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Note préliminaire
Cette conférence reprenait, en les mettant à jour, les explications sur le projet, la
composition du fonds C8c, etc. présentées dans la conférence faite en 2002 aux
archives départementales de la Martinique et mise en ligne sous le titre « Les dossiers
de secours aux sinistrés (C/8c). La population de Saint-Pierre en 1902 ».
Nous ne reproduisons donc ici que ce qui concerne les participants, la constitution du
site et de la base de données.

Monsieur le président du conseil régional (Serge Letchimy)
Madame la présidente du conseil général (Josette Manin)
Monsieur le maire (Raphaël Martine) et Messieurs les conseillers
Monsieur le chef du projet Le Grand Saint Pierre (Patrick Chamoiseau)
Monsieur le directeur du Centre de découverte des Sciences de la Terre (Charles
Albert Hélénon)
Mesdames, Messieurs
C’est avec une certaine émotion que nous nous trouvons à Saint-Pierre 10 ans
après la commémoration du centenaire des éruptions de la Montagne Pelée.
Ces 10 années ont permis de faire avancer les projets mis en route en 2002 sans
être sous la pression des commémorations mais avec la mise en place d’un projet
mémoriel qui ne peut qu’avoir l’adhésion de notre part.
C’est donc avec plaisir et même fierté que je vais essayer d’expliquer la constitution
de la base.
Les participants
Les Archives de la Martinique relevaient les listes des personnes secourues,
publiées dans le journal officiel de la Martinique soit 4 178 personnes.
L’équipe d’Enry Lony relevaient dans les mairies les jugements déclaratifs de décès
jusqu’en 1943 soit 4 392 personnes dont 2 868 disparus.
Enfin Chantal Cosnay, généalogiste professionnelle à Aix en Provence, assurait la
saisie des tables décennales de Saint-Pierre 1874-1883. Ce travail s’est arrêté à ce
jour à la lettre I et représente 12 604 enregistrements dans la base.
L’association GHC se chargeait de dépouiller le fonds C8C des demandes de
secours, conservé à Aix en Provence.
Nous avons aussi relevé dans différents ouvrages et différentes publications ce qui
pouvait concerner les disparus. Plusieurs correspondants nous ont communiqué des
renseignements sur des disparus appartenant à leur famille.

Mise en informatique des informations recueillies
A partir des notes et des photos numériques il fallait, et il faut encore car tout n’a
pas été dépouillé, saisir les informations de façon aussi simple que possible car la
diversité des documents et la diversité des renseignements donnés ne permettait pas
une structure très élaborée.
Nous n’avons pas différencié les lieux de la catastrophe : Rivière Blanche, SaintPierre, Morne Rouge. Cette information, quand elle existe, a été mise dans les notes.
Pour chaque personne, 4 zones : noms, prénoms, type de personne, notes
Concernant les 2 premières zones le choix est souvent difficile. Le plus souvent nous
nous sommes référés au noms et prénoms qui figuraient sur l’enveloppe du dossier.
Le type de personne nous permet de sélectionner
- les personnes disparues : lettre D, ou peut-être disparues : D ?
- les personnes secourues ou demandant des secours : S
- enfin toutes les autres personnes : A
Les notes : c’est une zone de 250 caractères où l’on met les renseignements figurant
dans le document :
nom du conjoint, date et lieu de naissance, fonction, etc.
Les sigles généalogiques bien connus sont utilisés.
Chaque renseignement est séparé du suivant par un astérisque
Après ces 4 zones « individu » d’autres définissent le document : type, date, lieu de
conservation, etc.
Le dépouillement à ce jour
A ce jour 33 cartons sur 59 ont été entièrement dépouillés par notre association et
par l’AMARHISFA qui a repris le dépouillement que nous ne pouvions plus assurer.
Nous pouvons féliciter et encourager particulièrement Monsieur Bourdon. Les autres
cartons ont été tous partiellement dépouillés : noms de dossier et renseignements
succincts.
Fin de l’opération ?
Si l’on peut espérer que le dépouillement du fonds C/8c soit terminé dans 2 ans il
ne faut pas se cacher
1°) que certains renseignements de ce fonds n’ont pas pu être exploités : document
illisible, photos floues…
2°) que d’autres documents pourraient être exploités. Je pense en particulier aux actes
d’état civil postérieurs à 1902, qui peuvent mentionner, lors d’un mariage, que les
parents d’un conjoint ont disparu dans la catastrophe.
3°) qu’il peut y avoir des renseignements sur des secours « dormant » dans quelques
archives départementales ou municipales…
Enfin connaîtra-t-on le nombre exact des disparus ? Connaîtra-t-on l’identité de tous

les disparus ? La réponse est malheureusement non. Mais nous en connaîtrons un
grand nombre et plus généralement le nom des familles qui comptent des disparus.
Nous sommes heureux que le projet du grand Saint-Pierre réveille la constitution de
la base de données.
Nous pouvons assurer que l’Association Martiniquaise de Recherche sur l’Histoire
des Familles et Généalogie et Histoire de la Caraïbe sont engagés pour mener à son
terme le dépouillement de la série C/8c. Alors il sera possible de dresser une liste
probablement incomplète des personnes disparues.
A ce jour la base contient 46 000 enregistrements ou personnes dont 9 000 disparus
ou supposés disparus, avec bien sûr des doublons qu’il faudra supprimer à la fin de
l’opération.

Curriculum vitae
Philippe Rossignol ingénieur informaticien (retraité)
Bernadette Rossignol professeur agrégée d'espagnol (retraitée; fin de carrière en
classes préparatoires littéraires)
Recherches généalogiques sur les Antilles depuis 1975
Bulletin de généalogie familiale "Ancêtres antillais" (1977 à 1982)
membres fondateurs (en 1980) du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles
d'Amérique (CGHIA)
membres fondateurs, président et secrétaire de Généalogie et Histoire de la Caraïbe
(GHC) depuis 1989 avec bulletin mensuel sur papier arrêté en d écembre 2010 au n°
242 et la 6.586 ème page.
Les publications se font maintenant sur le serveur de l’association : GHCaraibe.org
Enfin une liste de discussion regroupe quelques 500 personnes.
Publications
Auteurs des dossiers du CGHIA :
- « Ascendance antillaise de Saint-John Perse » (1982, dossier n° 2);
et, sur des programmes et traitements informatiques de Philippe Rossignol :
- « Recensement de Saint-Christophe en 1671 » (dépouillement fait par trois équipes
de deux personnes, dont le professeur Gabriel Debien) (1981, dossier n° 1)
- « Répertoire du Conseil souverain de la Guadeloupe, registres d'enregistrement,
série 18, conservé aux archives de la Guadeloupe » (1987, dossier n° 5)
- « Recensement de Saint-Christophe en 1671, liste des personnes figurant dans le
terrier » (1987, dossier n° 6)
Nombreux articles dans diverses revues d'histoire ou de généalogie (outre ceux, très
nombreux, dans les Cahiers du CGHIA et les bulletins de GHC).
Par exemple :
- « A propos d'une liste d'habitants de la Guadeloupe datée du 30 octobre 1664 »,
Société d'Histoire de la Guadeloupe n° 65/66, 3e et 4e trimestre 1985
- « De Sainte-Affrique à Bordeaux en passant par la Guadeloupe, la famille Poyen »,
Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, n° 5, 1990

Conférences, aux congrès de généalogie et à des colloques historiques :
- Sources de la Guadeloupe et dépendances à la Section Outre-Mer des Archives
nationales avant la Révolution (Lyon 1979)
- Influence de la Révolution sur les familles des Antilles (Arras 1989)
- Les départs vers les Antilles et les retours en métropole du XVIIe au XIXe siècle
(Bordeaux 1991)
- Les réfugiés des Antilles en France (Vichy 1993)
- Apports réciproques de la généalogie et de l'histoire antillaises (Archives de la
Guadeloupe, 1994)
- Les noms donnés aux anciens esclaves des Antilles, des origines à 1848 (Besançon
1995)
- Le Canada français, les Antilles et la Guyane (Bourges 1997)
- Marins devenus Antillais, Antillais devenus marins (Brest 1999)
- Quelques éléments sur les caractéristiques du peuplement normand aux Antilles
françaises au cours du XVIIe siècle (35e congrès des Sociétés historiques et
archéologiques de Normandie, Granville 2000)
- Victor Hugues et les Marseillais aux Antilles (Marseille 2001)
- L'ordre de Malte dans la Caraïbe (Journée d'études des troupes de marine, Fréjus,
2001)
- Émigration des créoles antillais au tournant du XIXe et du XXe siècle : l'exemple
martiniquais vers 1902 (Limoges 2003)
- Les gouverneurs de la Guadeloupe DU LION, CLUGNY et FRÉBAULT et autres
Bourguignons remarquables aux Antilles (congrès de Macon 2005)
- Les "traditions" sont-elles toutes des légendes ? (famille Matignon en Guadeloupe ;
La Sultane Validé ; La mulâtresse Solitude ; Les Saint-Barth) (Tours 2007)
- Importance des familles de la Brie au début des Antilles françaises (Champ sur Marne
2009)

