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CIMETIÈRE D’HABITATION

de Nicole Imbert : Tombes PEDEMONTE

	Mes remerciements vont à Gérard Lafleur qui m’a signalé deux tombes, reste du cimetière de l’habitation Pedemonte, en pleine ville de Basse-Terre. Il entreprend des démarches pour que ce lieu fasse partie du patrimoine guadeloupéen.
	Ces deux tombes se trouvent au quartier Rivière des Pères, près de la mer. 

	L'épitaphe en latin sur l'une des tombes est la suivante :
NDLR : Le / signale la fin d’une ligne.

D O.M./
HONORANDAE MEMORIAE/
LAVRENTII PEDEMONTE/
QVI ORTVS EX ORIS LIGVSIICIS/
IN HAC INSVLA GVADALVPPIENSI/
PER DECEM FERE LVSTRA NEGOTIIS ET MERCATVRIS MERITIMIS DISTENVS/
 IN DIFFICILLIMVS NOSTRAE AETATIS TEMPORIBVS/
FIDEM ERGA REGES SERVANVIT INTACTAM/
INGENIVM ERGA CIVES OSTENDIT O....OSOSSIMVM (lettres effacées )/
INTEGRITATEM ERGA OMNES COMPROCVAM DECORAM/
HOC MONVMENTVM EX PATRIO MARMORE POM CVRAVERVNT/
MAGDALENA PICARD CONIVS MOERENTISSIMA/
ADRLANVS LAURENTIVS PEDEMONTE FILIVS OBSEQVENT[SSIMVS ET FILIAE/
MARIA LAVRENTIA IOSEPHINA ELISABETH/
MARIA ET EMERENCIANA/
NON IMPARI DOLORE CORREPTAE/
NATVS GENVAE DIE XII MENSIS FEBRVARII ANNO REPARATE SALVIIS/
MDCCXLIII /
AD MELIOREM VITAM DE GVADAPIA TRANSIIT DIE IX IVNII MDCCCXIV/
R. I. P./

dont la traduction est:

	Au Dieu très grand/
A l'honorable mémoire/
de Laurent Pédémonte/
qui, né aux rivages de Gênes/
a vécu dans cette île de Guadeloupe/
pendant dix lustres environ/
s'occupant de négoce et de commerce maritime/
aux temps très difficiles de notre époque/
Il a gardé sa fidélité envers le roi/
a fait preuve d'une ingéniosité "très remarquable" envers ses concitoyens/
a manifesté une belle intégrité à l'égard de tous/
Ont élevé ce monument de marbre venant de sa patrie/
Magdeleine Picart son épouse très affligée/
Adrien Laurent Pédémonte son fils très respectueux, et ses filles/
Marie-Laurence, Joséphine, Elisabeth/
Marie et Emeranciane
émues d'une douleur sans pareille./
Né à Gênes le 12 février 1743/
il est passé en Guadeloupe à une vie meilleure le 11 juin 1814./
Qu'il repose en paix. 

La tombe voisine porte l'épitaphe suivante:

ELISABETH DOMINIQUE PEDEMONTE
EPOUSE DE L° A. POULAIN
Née le 25 juillet 1800
Décédée le 13 mars 1836. 

Ces deux tombes sont côte à côte et ont des plaques en marbre blanc.

NDLR La première tombe est signalée et photographiée dans «Le patrimoine des communes de la Guadeloupe» (Flohic Éditions), p. 72.

COMPTE RENDU DE LECTURE

d’Yvain Jouveau du Breuil

Voyage aux Antilles
D'île en île, de la Martinique à Trinidad
(1767-1773)
de Jean Baptiste Leblond
Edition présentée et annotée par Monique Pouliquen
Karthala, 22-24 bd Arago, 75013 Paris
(GHC p 3035)

	Il s'agit d'un recueil fait lors d'un voyage aux Antilles, d'un jeune métropolitain, curieux de tout, qui nous donne ses impressions. Très instructif pour se faire une idée de la vie locale en cette fin du XVIIIème siècle, car il nous donne un avis éclairé sur la vie à Saint Pierre de la Martinique et sur la campagne environnante. Il donne de nombreux détails notamment les revenus d'une habitation vivrière qui sont de huit à dix milles francs par an, permettant à une famille de quatre personnes de vivre correctement. Il décrit les premiers établissements à Sainte Lucie, mais également l'état des connaissances scientifiques de l'époque, les hypothèses émises sur les phénomènes climatiques, la flore, la vie des caraïbes lors de son passage à Saint Vincent, les relations entre la population anglaise nouvellement installée et française présente antérieurement, l'état des maladies et les soins qu'il faut y apporter lors de son séjour à la Grenade. 

	Un grand merci à Monique Pouliquen d'avoir mis à la portée de tous cet ouvrage indispensable à une connaissance du monde antillais.
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