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	TROUVAILLES	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Documents divers sur Saint-Domingue dans le CCFr
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Vie du sieur REGNARD, mort à Saint-Domingue en 1761. Récit de voyages; copie avec corrections de l'auteur.- Papier. 182 et 133 p. 
BM de Chalons-en-Champagne, Ms 280, ancien Garinet  

Glotin (Eileen).- Vers la fortune, commerce puis plantation à Saint-Domingue, 1750-1802. - S.l.n.d.- 27 cm, 53 ff., plans dont 1 h. t., multigraphié. [Don à la BNF 747-60] 1959 ou 1960 

Lesel (R.).- Quelques aspects des structures agraires à Saint-Domingue à la fin du dix-huitième siècle.- [s.l.], [s.n.] : [1979].- 94 p., cartes, plans, Mém. maîtrise : Hist. : Paris 10 : 1979
Cote 980.1 LES à la BU de Paris 10-Nanterre

Ménard-Clavier (Annick), Chagny (Robert), Blanc (Christophe), Chomel (Vital).- Evocations 1998-1999 [divers sujets, dont : Au temps de l'esclavage et de son abolition, planteurs grenoblois à Saint-Domingue].- 
Presses universitaires de Grenoble, 2000.- 246 p., (Collection "[La] pierre et l'écrit ") 
ISBN 2-7061-0827-4
BU d'Aix-en-Provence. Section Lettres, cote Z 17870; BU de Rennes, cote W 702.89/112

Ordonneau (Maurice), 1854-1916.- La Plantation Thomassin, vaudeville en 3 actes [Paris, Théâtre des Folies-Dramatiques. 1er juin 1891].- Paris, Tresse et Stock 1891, 124 p.

COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Sons and Daughters of the American revolution (p. 4093)

Après lecture du message disant que "les personnes qui ont des ancêtres aux Antilles françaises pendant la guerre d'Amérique ont les plus grandes chances de pouvoir entrer aux SAR et aux DAR car on a alors massivement recruté [... notamment] dans les milices qui ont été constituées pour la défense de ces îles", j'ai pris contact avec le siège français des Fils de la révolution américaine. Descendant d'un capitaine de dragons mulâtres dans les milices de Saint-Domingue, à Saint-Marc, quartier de l'Artibonite, j'y ai reçu le meilleur accueil.

	Mais, à la réflexion, il est apparu que les milices de Saint-Domingue "n'avaient jamais été militairement engagées contre les troupes anglaises".
	Tout au plus, "un corps de mulâtres - les chasseurs volontaires de Saint-Domingue - fut-il organisé, en 1780, en prévision d'un débarquement anglais toujours redouté […] en raison de la proximité de la Jamaïque".

Envoyé aux Etats-Unis, ce corps eut "un brillant comportement dans l'expédition de Savannah". 
(P. Pluchon - Histoire des Antilles et de la Guyane)

	Mon ancêtre n'en ayant manifestement pas fait partie, ma candidature n'était pas recevable. Mais, en raison de l'intérêt porté à l'histoire de Saint-Domingue et des États-Unis à cette époque et dans les années suivantes, il m'a été offert de devenir membre honoraire des SAR, proposition que j'ai acceptée bien volontiers.

TROUVAILLES

de Monique Pouliquen : Un "tsunami" à la Martinique en 1755

	Le "Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie" (1745-1765), publié en 2003 par Philippe Cottrell (GHC p. 4003) donne, à la date du 1er novembre 1755, un récit qui rappelle ce que nous avons pu lire et entendre fin décembre 2004 : 
"Phénomène arrivé à la Trinité à deux heures après-midi. La mer […] tout à coup se mit à fuir vers le large avec une telle rapidité qu'en quatre minutes la moitié de l'espace qui se trouve entre les bateaux, quand ils sont mouillés, et le rivage fut à sec, c'est-à-dire environ deux cents pas. […] 

Quelques nègres attirés par le spectacle se mirent à courir imprudemment dans le lit resté à sec pour y prendre les poissons qui s'y étaient échoués sans faire réflexion que la mer qui s'était retirée si vite reviendrait sans doute avec la même vitesse et ne leur laisserait pas le temps de se sauver. 

Quelque temps après elle revint en effet […] la mer avait mis à descendre et monter un quart d'heure en tout, après quoi elle commença le même train […] jusqu'à six heures du soir. […] 
La mer a monté de plus de douze pieds [4 mètres] au-dessus des plus hautes marées."

Le même jour avait eu lieu le terrible séisme qui dévasta la Péninsule ibérique et y causa au moins 50.000 morts et dont le retentissement fut aussi fort dans l'Europe entière que le fut la catastrophe du 26 décembre 2004 dans le monde. 

L'auteur du "Journal" commente l'événement le 2 février 1756 mais sans faire le rapprochement avec le raz de marée martiniquais, quelques heures plus tard.
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