
Numéro 148 
Mai 2002 

6 € GénéGénéGénéGénéalogie et Histoire de la Caraïbealogie et Histoire de la Caraïbealogie et Histoire de la Caraïbealogie et Histoire de la Caraïbe 

Page 3493 
I.S.S.N. 

0997-3923 

 
 

Siège social : Pavillon 23, 12 Avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901 
Web : http://members.aol.com/GHCaraibe/     e-mail : GHCaraibe@aol.com 

 
Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier 
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer;  
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Pierre Molinard; Jacques Petit, Bernadette Rossignol 

 
Montants en € ou en US$. Pour un règlement en dollars nous consulter. 

Année 2002 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 29, soit 30; personnes morales : 39 . 
Abonnement de soutien : minimum 115 . Numéros anciens et articles : prix sur demande. 

Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23; 1996 : 23; 1997 : 28;  
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28.  

Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe.  
Virements : 30041  00001  0127063T020  97  

Tout règlement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 € 
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse. 

Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'Association. 

 

 

ÉDITORIAL 
 

 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. 
 
 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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HÉBERT, enseigne sur le Suchet 
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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 
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