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Deux séismes majeurs de Saint-Domingue au XVIIIème siècle
2. Le séisme du 3 juin 1770

quelle mesure nous avons puisé au manuscrit ou à l'ouvrage qu'il convient, de toutes manières, de reprendre (cf. conclusion).
8. Archives Nationales, Colonies C/9A/138
9. Archives de la Guerre, ms. 1107
10. Gazette de France, 3 août 1770
11. Nouvelles extraordinaires, 3 août 1770
12. Correspondance du Marquis de Croix... (1737-1786), Nantes, 1891.
Autre écho : "[...] juin [...] on entendait encore de temps en temps un bruit souterrain". Supplément aux Nouvelles extraordinaires du 14 août 1770.
13. Supplément aux Nouvelles extraordinaires du 16 octobre 1770
14. Père Nicolson. Essai sur l'histoire naturelle de Saint-Domingue, Paris, 1776
15. Affiches américaines, 5 septembre 1770
16. Relation, publ. cit. note 3
Signalons à ce propos : Geggus. D. Urban developments in 18th century Saint-Domingue. Bulletin du Centre d'histoire des espaces atlantiques, 1990.
Rappelons l'intérêt de : Ph. Loupies, 1986, "Le modèle urbain colonial au XVIIIème siècle : la maison et l'habitat au Cap-Français et à Port-au-Prince" in : P. Butel, L.M. Cullen ed. "Cities and merchants : French and Irish perspectives on urban development 1500-1900", Colloque franco-irlandais d'histoire économique et sociale, Dublin.
En outre, de précieuses informations sont données par le manuscrit N.A.F. 20086 de la Bibliothèque Nationale (voir 50).
17. Moreau de Saint-Méry. Lois et constitutions des colonies françaises de l'Amérique sous le vent ..., Paris, t. 3.
Même situation à Léogane : "... les pièces du Greffe demeurèrent trois semaines sous les décombres." Archives Nationales, Colonies F 3/132.
18. Supplément à la Gazette d'Utrecht, 3 août 1770
19. Library Company, Philadelphie, Collection Du Simitière, 968 F7 (coupure de presse).
Traduction : "De toute la ville, seules deux maisons sont restées debout.'"
Un écho comparable a été relevé dans le Supplément à la Gazette d'Utrecht du 7 août 1770 : "tout a été perdu [...] il n'est resté que trois maisons". Quant aux types de maisons, notons encore, pour étoffer le tableau, cette information relative à Port-au-Prince provenant de la même coupure de presse : "it has laid every houses to the ground except one that is a wooden one, built [...] upon an old ship". Traduction : "Toutes les maisons ont été abattues sauf une qui est en bois, construite […] au-dessus d'un vieux bateau."
20. The London Chronicle, 13-15 septembre 1770
Traduction : "La ville […] fut presque complètement détruite"
21. Relation, publ. cit. note 3
Ailleurs, nous lisons qu'à Saint-Marc "le tremblement de terre ne s'y était presque pas fait sentir" et "que ce n'est qu'aux environs de l'Arcahaie qu'il a commencé à en voir [...] les funestes effets". Archives nationales, Colonies C/9A/138.
22. Relation, publ. cit note 3
Cependant, nous lisons ailleurs que portail et façade sont renversés (Moreau de Saint-Méry, 1797-1798, op. cit. note 7)
23. Archives Nationales, Colonies F/3/184
24. Debien, G., La sucrerie Galbaud du Fort (1690-1802), Le Caire, 1941
25. Archives Nationales, Colonies F/3/133
26. Dupuget. Extrait d'un mémoire intitulé "Coup d'œil rapide sur la physique générale et la minéralogie des Antilles", in : Journal des Mines, 1796
27. Debien, G. Plantations et esclaves à Saint-Domingue - Sucrerie Cottineau, in : Notes d'Histoire coloniale, no. 66, Dakar, 1962
28. Debien, G. La crainte des assemblées d'esclaves à Port-au-Prince au lendemain des tremblements de terre de 1770. Conjonctions, 1979
29. Affiches américaines, 25 mai 1771
30. The London Chronicle, 18-21 août 1770
Traductions : 
"Il y avait 80 personnes à l'hôpital […] toutes furent tuées par l'effondrement de l'édifice, à l'exception d'un homme."
"Une grande auberge, à environ deux lieues de Léogane, occupée par une foule de gens, fut à l'instant engloutie par une ouverture de la terre, de sorte que l'on n'en voit aucun vestige."
31. Affiches américaines, 8 août 1770
32. La Gazette de France, 3 août 1770
33. La Selve, E. La République d'Haïti, Le Tour du Monde, 1879
34. Archives Nationales, Colonies F 3/132
35. Girod-Chantrans, Voyage d'un Suisse dans les différentes colonies d'Amérique ..., Neuchâtel, 1885
36. Supplément à la Gazette d'Utrecht, 7 août 1770
37. The London Chronicle, 4-7 août 1770
Traduction : "La mer pénètre à une lieue et demie dans l'île."
38.The London Chronicle, 18-21 août 1770
"A very high mountain standing close by the shore was thrown into the sea which caused a swell to the height of many feet above the common surface."
Traduction : "Une montagne très haute proche du rivage fut précipitée dans la mer, provoquant une montée [des eaux] à une hauteur de plusieurs pieds au-dessus du niveau habituel." 
39. Affiches américaines du 29 mai 1771
40. Archives Nationales, Colonies, C9 A/138
Seule source dont nous avions connaissance avant de découvrir l'article consacré à cette affaire par G. Debien, art. cit., 1979, note 28
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