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Famille ROOLS de GOURSOLAS
huit générations en Martinique, qui se terminent en 1902

	Hermance (elle signe Ermence et un document donne ses prénoms complets, Marie Louise Désirée Hermance), de "santé mauvaise depuis les émotions éprouvées lors de la catastrophe", écrit que tous ses parents ont disparu et ne cite que ses deux jeunes sœurs Armantine, 32 ans, et Thérèse, 24 ans, domiciliées à Saint-Pierre au quartier des Trois Ponts dans une "maison bien meublée" d'une valeur de 12.000F et propriétaires d'une plantation de cacao rapportant 1.000F/an.
	Elle-même était propriétaire au Carbet, quartier Monsieur, d'une "jolie propriété vivrière et fruitière" qui lui rapportait 4 à 5.000F/an, "entièrement ravagée par le volcan".

	ROUF, le mari pharmacien d'Amélie, énumère tous les membres de sa propre famille disparus : ses parents Jules Rouf (82 ans, chimiste de la Compagnie des engrais, et Louise HARDY, 70 ans), ses frères Oscar, Gaston, Robert et Ernest et ses sœurs Julia, 44 ans, et Henriette, 42 ans, célibataires, et Pauline, 37 ans, morte avec son mari Amédée ROOLS de GOURSOLAS (sans enfants). Il ne reste de la famille que lui-même, sa femme et un enfant de 4 ans, et il a tout perdu, hormis son titre de pharmacien.

Mais le dossier le plus intéressant est celui du couple MULOT, qui était à Paris au moment de la catastrophe. Lui écrit "Ma femme a perdu, avec 51 membres de sa famille, tout ce qu'elle possédait". Une sœur seulement a échappé à la catastrophe (en 1903 à Paris, ils n'avaient donc pas de nouvelles des ROUF, réfugiés à Basse Pointe ?).
Le dossier comprend la copie de l'acte de naissance de Marie Hortense, en 1861 à Saint Pierre, et de leur acte de mariage le 30 mai 1893, toujours à Saint Pierre. Marie Hortense, qui avait 31 ans, a dû faire actes respectueux à sa mère veuve le 29 avril, par l'entremise de Me Ernoult, qui a rédigé le contrat de mariage le 29 mai. On trouve aussi, nous le verrons, l'acte de décès de Georges Eugène Mulot en 1906.
	Les propriétés familiales des ROOLS de GOURSOLAS avaient été vendues (après le décès de Laure de Pichery ?) et leur rapport avait été de 13.000F pour Mme Mulot, qui les avait placés dans le commerce de son frère Amédée (mort le 8 mai), ce qui lui rapportait 100 à 125F/mois; elle avait aussi une créance de 5.000F et dix actions de l'usine de la rivière Blanche, "qui constituaient sa petite fortune", le tout perdu.
Les nombreux courriers, de Georges Eugène Mulot ou en sa faveur, nous informent sur son action passée et sa situation après 1902 et, à travers eux, nous découvrons divers aspects de la Martinique et des colonies.
Georges Eugène Mulot, né à Caen, fut d'abord sous-officier d'infanterie de marine; il effectua 15 ans de services militaires et fit 16 campagnes. En 1882, au Cambodge, il fut chargé de rechercher "la limite de l'inondation du Mékong pour établir ultérieurement une voie ferrée de Cochinchine à travers le Laos" et il s'est "très bien acquitté" de sa tâche "au point de vue topographique". 
A la Martinique, pour son action lors du cyclone du 18 août 1891, il reçut des témoignages de satisfaction du gouverneur, de la municipalité du Morne Rouge et du ministère.
En 1893, à son mariage à Saint-Pierre, il avait 44 ans et il était "correspondant des journaux de Paris" à Saint Pierre.
"En 1894-95, au Contesté brésilien, j'ai fait le relevé du fleuve Cachipoure jusqu'au 54e saut, c'est à dire au-dessus du confluent de la Jouissia. Ma carte est à la Société de géographie et la relation de mon voyage a été communiquée à M. le ministre des Colonies."

S'il fait état de ces travaux et de son action, c'est pour appuyer une demande d'emploi qu'il adresse de Paris en avril 1903 au gouverneur de la Martinique (Lemaire, entré en fonction le 21 août 1902), emploi au service cadastral en projet, le cadastre n'existant pas à la Martinique, ou au service des travaux, puisque des travaux importants vont être exécutés. Sa demande fut exaucée et il partit avec sa femme pour Fort de France comme typographe pour procéder à des opérations cadastrales. 
Mais le gouverneur Lemaire partit et fut remplacé le 3 octobre 1903 par Jules Richard, gouverneur par intérim, aucune suite ne fut donnée au projet d'établir le cadastre et Mulot se retrouva sans emploi, demanda un rapatriement que le ministre des Colonies Gaston Doumergue refusa d'attribuer, disant que c'était au gouverneur de la Martinique de le faire. Le nouveau gouverneur (Louis Alphonse Bonhoure, entré en fonctions le 8 septembre 1904) déclara n'avoir pas de crédits pour ce rapatriement. Finalement le nouveau ministre des Colonies, Étienne Clémentel (nommé le 24 janvier 1905), finit par accepter la demande présentée le 30 août 1905 par un de ses collègues députés dont la femme était d'une famille amie de la mère de Georges Eugène Mulot et qui terminait sa lettre en précisant que, pour ne pas mourir de faim, ce dernier "a dû accepter une situation infime chez un imprimeur nègre."

Mais, un an après son retour, le 18 décembre 1906, Georges Eugène Mulot, âgé de 48 ans, "sans profession", domicilié rue Rochechouart, mourait à Paris 1er arrondissement, laissant une veuve, sa propre mère alors âgée de 76 ans et domiciliée à Soisy sous Montmorency, et une fille de 9 ans.
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