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MONTAGNE PELÉE, 8 MAI 1902

de Pierre Baudrier :

Eruption de la Montagne Pelée en 1902 In France. Ministère de la Culture et de la Communication. Direction des archives de France. Délégation aux célébrations nationales.- Célébrations nationales 2002.- Paris, 2001, pp. 44-47.

Vient de paraître (communiqué par Enry Lony) :

Saint-Pierre 2002 Martinique, n° 1, janvier 2002
Secrétariat d'État à l'Outre-Mer
27 rue Oudinot, 75007 PARIS
Site de Saint-Pierre : 
www.saint-pierre-2002.org
Dans le programme (enfin !) des manifestations du centenaire à la Martinique, nous relevons :
Expositions
- "Saint-Pierre, ville d'eaux", au musée d'histoire et d'ethnographie de Fort de France
- "Si le théâtre de Saint-Pierre m'était conté", CMAC de Fort de France
- "Les hommes et le volcan", Maison des volcans, Morne Rouge
- "Lafcadio Hearn et Fulconis, témoins de la vie populaire de Saint-Pierre", Ecomusée de Rivière-Pilote
- 3-5 mai "Madiflora" Floralies de la distillerie Depaz
- (à partir du 7 mai) "Volcans meurtriers et villes disparues : Pompéi, Saint-Pierre", Pavillon Bougenot de Fort de France, Muséum d'histoire naturelle de Paris, Musées de Naples et de Pompéi
- (à partir du 27 juillet) "Saint-Pierre capitale mondiale du rhum" aux Trois-Ilets
Spectacles, Manifestations, Célébrations
- 21 mars "L'explosion de la Pelée", de Denis Chegaray, documentaire, Fort de France et Muséum d'histoire naturelle de Paris
- 1er mai "Les voiles de la Pelée", poème symphonique de Germain Kanuty, Théâtre de Saint-Pierre
- 5-8 mai Rassemblement de grands voiliers
- 8 mai à Saint-Pierre : arrivée du Belem (rescapé de 1902); célébration oecuménique; nuit ardente, fresque historique; feu d'artifice et concert
- 9 mai à Saint-Pierre (Ascension) : célébration eucharistique; son et lumière
- 11 mai "Cyparis seul au monde", théâtre de Saint-Pierre; randonnée aux flambeaux sur la Pelée
- 19 mai à Saint-Pierre (Pentecôte) messe en Mondovision avec participation des personnes touchées par l'éruption
- 24 mai "Demain à l'aube, qui serons-nous", de Michèle Césaire, théâtre de Saint-Pierre
Colloques et conférences
- 21 et 22 mars "Saint-Pierre, mythes et réalités de la cité créole disparue", Madiana, Palais des congrès, Schoelcher
- 7 mai, 8h, conférence sur l'histoire de Saint-Pierre, Atrium de Fort de France
- 13-20 mai, colloque de vulcanologie, habitation Depaz
- 25-28 juin, "Nuées ardentes", colloque littéraire et des sciences humaines à Schoelcher, sous la direction de Jack Corzani, Chantal Maignan-Claverie et Vincent Huyghues-Belrose. Le président et la secrétaire de GHC y feront une communication et espèrent à cette occasion voir ou revoir certains d'entre vous.


Monique Pouliquen nous informe qu'un colloque organisé à Fort de France par les Archives départementales a déjà eu lieu les 31 janvier et 1er février sur Michel LEIRIS et les Antilles. Michel Leiris (1901-1990) s'intéressa aux Antilles "d'Haïti, où il se passionna pour les manifestations de la transe vaudou, aux Antilles françaises, où il rechercha les survivances africaines tout en étudiant les rapports de race dans les sociétés guadeloupéenne et martiniquaise." Ses deux missions d'études en 1948 et 1952 aboutirent à l'ouvrage d'ethnologie culturelle "Contacts de civilisations en Martinique et en Guadeloupe" (UNESCO, 1995).


Marc Yvon, de l'île de Groix dans le Morbihan, ayant vu notre annonce dans le numéro 218 (03/02/2002) de "Ouest France famille", nous signale un article dans "La Croix, journal de l'île de Groix, 198e lettre d'un Groisillon à ses compatriotes" du 31 mai 1902. Cet article évoque son cousin, Joseph Yvon, alors chanoine à Saint-Joseph, décédé par la suite dans un accident d'avion et inhumé à la Trinité. Il donne le chiffre de 40.000 morts (les estimations habituellement données sont de 25.000 à 40.000 morts...).


Marie-Thérèse Bremaud, de Marseille, nous signale que dans le 1er semestre 1902 de "L'Illustration", on trouve des informations sur la Montagne Pelée dans les numéros du 17 mai, 31 mai (avec photos, et listes de victimes), 14 juin et 21 juin (avec supplément d'un envoyé spécial).
NDLR
Nous avons pu acquérir le numéro du 31 mai 1902.


BASE DE DONNÉES

La base bibliographique sera consultable dans les jours prochains sur le site du conseil général de la Martinique :
http://www.cg972.fr

Nous espérons que la base des disparus et secourus pourra être consultable à partir de la deuxième quinzaine d'avril. C'est l'objectif fixé.
Des mises à jour se feront au fur et à mesure de l'avancement des dépouillements.
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