tant sur le
livret de l'escouade qui l'a accompli, que sur le livret de chaque homme, dans
la proportion suivante:

9/20es sont prélevés comme part de l'Etat, pour avances faites;
4/20e. servent à former une masse individuelle pour chacun des travail-

leurs. C'est sur cette masse que sont soldés les objets d'habillement et autres
qui sont fournis au transporté pour son usage personnel, sur sa demande, ou
d'office.

Cette masse devra arriver et se maintenirà cent francs.
1/20e sera versé à la masse d'escouade: celle-ciservira à parer aux besoins

généraux de l'escouade. Elle devra arriver et se maintenir au maximum de
cent francs.

6/20es seront remis à chaque travailleur, déduction faite de ce qui sera
nécessaire: pour porter la masse individuelle aux cent francs réglementaires,
si elle est au-dessous de ce chiffre; pour parfaire, par un prélèvement au
prorata du nombre des hommes, la masse d'escouade, si elle est au-dessous
des cent francs réglementaires. Le restant libre, auquel serait ajouté ce qui
excéderait les cent francs de la masse individuelle. ainsi que la part revenant
à chacun dans ce qui serait en excédent sur la masse d'escouade, sera remis
au transporté.

21. - Tous les envois d'argent que les transportés expriment le désir de
faire à leurs familles, ont lieu par les soins des officiers-directeurs.

22. - A la fin de chaque trimestre il est dressé par les soins de l'officier-
directeur un relevé général de toutes les sommes gagnées par la totalité des
travailleurs à la tache. Cette somme totale, divisée par le nombre des travail-
leurs et des journées de travail effectif pendant le trimestre sert à fixer le prix
moyen de la journée de travail. Les transportés qui n'ont pu être employés à
la tâche sont rétribués d'après ce prix moyen.

23. - Les ouvriers sédentaires, et les transportés qui leur sont assimilés,
recevront comme salaire de leur journée de travail ce prix moyen, décompté
comme il est dit ci-dessus.

24. - Les secrétaires reçoivent la même allocation, augmentée de 25
Ils supportent les mêmes retenues mais sur le prix de la journée seulement.

25. - Ces augmentations sont versées à la masse individuelle de chacune
des parties prenantes.

26. - Chaque transporté recevra, à titre de sou de poche, dix centimes par
jour. Le décompte lui en sera fait tous les cinq jours; cette allocation sera
imputée trimestriellement au debet de la masse individuelle.



CHAPITRE III

Des transportés autorisés à créer des exploitations particulières

27: - Les transportés dont la conduite et le travail auront été satisfaisants
et qui déclareront vouloir se fixer en Algérie comme cultivateurs, avec leurs
familles, seront admis à en faire la demande. Dès que leur demande aura été
agréée: ils pourront être autorisés à disposer de leurs ressources en achatsd'instrumentsaratoires, bestiaux, etc.

28.
- Des associations de travailleurs ou de travailleurs et de bailleurs

de fonds, seront autorisées pour l'exploitation de terres mises à leur disposition
par l'Etat, dans la mesure des ressources qu'elles pourront y appliquer, ouacquises, par elles avec l'autorisation du Gouverneur général.

Ces exploitations auront lieu sous la surveillance de l'autorité militaire,
qui veillera à la répartition équitable, entre les associés, des produits obtenus,
dans la proportion déterminée par l'acte d'association.

29.
- Les transportésautorisés à faire venir leur famille, pourront recevoir

aussi des concessions particulières, avec titres provisoires. Ces titres deviendront
définitifs quand ils auront mis les terres en plein rapport, si, du reste, leur
conduite a continué d'être satisfaisante.

30.
- L'autorisation d'acquérir des terres sur un point déterminé pourraêtre accordée aux transportés individuellement. Ceux qui l'auront obtenuedevront résider sur les terres acquises par eux; ils seront soumis à une surveil-lance spéciale, et ne pourront, sans autorisation, s'éloigner de la circonscription

qui leur aura été assignée.
31.

- L'arrivée de la famille, l'octroi d'une concession particulière oulautorisation d'acquérir des terres feracesser le travail en commun, le régime
d'escouade et les allocations de vivres.

La liquidation de la masse individuelle et son remboursement au trans-porte qui se trouvera dans l'un des cas prévus au paragraphe qui précède,
seront la conséquence de cette mesure.

32.
- L'étendue des terres concédées provisoirement aux transportés

pourra être augmentée en proportion du bon travail et de la bonne conduite
du transporté, ainsi que du nombre de bras valides sont se composera safamille:

Elle pourra être également augmentée en raison des dépenses qu'il aurafaites dans l'édification de sa maison, dans son matériel agricole, et en propor-tion des ressources pécuniaires dont il justifiera pouvoir disposer.
Voici le compte de la masse individuelle tel qu'il figure sur le livretde Jean Duville :



Date Détails du compte Recettes Dépenses

1852 17 jours de sou de poche à 20 es »
3,40

1er sept. "'—

2 sept. Entré à l'hôpital, debet 3,40

Le capitaine directeur,
signé: illisible.

30 sept. Produit de 4 jours de travail 1,10
id. 23 jours de sou de poche a 20 es 4,60

Totaux 1,10 8,00

Report des recettes 1»10

11er
oct. Reste en debet 6,90

Le capitaine directeur,
signé: illisible.

2 oct. Une blouse à titre gratuit
id. A augmenter 8/20e (sou de poche

non porté en recettes plus haut). 0,75
Report des recettes 0,75

Reste en debet 6,15

2 oct. Un jour de travail (lre partie) 0,27 *
id. Sou de poche (2e partie) 0,19 »

14 id. Une paire de souliers
5,30

1er nov. Jours de travail (lre partie) 4,64 »
id. Sou de poche (2e partie) 3,09 »

1er déc. 12 jours de travail (lre partie) 3,82 »
id. Sou de poche (2e partie) 2,55 >>
id. Payé sou de poche »5,83
id. Payé les 8/20e »
id. Payé 35 jours d'octobre 8/20e »

Õ
31 déc. 14 jours 1/2 de travail (lre partie) 4,95 »

id. Sou de poche (2e partie) 3,30 >>

id. Payé sou de poche
»3,30

id. Versé volontairement 5,74»
Totaux 28,55 26,33

1853 Report des dépenses 26,33»
1er janv. Reste en avoir 2,22»

Le capitaine directeur,
signé: illisible.

22 janv. 9 jours 1/2 de travail (re partie) 3,24 »
id. Sou de poche (2epartie) 2,22»
id. Payé sou de poche 2,22
id. I Versé volontairement 1,22» I

19 fév. Travail (lre partie) 3,23»
id. Sou de poche (2" partie) 2,16 »
id. Payé le sou de poche »2»lb

A reporter 14,29 4,38



Date Détails de compte Recettes Dépenses

Reports 14,29 4,38

19 fév. Versé volontairement à la literie 0,66 »28 id. 0,40

Totaux 14,95 4,78
Report des dépenses 4,78»

Avoir 10,17»
1er mars Parti pour France

Le capitaine directeur,
signé: illisible

Après six mois de travaux forcés dans la 3e escouade, dans unclimat hostile et malsain, près de l'embouchure marécageuse du
Chélif, Duville a gagné 10 francs 17 centimes.

En prévision d'une large amnistie pour la fête désormais
nationale du 15 août, les Préfets furent confidentiellement informés
d'avoir à établir des listes de transportés méritant des mesures de
clémence en raison de leur conduite, de leur âge et de leur situation
de famille.

Duville, père de famille, âgé de 47 ans (âge avancé pourl'époque) fut désigné le 4 novembre, sur proposition du Préfet
Féart, pour être mis en surveillance à Auch, son domicile.

Mais ces propositions d'amnistie traînèrent longtemps à Paris
et ce n'est que six mois plus tard que Duville pu rentrer à Auch où
il retrouva sa femme et ses deux enfants.

Qui était Jean Duville ?
Un modeste charpentier, honnête travailleur, imbu d'idées

généreuses, fervent républicain.
Ce fut aussi, dans la ligne maternelle, le grand-père de Mme

Vve Lahille, née Espiau, institutrice en retraite à Auch, décédée
récemment à l'âge de 100 ans et six mois, veuve de notre regretté
confrère qui fut de 1928 à 1933 trésorier de notre Société. L'arrière
grand-père de Marcel Espiau, journaliste et auteur dramatique,
co-fondateur du Prix ThéophrasteRenaudot, décédé le 25 novembre
1971.

Dans la ligne paternelle le grand-père de Duville, officier
mécanicien de la Marine, «Mort pour la France» en héros le 18
mars 1915, aux Dardanelles, lors du naufrage du Bouvet. Une ruede Toulon porte son nom (3).

(3) Le 18 mars 1915 la flotte anglo-française, sous le commandement de l'amiral de Robeck, entradans les Dardanelles et se heurta aux forts des deux rives et aux mines dérivantes : nous y perdîmesLe Bouvet et les Anglais l'Irrésistible et l'Océan.


