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MONTAGNE PELÉE, 8 MAI 1902  (pp; 3141, 3211, 3243, 3260-61)

de Jacqueline Vaillant :

	Voici la liste, certainement incomplète, des disparus de la famille de Laure O'LANYER, arrière-grand-mère de mon mari :
1 Louis O'Lanyer, frère de Laure, né en 1853;
2 Marie Louise O'Lanyer veuve Cottrell, sœur de Laure, née le 23/05/1842
3 à 7 Mme Louis Grüt née Clémence COTTRELL, nièce de Laure, et ses quatre enfants
8 à 14 Amantine O'Lanyer veuve TRÉDOS, sœur de Laure, née le 08/05/1840, et ses enfants, neveux de Laure, Amans, Louis, Laure, Marie, Amélie et Cécile Trédos.
	Les recherches ont été faites au CAOM d'Aix, en utilisant l'information donnée par le Thesaurus 1996 (de Philippe Camprasse) p. 34, dans le carton C/8c/44, où on trouve des lettres très émouvantes des rescapés ayant perdu tous leurs biens en quelques secondes.
	J'ai regretté de ne pas pouvoir consulter le livre "Cœur créole", disparu de la bibliothèque du CAOM. 0ù le trouver ? Est-il à la Bibliothèque nationale ?
	Je possède le livre "Une histoire vécue des cataclysmes de la Martinique 1891-1902" d'Édith Duchâteau-Roger, très intéressant, décrivant le cyclone de 1891 et l'éruption de 1902, d'après les souvenirs d'une sœur de Notre-Dame de la Délivrande (cote au CAOM : 43.341; aussi à la bibliothèque Schoelcher de Fort de France). 
	Je signale à ce propos une erreur de frappe en page 3260 de GHC : le code postal de Saint-Martin d'Hères est 38400.
	Est-il possible d'avoir les actes de décès des disparus de la Montagne Pelée ?
Souhaitez-vous avoir des écrits des sinistrés ?
Quelles sont les manifestations prévues à St-Pierre pour le 8 mai 2002 ?

NDLR
Merci de ces informations. Quelques réponses :
- le dépouillement de la série C/8c est précisément le travail de notre association, commencé par le Président et la Secrétaire qui seront à Aix la dernière semaine de septembre pour le continuer mais c'est énorme et toutes les bonnes volontés sont les très bienvenues. Prendre contact avec nous pour conseils et organisation. 
- il n'existe pas de liste des décédés de 1902; la base de données en cours de constitution essaie de la réaliser.
- dans certaines communes, comme le Carbet, il y a plusieurs déclarations de décès faites par les survivants. Etant donné la loi des cent ans, les registres sont encore non communicables mais devraient faire l'objet d'un dépouillement par une équipe à la Martinique.
- bien entendu, nous souhaiterions collecter le plus possible de documents et donc de lettres ou récits de sinistrés, avec autorisation de les publier. C'est un des buts de notre travail.
- nous n'avons pour l'instant aucune information sur les célébrations prévues en Martinique en 2002; nous serions heureux d'en avoir communication le plus tôt possible pour les annoncer. Avis à ceux qui sont sur place...


de Pierre Baudrier : Bibliographie

	L'éruption de la Montagne Pelée en 1902 me donne un vertige bibliographique. Je pourrais arrêter toute autre recherche et m'y consacrer. D'abord consulter la bibliographie des bibliographies de Theodore Besterman, etc. Et au bout d'une semaine ou de six mois découvrir peut-être une  bibliographie des écrits sur la Montagne Pelée jusqu'à, disons, l'année 1954 incluse.
	Il y a une autre solution : rechercher la Montagne Pelée dans ma base de données, avec le résultat très partiel ci-dessous  : 

Adelaïde-Merlande (Jacques), Hervieu (Jean-Paul).- Les volcans dans l'histoire des Antilles.- Paris : Karthala, 1997.- 229 p.
Ursulet (Léo).- Le désastre de 1902 à la Martinique : (L'éruption de la Montagne Pelée) et ses conséquences.- Paris : L'Harmattan; Montréal (Qc) : L'Harmattan INC, 1997.- 468 p.
Ahvenainen (Jorma).- The History of the Caribbean Telegraphs before the First World War.- Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1996, 215 p.- (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Sarja-ser. Humaniora; 283)
Ranc (Albert).- Courrier de France - L'Eruption de la Montagne Pelée et les travaux d'Alfred Lacroix, Conjonction, No 40 - Août 1952, p. 36-37
Philémon (Césaire).- La Montagne Pelée et l'effroyable destruction de Saint-Pierre.- Fort-de-France; Paris, 1930.- 212 p.  
Marcellin Boule (Marcellin).- La Montagne Pelée et les volcans d'Auvergne, La Géographie, décembre 1904, pp. 7-26
Notice sur les travaux scientifiques de M. A. Lacroix, Professeur de minéralogie du Muséum.- Paris : C. Béranger, 1903.- In-4°, 125 p.
	Ceci dit, ces références et d'autres une fois trouvées, il faut les consulter. Et comment ? Disons, par exemple, que l'actuel catalogue collectif des ouvrages des bibliothèques universitaires françaises, SIBIL, se consulte sur Internet à l'adresse http//www.sibil.cines.fr:8020. A ma connaissance le catalogue collectif des périodiques des bibliothèques de France, MYRIADE, n'est pas sur Internet. On y trouve des bibliographies et des catalogues, sans doute également de publications de géographie et de géologie. SIBIL et MYRIADE sont à la disposition des lecteurs dans les sections des bibliothèques universitaires.
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