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SAINT-PIERRE, 8 MAI 1902
(p. 3141)

de Pierre Bellan  : 

	Ma mère, Marie Louise VÉOUX, alors âgée de 12 ans, était pensionnaire à Saint-Pierre en mai 1902. L'établissement religieux était dirigé par Mademoiselle BEAUMIER (orthographe à vérifier).
	Cette directrice prit l'initiative, malgré les appels rassurants du préfet, de faire évacuer ses élèves vers leur famille ou vers Fort-de-France, quelques jours avant, si ce n'est la veille de l'éruption du 8 mai 1902, sauvant ainsi de nombreuses jeunes filles.
	J'espère que ce témoignage entrera dans le cadre de l'enquête sur la catastrophe de la montagne Pelée pour que l'on puisse ainsi rendre hommage à mademoiselle Beaumier pour sa perspicacité.

de Sainte-Croix Lacour :

	Je détiens une carte postale qui peut intéresser Lucien Douvion (question 01-18 p. 3112; réponses pp. 3134, 3163-64). Signée ELD, éditée par A. Biron, Barbizon, elle est intitulée 
"Forêt de Fontainebleau - Médaillon Paul Merwart"
et représente un monument "érigé par souscription publique". On y voit le profil de l'artiste, des vers latins d'Urbain Victor Chatelain et leur traduction française, et, au centre (le tout en majuscules) :

A la mémoire 
de Paul MERWART
peintre de la Marine et des Colonies 
ami de la forêt de Fontainebleau
victime de l'éruption volcanique du Mont Pelé
dans l'île de la Martinique le 8 mai 1902

Par d'immortels flambeaux, par la science et l'art
Leur belle oeuvre t'honore, ô Nature, et t'éclaire.
Eteins, pour expier ton ingrate colère,
tes volcans meurtriers des Pline et des Merwart !
Sully Prudhomme 

Qui saurait où exactement est ce médaillon ?

de Natacha Dumont-Bruneau :

	Sur la revue HERAGE n° 72 (mars 2001) du Cercle Généalogique du Poitevin, j'ai pu lire votre avis concernant la Montagne Pelée. Aussi je vous indique qu'une grand-tante de feu mon grand-père a péri lors de cette catastrophe, selon une tradition familiale relatée par une cousine germaine de mon grand-père.
	Selon ses indications, cette tante était religieuse missionnaire et se prénommait Léocadie. Cependant mes recherches ne m'ont pas conduite sur les traces d'une Léocadie : il doit s'agir de son nom en religion. L'évêché de Blois n'a pas pu m'aider à identifier sa congrégation.
	Je ne trouve qu'une fille nommée Rose Adelphine GAUTHIER, née le 16/04/1857 à Ruan sur Egvonne (41, Loir-et-Cher), fille de Jean Baptiste Nicolas (o 05/12/1825 et + 04/03/1862 même commune), marié 31/01/1854 à Langey (28, Eure-et-Loir) avec Rose Eliza PINET (o 11/03/1831 Binas, 41) qui s'est remariée le 27/11/1865 à Ruan sur Egvonne avec Louis BERTIN (o 15/09/1830 Fontaine Raoul, 41). Je ne sais pas si Louis Bertin a eu des enfants (dont une Léocadie ?) avec mon ancêtre Rose Eliza.
	Peut-être pourriez-vous m'indiquer d'autres pistes par le biais d'une éventuelle liste des disparus.

EXPOSITION

Les villes françaises du Nouveau Monde
Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe-XVIIIe siècles)
11 mai au 22 juin 2001
Centre des archives d'outre-mer
29 chemin du Moulin Detesta, Aix en Provence

	Le Président et la Secrétaire de GHC ont eu le privilège de voir cette exposition avant son inauguration, lors de la Journée des Présidents du Congrès de Marseille qui se tenait dans les locaux du CAOM (merci, Mme Durand-Evrard !). Elle est remarquable et nous vous incitons vivement à la voir. Les plans des villes du Nouveau-Monde (Louisbourg, Montréal et Québec; La Nouvelle-Orléans et Saint-Louis; Cayenne, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Fort-Royal et Saint-Pierre et toutes les villes-ports de St-Domingue...) y sont présentés, agrandis, à partir des originaux, de la Bibliothèque nationale, du Service Historique de l'Armée de Terre à Vincennes et, surtout, du Dépôt des Fortifications des Colonies (DFC) conservé à Aix. Ceux qui connaissent ces derniers pour les avoir contemplés dans les sous-sols de la rue Oudinot se rappellent leur émotion devant tant de beauté et de précisions dans les détails.
	Si vous ne pouvez vous rendre à Aix dans le court temps qui reste, procurez-vous le très beau catalogue (offert à GHC par Mme Durand-Evrard, merci encore !) à l'iconographie (les plans exposés et d'autres documents) très soignée et aux textes, de grands spécialistes du sujet (CAOM, universités de France et d'Amérique, historiens de l'architecture, etc.), passionnants. Utiles chronologie - qui met en parallèle politique coloniale, fondations des forts, bourgs et villes et aménagements urbains -, bibliographie et index des personnes et des lieux.
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