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La Rose Blanche   Sainte-Croix Lacour

	Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, la suppression de l’esclavage entraîna vers les villes des populations qui étaient jusqu’alors rattachées aux plantations. Parmi ces populations on trouvait des vieillards, des infirmes, des orphelins sans famille ni personne pour les accueillir. Cette situation eut pour effet de provoquer de très nombreuses initiatives charitables.
.
	C’est dans ce contexte que Mme Aurélia Lacour veuve d’Édouard Antoine Ventre d’Auriol puis épouse de Charles Bernard Narcisse Jouveau Dubreuil, sera à l’origine d’une de ces associations de première importance. En effet elle concevait l’idée de fonder une Œuvre de bienfaisance qu’elle plaçait sous le haut patronage de Monseigneur l’Evêque.

	Celle-ci fut baptisée du nom de :

L’œuvre de la Rose Blanche

	L’un des objectifs majeurs de l’œuvre était d’encourager la vertu et de favoriser le mariage des jeunes filles pauvres de la ville de Basse-Terre.

	En vue de son organisation, Aurélia Lacour chargea le maire de la ville de Basse-Terre de rédiger un projet de statuts. En conséquence, un comité de cinq membres fut créé. Ceux-ci se réunirent pour la première fois dans la mairie le mercredi 4 novembre 1874.

Ce sont :

- M. Émile Le Dentu, maire de Basse-Terre, Président
- Abbé Gravier, vicaire général, curé de la Cathédrale
- Abbé Garde, curé de la paroisse du Mont Carmel
- M. Jouannet, président de la cour d’appel de la Guadeloupe, chevalier de la Légion d’honneur
- Docteur Colbert Cabre, chevalier de la Légion d’honneur

	Les décisions importantes concernant l’œuvre et les comptes-rendus de réunion étaient consignés sur un registre conservé à la mairie. Malheureusement, une partie des archives de la municipalité, dont le dit registre, fut entreposée, faute de place, dans l’immeuble qui abritait les pompiers de Basse-Terre : tout disparut avec la montée des eaux lors du cyclone Hugo dans la nuit du 16 au 17 septembre 1989. Enfin, en dépit de la forte implication de l’évêché au moment de la création de cette association, il semble qu’aucun document ad hoc n’ait été conservé, les recherches de l’archiviste actuel de l’évêché, au demeurant toujours prêt à rendre service, n’ayant pas abouti. Mais nous eûmes la chance de mettre la main sur deux actes notariés dont le plus important, enregistré sous le numéro 37, se rapporte aux statuts déposés le 27 mai 1875 à l’étude de Me Payen, à Basse-Terre.

	En vue d’assurer le devenir et le fonctionnement de l’œuvre, Aurélia s’engageait à doter l’association d’un fonds, partie en numéraires, partie en immeubles situés à Basse-Terre.

	Ce fonds, qui  serait constitué selon un calendrier dont elle se réservait l’élaboration, s’élevait dans un premier temps à 30.000 francs. Elle promettait de porter cette somme à 100.000 francs, sans précision de date.

	Lors de la signature de l’acte de constitution en l’étude de Me Payen, elle fit donation irrévocable à l’œuvre de la Rose Blanche, représentée par Monsieur Jean Charles Émile Le Dentu en sa qualité de maire et de président, de trois immeubles (sis dans la rue Penthièvre) hérités de son père. Très bien situés, ils devaient rapporter de substantiels revenus à l’association. Grosso modo, on peut les estimer, en valeur actuelle à quelque 750.000 euros.

 Voici une description sommaire de ces immeubles :

- 1er immeuble : une maison construite en maçonnerie couverte en essentes, à rez-de-chaussée étage et galetas, portant le numéro 5 sur la rue du Sable et le numéro 20 sur la rue Penthièvre, bâtie sur un terrain mesurant 8 m￨tres8 mètres de façade sur la rue du Sable et 12 m￨tres12 mètres 60 sur la rue Penthièvre.

- 2e immeuble : rue Penthièvre numéro 14, composé d’un terrain sur lequel se trouve une maison avec un rez-de-chaussée et un galetas, surhaussée en bois et couverte en essentes, avec 4 appentis séparés en bois, couverts en essentes, divisés en 9 chambres et une cuisine indépendante qui s’ouvrent sur une cour intérieure.

- 3e immeuble : un terrain, situé également rue Penthièvre, au numéro 6, et mesurant en façade 6 m￨tres6 mètres 70 sur une profondeur de 43 m￨tres43 mètres. Sur ce terrain existait (dans toute sa longueur) un appentis à rez-de-chaussée en bois couvert en essentes, divisé en quatre corps de logis et onze chambres.

	Au moment de la donation, Aurélia déclarait que ces immeubles étaient grevés de la seule hypothèque légale au bénéfice de ses enfants mineurs - soit 4 garçons issus de son premier mariage. Elle s’engageait à en établir la mainlevée aussitôt leur majorité.
*
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