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MONTAGNE PELÉE, 8 MAI 1902

	Enry Lony nous envoie le programme des séminaires et conférences de la Bibliothèque Schoelcher (février à juin 2002) :

Saint-Pierre... d'Hier à Aujourd'hui

Deux séminaires sont déjà passés (Imaginaires et vérités; la vie politique). A venir :
- 17 avril : La vie religieuse (Léo Élisabeth)
- 24 avril : La Franc-maçonnerie (Émile Eadie, Hector Élisabeth)
- 30 avril : Les éruptions de la Montagne Pelée (Georges Boudon, Michel Guiraud)
- début mai : la population pierrotine (Yves Gamess, Jocelyne Jacquot, Geneviève Leti, Sylvie Meslien).
Trois conférences ont été données, par Lucien Abenon sur "La grande bourgeoisie", par Émile Eadie sur "L'usine Guérin", par Maurice Henri sur "Les astronomes de Saint-Pierre". Il reste :
- 11 avril : Les femmes de Saint-Pierre (Lyne-Rose Beuze)
- 16 mai : Education et instruction à Saint-Pierre, 1635-1902 (Henry Delinde)
- 23 mai : Le système de soins à Saint-Pierre avant 1902 (Geneviève Leti)
- 30 mai : Témoignages autour de deux événements majeurs de notre histoire : 1848 et 1902 (Bertrand de Reynal de St-Michel) et Témoignage et histoire dans Cambridge de Caryl Philips (Rodolphe Solbiac)
En mai, "Les voix du volcan", lecture spectacle de textes choisis avec Jack Corzani, par José Dalmat et Mylène Wagram. 


	Jean-Claude Cagnion nous envoie un extrait de "Soixante-dix saisons", autobiographie inédite :

Mes belles lectures

	Dans le grenier de la maison familiale, je dénichais vers mes treize ans de vieux bouquins ayant appartenu aux générations qui m'avaient précédé : le Tour de France par deux enfants, de G. Bruno; Deerslayer ou le Tueur de daims, de Fenimore Cooper; Le Petit Chose, dans la collection Select-Flammarion à couverture verte illustrée. Après son aventure à la Martinique, le grand-père avait acheté un roman inspiré de la Catastrophe, Les derniers jours de Saint-Pierre, édité chez Lemerre en octobre 1903. La postérité n'a pas retenu le nom de l'auteur du livre, Rémy Saint-Maurice; n'est pas Bullwer-Lytton qui veut et on ne refait pas deux fois Les derniers jours de Pompéi. Sans doute le roman me semblerait-il médiocre aujourd'hui; d'ailleurs je ne l'ai jamais relu, crainte d'être déçu. Mais pourquoi renier ce qui m'enchanta une après-midi de 1953 ? C'était le récit des derniers jours vécus avant le drame par un Français amoureux d'une belle mulâtre, Ti-Nini; belles et tristes amours...
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

Demeures incertaines aux Amériques
Petite bibliothèque du curieux créole V, 15€
ISBN 2-912849-04-7
caret, B.P. 165, 97190 Le Gosier

- la Jamaïque (abbé Prévost, 1734) : le colonel anglais MORTON et l'aventure de trois Espagnols,
- Saint-Martin (anonyme 1844) : la paix entre les Français et les Hollandais préservée en 1672 grâce à l'habileté de PERROT, chirurgien, habitant et fabricant de chaussures,
- la Guyane (Jean-Louis Alibert, 1825) : l'histoire de Jacques BLAISONNEAUX dit Jacques DES SAUTS, soldat de Louis XIV et intendant des Jésuites sur l'Oyapock, qui vécut quarante ans avec les Galibis, et celle de la jeune indienne COURAMÉ, adoptée par madame de SAINTE-CROIX, veuve d'un habitant, et qui s'échappa pour retourner chez les siens,
- la Guyane (Auguste Senez 1837) : la vie du déporté BILLAUD-VARENNE et de sa ménagère Brigitte sur les terres "Dorvilliers",
- Saint-Domingue (anonyme 1834) : un duel en 1788 où SÉVREY, le fils d'un riche habitant sucrier, tua un capitaine de frégate.
Ces textes (présentation et notes de Jacqueline Picard) sont représentatifs de la variété des lieux, personnes et situations des Antilles et de Guyane. 
Question de Jacqueline Picard : qui connaîtrait Mme de SAINTE-CROIX et Mr de SÉVREY ?

NOTES DE LECTURE

de Pierre Baudrier :
La Police Secrète du Premier Empire 
Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de juin à décembre 1810
Gotteri (Nicole). préf. de Jean Tulard 
Paris : H. Champion; Genève : Slatkine, 1997
847 p.- (Pages d'archives; 3)
	Lundi 9 octobre : "Plainte contre un Danois : à la demande du nommé DEVILLE, négociant à la Guadeloupe, le capitaine Johansen, de la marine marchande de Hambourg, a été arrêté à Paris où il se trouvait; il était accusé d'avoir aidé le capitaine Baitjer et l'armateur Schleiden de Héligoland à faire prendre le brick brémois la Vesta transportant de New-York vers la Baltique des marchandises des colonies françaises appartenant au sr. Deville, par un brick anglais; Johansen a nié sa participation à la capture du navire et de sa cargaison." (p. 456)

Fiérain (Jacques).- Les raffineries de sucre des ports en France (XIXe - début du XXe siècles).- Lille : Atelier Reproduction des Thèses Université Lille III; Paris : Diff. Libr. H. Champion, 1976.- 738 p.- (Thèse : Lettres : Nantes : 1974)
Deville, Jules et Jules fils; Deville (Jules), Saint-Alary & Cie 
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