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La famille de MASSIAS de BONNE à Saint-Pierre en 1902

3 mai (1902)

Cher Francis

Quoique t'ayant déjà écrit hier, je viens te raconter la nuit d'anxiété que les habitants de la Martinique viennent de passer. Je me demande comment je suis encore debout. Figure-toi que j'ai été réveillée vers minuit par des détonations épouvantables précédées d'éclairs, de flammes qui sillonnaient les nues. Avec cela une centre (sic) qui a couvert terres, toitures, arbres, d'une épaisseur de poussière. Ce matin à notre réveil ce serait un spectacle magnifique à voir si le danger n'était pas là, nous menaçant toujours. On se figurait voir la neige. Tout est blanc. Les habitants du Prêcheur sont descendus, ceux même du Fort et de toutes les campagnes. Tous se sont réfugiés au Mouillage où il paraît que nous avons moins de poussière. C'est dire. Le soleil semble vouloir ouvrir les yeux. Les détonations ont cessé mais nous avons toujours une pluie fine. Je t'envoie un petit échantillon de cette cendre (sic). Dieu veuille que cette catastrophe s'arrête là. Il paraît qu'en 1851 c'était la même chose, ce qui nous rassure un peu.
Au revoir cher Francis. Nous t'embrassons.
Ta sœur Léonie"

	Les DUCOUDRAY, mentionnés dans la première lettre (et voir ci-dessus 1.3.4), ne font pas l'objet d'un dossier de demande de secours. On peut supposer que le père avait accompagné ses deux fils à Fort de France pour leur embarquement dans un bateau à destination des Etats-Unis, comptant les rejoindre peu après avec sa femme et sa fille laissées à Saint-Pierre. Après la catastrophe, il partit seul et, établi aux Etats-Unis, ne présenta pas de demande de secours, ayant déjà liquidé ses affaires en Martinique en vue de l'installation aux États-Unis.

	La "famille de MASSIAS" et "Tante Alice" est celle d'Arthur, l'architecte, oncle paternel de Francis et Léonie Bouscaren, et son épouse Alice Ribière.
	"Georges" (BOUSCAREN) est leur frère cadet, jeune marié, et nous apprenons que son épouse Éva était enceinte.

	Outre ces membres de la famille, que les personnes intéressées pourront retrouver dans les éléments généalogiques ci-dessus ou déjà publiés en 1999 et 2002, on peut retrouver dans ces deux lettres plusieurs caractéristiques psychologiques des Pierrotins à la veille de la "catastrophe" (terme employé de façon prémonitoire à la fin de la deuxième lettre) : la violence des manifestations électorales, la résignation ("A la grâce de Dieu"), la peur, l'admiration ("spectacle magnifique"), le désir de se rassurer avec les récits de l'éruption de 1851, etc.
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NOUS AVONS REÇU

"La Pointe-à-Pitre n'existe plus …!"
Relations du tremblement de terre de 1843 
en Guadeloupe
établies par J. Picard, avec la collaboration de 
M. Chatillon, M. Feuillard, J.-M. Guibert, Cl. Thiébaut
Petite bibliothèque du curieux créole, vol. VI
Caret, B.P. 165, 97190 Le Gosier
272 pages, 60 illustrations, 33€
voir GHC p. 3796bis

Remarquable et passionnant. 
Compte-rendu de lecture dans un prochain bulletin.


Journal d'un béké tome 6 à 8 
Louis de Lucy de Fossarieu
(voir GHC p. 3712 et 3736bis)

Les 2e et 3e séjour en Indochine et 1er séjour en Algérie. Toujours aussi intéressant et vivant que les premiers volumes. Petit rappel si vous aviez l'intention de les commander et avez négligé de le faire…

TROUVAILLES

de David Quénéhervé : Soldat tué par un ouragan en Guadeloupe

Transcription le 11/03/1836 dans le registre d'état civil de Saint-Amand-les-Eaux (Nord, 59) d'un extrait des minutes du greffe de la justice de paix du 4e arrondissement de Bordeaux, du 02/02/1828, transmis par le bureau de l'état civil et militaire du ministère de la guerre le 17/02/1836, pour attester le décès de François Irénée HATTUTE, soldat au 48e régiment de ligne (en garnison à Bordeaux en 1828), fils de Jean Baptiste Hattute et de Marie Joseph MAILLOT, de Valenciennes (Nord) : le 26 juillet 1825 "a été tué à la Guadeloupe par un ouragan, ledit régiment se trouvant à cette époque dans ladite colonie." Les témoins déclarants, du même régiment, sont Hugues GAVAUD, capitaine, Claude Hilaire MILLE et Didier CHAPUY, sergents, Charles François GENIN et Jean VEZEIL, fusiliers.
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