
Introduction aux conférences sur 1902 
 

En l’an 2000, il y a 20 ans, à la demande de Dominique Taffin, directrice des archives 
de la Martinique, nous avons entrepris, aux ANOM, le dépouillement du fonds C/8c 
des sinistrés de la Montagne Pelée en 1902. Le but était d’identifier le plus précisément 
possible les victimes de l’éruption.  

Ce fut une aventure qui nous a conduits beaucoup plus loin que nous l’imaginions au 
départ, nous a permis de créer de nouveaux liens d’amitié à la Martinique et ailleurs et 
de découvrir la Martinique à l’occasion de voyages dans l’île, en particulier en 2002 et 
2012. 

De 2002 à 2012 nous avons été amenés à expliquer notre travail et nos découvertes, 
ce que nous avons fait par des conférences à Fort de France, au congrès de 
généalogie de Limoges et à Saint-Pierre. 

 

Les dossiers de secours aux sinistrés (C/8c) 
La population de Saint-Pierre en 1902 

Bernadette et Philippe Rossignol 
Archives départementales de la Martinique, 2002 

 
Constitution du site et de la base de données StPierre1902 

Philippe Rossignol 
Centre de découverte des Sciences de la Terre, Saint Pierre, 2012 

 

Émigration des créoles antillais au tournant 
des XIXe et XXe siècles : l’exemple martiniquais vers 1902 

Bernadette et Philippe Rossignol 
Congrès de généalogie de Limoges 2003 

 

L’exode des Martiniquais après l’éruption 
Bernadette et Philippe Rossignol 

Centre de découverte des Sciences de la Terre, Saint Pierre, 2012 
 
Bien que les deux dernières de cette liste semblent porter sur le même thème, elles 
sont différentes : celle du congrès de Limoges s’adresse à des personnes qui ne 
savent presque rien de l’histoire des Antilles et nous la reprenons sans modification. 
Celle de Saint Pierre énumère de très nombreux exemples concrets tirés directement 
des dossiers de C/8c.  
 

Rappelons le dossier sur 1902 qui constitue notre bulletin 148 de mai 2002 
http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc148/som148.html 

et bien sûr l’adresse du site : http://www.stpierre1902.org/index.html   


