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DADRE à Basse-Terre 

Source :
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	Gérard Lafleur lui a consacré un article (que je n’ai pas lu), dans le bulletin de la Société d’histoire du protestantisme (vol. 136, 1990, p. 575-631) : « Un essai d'évangélisation protestante aux Antilles françaises au XIXe siècle : Le pasteur Louis-François Frossard (1848-1873) ». 

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Le choléra à Marie-Galante en 1865

	Le professeur de médecine JOUSSET cite un rapport du Dr RAIFFER, de Marie-Galante, sur le choléra de novembre 1865, rapport ne citant parfois que les prénoms des victimes. Qu’à cela ne tienne, le registre des décès devrait permettre de compléter leur identité. Voici le texte du Dr RAIFFER :  
« La goëlette Marie-Athalie, venant de la Pointe-à-Pitre, où la maladie est dans toute sa force, entre, le 2 novembre, dans l’anse de Saint-Louis, à Marie-Galante. Le lendemain 3, un de ses hommes, Georges, éprouve les premières atteintes du mal ; il se rend sur l’habitation Saint-Charles. Le 7, il est guéri et gagne les hauteurs. Malheureusement, il laissera des traces de son passage. Sa sœur, qui l’avait accueilli, est atteinte le 6 ; le cultivateur Coquin, qui l’avait conduit, meurt le 8 ; la femme de Coquin et ses enfants, qui le soignent, son père et sa belle-mère, qui le visitent, tombent également pour ne plus se relever. Une vieille femme qui, malgré tous les avis (elle était apparemment anticontagionniste), fréquentait les maisons infectées, communique la maladie à son gendre, qui en meurt, et à sa fille, qui en guérit. La Marie-Athalie fournit deux autres propagateurs. Ils sont atteints le 6. L’un, Cerisia, veut se rendre au Grand-Bourg ; arrivé au Maréchal, propriété ainsi dénommée, il s’arrête ; nous l’y retrouverons. L’autre, Sainte-Rose, reste à Saint-Louis, dans une cabane isolée. La terreur a gagné les esprits, et le bourg a émigré, sauf quelques habitants, dont plusieurs succombent, savoir : Rose-Lise, qui a soigné son frère Cerisia, Antoinette et Nancy, qui ont assisté Rose-Lise, et la jeune Anastasie, qui fréquentait la maison de Nancy pendant la maladie de cette dernière. Des hommes de la Marie-Athalie, il ne restait que le contre-maître, le capitaine étant mort depuis le 6. Le contre-maître a enseveli ses camarades ; il est frappé le 12 et guérit. L’habitation Ciblette et Gaye restent indemnes, quoiqu’elles relient les terres de Saint-Charles à la propriété dite Maréchal. Dans cette dernière, l’épidémie éclate le 13, terrible à son apparition, inflexible dans sa marche. Nous savons que Cerisia a passé par là. 
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Il a reçu les premiers soins de Séraphine, et cinq cultivateurs l’ont placé sur la charrette qui devait le ramener à Saint-Louis. Séraphine et ces cinq hommes sont frappés les premiers. Le Grand-Bourg n’a encore rien, malgré son rapprochement de Saint-Louis. Mais cette commune aura aussi sa Marie-Athalie. C’est l’Adda, qui arrive de la Pointe-à-Pitre. Son pavillon est à mi-mât, signe de deuil. Un de ses hommes est mort au moment du mouillage. On l’enterre au cimetière du bourg. Le lendemain, un second marin, le sieur Germenil*, est frappé ; il guérit mais sa famille, qui habite à cinq kilomètres du bourg, comptera 3 décès, perdra deux domestiques, et 17 victimes se succéderont aux alentours. Rachel tombe malade sur la route du Grand-Bourg à la Capesterre ; elle se rendait chez son frère ; tous deux meurent. M. Évrard reçoit une domestique qui venait de l’ambulance ; c’est la gardienne de son enfant ; son enfant meurt. Enfin l’habitation Montrepos, qui n’avait encore présenté aucun cas, est éprouvée le 9 décembre dans la personne des cultivateurs Gros et Paulin. Paulin avait soigné Gros, Et Gros avait enseveli son oncle, mort le 8, sur une propriété éloignée de Montrepos. » 
Cf. pp. 251-2 de : Jousset (P.).- Étiologie : De la contagion.- Le choléra est-il contagieux ? : Leçon professée à l’amphithéâtre de la rue Larrey, le 19 janvier 1866, pp. 241-262 de : L’Art médical. Journal de médecine générale et de médecine pratique fondé par Jean-Paul Tessier. 12e année Tome 23. 1866 ;
*« Germeuil, novice de l’Adda » à la page 72 de : Cuzent (Gilbert).- Épidémie de la Guadeloupe (1865-1866).- Paris : V. Masson et fils, 1867.


de Patrick Galigny de Bonneval : Martiniquais au Pérou

	En visite au nouveau centre du ministère des Affaires étrangères à La Courneuve j’ai trouvé (Lima - Pérou, carton n°370, n°10) : 
Mariage le 15 septembre 1900 entre 
- Jean FOSSE agent consulaire de France au Callao et gérant de l'entreprise du Muelle et Dársena [...], 46 ans, né le 1er septembre 1854 à Beaucaire (Gard)
- Marie Eugénie Aline LESTONNAT, sans profession, 38 ans, née à Saint Pierre Ile de la Martinique le 2 décembre 1861 et demeurant au Callao, fille majeure de Jean Louis Oscar Lestonnat et de Marie Joseph Aline CHASOT son épouse domiciliés en leur vivant à Saint Pierre Ile de la Martinique, tous deux décédés au Callao, veuve de Marie Constant Julien SAINT-PÈRE décédé le 13 août 1899 à Chucinto près du Callao, calle de los Estados Unidos.
Un des témoins est Marie François Ernest Lestonnat commerçant au Callao, 34 ans, frère de l'épouse.
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