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Un… autographe du Tonnerre !

Rivée que je suis à mon  étude sur la population de la Grand’Anse – Saint-Domingue, époque coloniale, qui est loin d’être une chronique sur les personnages historiques, la raison me commande de tenir mes distances à l’égard du phénomène « pipolisation » (de : magazines people).  

	En ce qui concerne la documentation acquise, Serge Fourcand, fils de feu le sieur précité, narre en ces termes, la provenance ultime :
	« Au début de novembre 1954, le cyclone Hazel a ravagé la Grand'Anse et détruit de très nombreux immeubles de Jérémie, alors construits essentiellement en bois. A cette occasion, celui logeant les archives, le bureau de l'officier de l'état civil, fut entièrement détruit. Les pièces que ce dernier (Franck Valentin) put sauver furent transférées dans une maison particulière. Mais, deux ans plus tard, en 1957, durant la campagne électorale en vue de la présidentielle, certaines personnes incendièrent la maison du juge Catinat Sansaricq où se trouvaient de nombreux dossiers de justice ; le feu ravagea de nombreuses autres maisons, menaçant celle  qui abritait les archives restantes. Alors, pour sauver partie de celles-ci, Franck Valentin voyagea à Port-au-Prince et fit remise gracieuse à Noé de quelques-unes des pièces qui concernaient directement la famille Fourcand. Aucun paiement ni dédommagement n'intervint en l'occurrence. »

	Cette griffe, jadis, particule suspendue dans l’air, inodore, incolore, objet d’inqualifiables tourments pour un très grand nombre d’historiens, essayistes toutes chapelles et nationalités confondues, est maintenant RÉALITÉ. 
	Cette griffe autrefois « zombifiée » (5) qui causa des cauchemars indicibles  aux conservateurs qui se sont succédé aux Archives Nationales de ce si « grand - petit » pays, est désormais VIVANTE. Qu’il plaise à Mnémosyne d’inspirer une stratégie à monsieur Wilfrid Bertrand, directeur actuel des Archives Nationales d’Haïti, qui, après vérification d’usage, lui permettrait de la recouvrer, tout au plus par reproduction photographique. 
	Vu le piètre état de conservation des actes susmentionnés, il lui sera loisible de requérir auprès du CAOM, l’acte signalé par monsieur David Patrick Geggus, professeur d’histoire, sous la cote NOT SDOM 350 et dont le notaire instrumentant est Cartier, notaire à Aquin. Ce serait ainsi rendre un vibrant hommage au fils de Thor, considéré par cet établissement, comme étant le Premier Archiviste Haïtien. 

	Cette trouvaille, comme le dirait BOISROND TONNERRE se déguste avec deux tasses de café et trois coups de rhum (6), n’est-ce pas, adjudant-général Bonnet ?
Notes
1- Selon Leslie F. Manigat, politologue, « la proclamation publique, officielle, imprimée de l’indépendance nationale a été signée par Dessalines, Christophe et Clervaux à Fort Dauphin (aujourd’hui Fort Liberté) le 29 novembre 1803. Elle commence par les mots : « L’indépendance de St Domingue est proclamée » et a été imprimée par le journal américain Daily Advertiser de Philadelphie dans son numéro du 4 janvier 1804. » L’avènement de la nation haïtienne fut consacré par une célébration solennelle et c’est la date du 1er janvier qui est passée à l’immortalité. Il est à préciser que l’ACTE et les autres pièces rédigés par Boisrond Tonnerre, à savoir la Proclamation du Général en Chef au peuple d’Haïti et l’acte de nomination du Général en Chef au gouvernement général d’Haïti demeurent introuvables.
2- Dobignies – [9-292] - Lease of plantation by Mr. Francois Noel Chardin, trustee of the Daiherre estate to Mr. Mathurin Piau and Jacques Victor Cony for 4000lbs. 1801 Jan. 1. [9-293] - Letter of attorney by Mr. Louis Jacques Dumois to Marguerite Vidal, his wife. 1801 Jan. 10. [9-297] - Sale of house by Miss Marthe Guillaume to Mr. Jean Baptiste Dommage for 59,400lbs. 11/02/1801 
Greffe – Boîte 9 - # 35 - Renouard sells to Granger twelve carreaux of land he received from the succession of his brother-in-law F. Bouché. 1803 Feb 24. (Attention, la date est 11 fructidor an IX (29.08.1801)
3- A la Bibliothèque G.A. Smathers, du 1er au 21 décembre 2005, j’ai pu photographier au complet les dossiers de 25 notaires, ceux de la rubrique « Autres Notaires » Ceux des notaires Richard, Lafuge (jeune), L’Epine, Dobignies l’ont été de manière aléatoire. Idem pour le greffe. Voir :
http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/jeremie.htm
4- Archives Nationales – DPPC – Notariat – Aix-en-Provence – Centre des Archives d’outre-mer, 2001. Répertoire numérique par Isabelle Dion et Anne-Cécile Tizon-Germe. 
Dobignies - NOT SDOM 520 – 1789, 1796, 1798, An VIII, An XI 
Lasalle – NOT SDOM 1406 – 1797-1798
Layné – NOT SDOM 1197 – 1795-An VIII 
5- Un courriel fut envoyé le 27 octobre 2006 à monsieur John Nemmers, archiviste et responsable de cette collection pour l’informer de l’existence de l’autographe et de le prier d’accroître la surveillance à l’égard des dossiers nommément cités. 
6- Variation de : En se rappelant ce grand jour, Boisrond Tonnerre écrit à Bonnet: « Je me suis enfermé dans une chambre, j'ai bu deux tasses de café, trois coups de rhum et l'œuvre a coulé de source. » Edrick Richemond 
http://www.kwabs.com/interactive/index.php?showtopic=61
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