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Ce numéro est entièrement consacré aux
catastrophes subies par la Martinique en mai et août
1902.
Nous avons retranscrit scrupuleusement les
documents avec les notes de ceux qui nous les ont
confiés, sans y ajouter de commentaires, et nous
remercions tous ceux qui nous ont communiqué des
documents familiaux, des photos ou qui ont fait des
recherches dans les journaux de l'époque.
Nous avons extrait des dossiers de la série C8C
au CAOM des témoignages souvent bouleversants.
Plusieurs de ces témoignages se recoupent ou se
complètent. On ne peut qu'être muet devant ces
récits décrivant toute l'horreur des drames.

Confié par Hervé Pichevin :
Lettre de Laurence BLONDEL LA ROUGERY à
Léontine de LA ROCHE
3 mai 1902

Nous remercions aussi ceux et celles qui
participent à la création de la base de données des
disparus. Cette opération, rendue possible grâce aux
Archives de la Martinique et au Centre des Archives
d'Outre-Mer, nous a permis de recueillir de
nombreuses informations. Le site Internet
http://www.stpierre1902.org
qui a été créé spécialement pour cette opération peut
d'ores et déjà être consulté.
Il comporte des documents que nous n'avons pas pu
placer dans ce numéro.
Il sera enrichi au fur et à mesure des dépouillements.
La base de données sera consultable fin mai.
C'est un travail de longue haleine.
C'est un devoir de mémoire.
N'oublions pas les anniversaires du siècle
précédent : 1802
- Expédition Leclerc à Saint-Domingue.
- Retour à l'esclavage en Guadeloupe et Guyane
avec son cortège de drames qui ne font pas
honneur à Bonaparte. Serait-il question de
débaptiser les rues, avenues, places Bonaparte (ou
Napoléon) ?
- Naissance d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo.
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Confiées par Marie Widart :
Les dernières lettres de Malvina DERT
Confiée par Jean-Marie et Françoise Loré :
Lettre de Fernand WINTER DURENNEL
septembre 1902
Pierre Bardin a découvert :
La semaine religieuse de l’archidiocèse d’Auch
17 et 24 mai, 26 juillet 1902
Confié par Régis Hébert : Récit de Georges
HÉBERT, enseigne sur le Suchet
Trouvé dans la série C8C
Lettre de Louis Léopold Numa HOUDELETK
10 janvier 1904
Lettre d'Elisabeth ACHÉEN,
7 décembre 1911
Déposition de Julie AMINTAS
25 juin 1907
Confié par Hervé Pichevin :
Rapport du 1er canonnier servant TRIBUT
Confié par Jean Claude Cagnion :
Récit sur la Catastrophe du 30 août, fait par le
gendarme colonial à cheval Victor CAGNION.

Brève chronologie des événements
5 mai : Usine Guérin et Rivière Blanche
8 mai : Saint-Pierre et le Prêcheur
30 août : Morne Rouge et Ajoupa Bouillon

