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MONTAGNE PELÉE, 8 MAI 1902

Le Cercle généalogique de Saintonge (n° 44, juin 2001, 8 rue Mauny, 17100 Saintes) a publié notre "avis de recherche" de témoignages ou documents sur la Catastrophe.


de Pierre Baudrier :

A la bibliothèque des Archives de la Marine, le fichier analytique ne comporte pas de rubriques "Montagne Pelée" ou "Pelée (Montagne)".


d'Albert Lafaye :

Ma trisaïeule, Anne Henriette BAYAC MONLOUIS, épouse du maire de Ducos Pierre François LAFAYE (cf. 00-57, réponse p. 2906) est morte le 8 mai 1902 à St-Pierre lors de l'éruption.


de Philippe Guèze

1°/ Documentation : Je ne vous apprendrai sans doute rien en vous disant que l'éruption de la Montagne Pelée a fait l'objet de nombreux articles illustrés dans le journal "l'Illustration" de l'époque.

2° Faire-part de décès (imprimé à Saigon) trouvé à la Bibliothèque généalogique de Paris :
    M. DUVAL de SAINTE-CLAIRE, Magistrat à Vinh-Long (Cochinchine) et Mme DUVAL de SAINTE-CLAIRE; Mademoiselle Irma DUVAL de SAINTE-CLAIRE; M et Mme Joseph CATALOGNE et leurs enfants; Mme VAN RYCKE et ses enfants; M et Mme BRETON et leurs enfants; la Vicomtesse CORNETTE de VENANCOURT; Mme C. DUVAL de SAINTE-CLAIRE ; Mme GAUTIER et ses enfants;
Ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en les personnes de :

M. Désiré DESCHAMPS
M et Mme Raoul LAUGIER et leur fille Alice
M et Mme Ernest DESCHAMPS et leurs enfants: Alice, Charlotte, Joseph, André, Marcel, Louis et Paul
Melle Joséphine DESCHAMPS
M et Mme Léon GUÈZE et leurs enfants: Alexandre, Irma, Léon, Louis, Marie-Thérèse, Joseph et André,
Leurs grand-père, frères, beaux-frères, belle-soeur, oncles, tantes, neveux, cousins-germains et cousins, décédés subitement à Saint-Pierre (Martinique), le 8 Mai 1902.

De Profundis

	Si cela vous intéresse, je sais (presque) tout sur ces GUÈZE qui sont de ma famille, en particulier ce faire-part ne cite pas Elvire GUÈZE, soeur de Léon, elle aussi décédée ce jour-là. 
 La première épouse de Léon GUÈZE, décédée bien avant la catastrophe et mère des cinq premiers enfants cités, était née Elizabeth, Claire DUVAL de SAINTE-CLAIRE. 
La deuxième épouse de Léon GUÈZE, celle du faire-part et mère des deux derniers enfants cités, était née Melle de ROUVELLAT (ou de RENOUVELLAT ?) de CUSSAC.
Je ne sais rien sur cette 2ème épouse, non plus que sur les autres personnes citées, mais j'aimerais bien en savoir davantage. De même pour l'ascendance de Léon GUÈZE.
NDLR Vous pouvez voir le faire-part et d'autres textes en passant par :
http://members.aol.com/GHCaraibe/1902/1902.html


de Michel Mouline

J'ai déposé aux Archives départementales de la Gironde (fonds MOULINE), une vingtaine de plaques de verre, 12x12cm, de clichés pris depuis un bateau au moment de l'éruption de la Montagne Pelée et dans la ville de Saint-Pierre fraîchement détruite. 
Ces clichés faisaient partie d'une collection à usage pédagogique, constituée par le célèbre minéralogiste du début du siècle : Lacroix, professeur à la Sorbonne. 
Ces clichés ont été donnés par Lacroix, à son départ à la retraite, à Pierre Lamare, un de ses plus brillants élèves, devenu professeur de Géologie à Grignon. Pierre Lamare, devenu professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, me prit comme assistant. Au moment de sa mise à la retraite, il me donna tous ses papiers, ses carnets de terrain, ses collections de plaques stéréo 5x5 prises entre 1890 et 1939, et son matériel pédagogique dont les fameux clichés qui n'étaient plus utilisés. Ces clichés ont été pris par des inconnus depuis un bateau, au large de Saint-Pierre. Ils ont été ramenés par Lacroix qui, à la suite de l'éruption, se déplaça jusqu'à la Martinique.


d'André Billioti de Gage

Membres de ma famille disparus lors de l'éruption :
- Laure Billioti de Gage née le 13 août 1861  épouse  Huyghues Despointes (fille de Jacques Henri Alfred,  mon  bisaïeul) et ses enfants :
- Gabrielle  Huyghues Despointes 
- Georges  idem
- Marguerite  née le 6 juin 1886
- Léo né le 17 mai 1887
Et probablement 
- Marguerite, soeur  de Laure, née le 16 oct 1872 
- Belle, sœur de Laure
Mon grand-père Louis, frère de Laure, de Marguerite et de Belle, absent de Saint-Pierre a échappé à la catastrophe. 
Toute information complémentaire m'intéresse.  
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