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Révision de la crise sismique antillaise de fin 1827

conduire à des réinterprétations sismologiques, en figeant parfois l'état des connaissances, non sans bévues, sans exclure un "triomphalisme statistique" frisant le ridicule.

1. Feuillard, M., Macrosismicité de la Guadeloupe et de la Martinique (Observations volcaniques de la Soufrière), 1988
2. Weekly Registre (Antigua) du 11.12.1828, d'après le Colonist
3. Missionary Notice, août 1828, repris par Magazin für die neueste Geschicht der evangelischen Missionen und Bibelgesellschaften, 1830
4. Weekly Register du 18.12.1827
5. Moreau de Jonnes, Tremblements de terre, in Journal encyclopédique, t. 37, 1828
Nous lisons aussi : « [...] the walls of several houses were craked [...] » (The Barbadian, 7.12.1827, qui publie des informations d'un témoin débarquant à la Barbade.
6. The Barbadian du 7.12.1827

P.S. Des propos méthodologiques d'un caractère plus large sont tenus par J. Vogt, "A glimpe at the historical seismology of the West Indies", in Annals of Geophysics, 2004.

NDLR
	Jean Vogt nous avait envoyé ce texte en novembre 2004, ainsi qu’un autre sur 1870, à paraître, avec ces précisions : « J'ai retrouvé deux manuscrits antillais... que j'avais oubliés ». A notre tour nous les avons oubliés puis retrouvés. 
	Rappelons que, en 2004 et 2005, nous avons publié plusieurs textes importants de lui, le dernier en juillet-août 2005, après son décès le 5 juin de la même année.

COOPÉRATION

De Pierre Baudrier : La famille de Victor HUGUES en Guyane, p. 3096

	Le 8 avril 1824 la cour royale de Cayenne se prononça dans une cause opposant les héritiers Hugues à Farnous, cf. p.204 (Héritiers Hugues c. Farnous) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel de Paris et des autres départemens… Tome III de 1830.
	Cela dit, le Journal du Palais ne traite que de la validité du jugement du 8 avril 1824, la composition de la cour ayant posé problème. Toujours est-il qu’en trouvant trace, à l’occasion, du fond du litige jugé par la cour royale de Cayenne nous compléterions notre connaissance des familles HUGUES et FARNOUS.
 Jean Pierre Ferdinand SERVIENT
Pierre Baudrier

	Né le 14 janvier 1823 à Pointe-à-Pitre de Pierre François SERVIENT, propriétaire, et de Marie Thérèse Charlotte Machère DESGRÉAUX il entra à l’École Polytechnique en 1843. Alors qu’il était encore à l’École il se battit en duel pour une fille avec l’étudiant en médecine Félix de Lavarde qu’il blessa mortellement après que celui-ci l’ait blessé légèrement à l’œil puis au poignet (1). 
	Servient prit une part active à la révolution de 1848, succédant au colonel Dumoulin à la direction du Musée du Louvre. A l’époque les gouverneurs se succédaient rapidement et l’histoire officielle du musée les ignore. Donc Servient fut rapidement destitué. Dans une lettre du 21 mars 1848 (2) il rappelait que, s’il était question de le remplacer comme gouverneur du Louvre, il souhaitait être prévenu pour donner lui-même sa démission. Il déplorait que l’on n’ait pas eu cette délicatesse à son égard. Il reçut la visite de Pons de l’Hérault, porteur de sa nomination aux fonctions de Servient. Pons de l’Hérault le laissa régler les affaires courantes.
	En 1848, Melvil-Bloncourt fit ses premières armes avec Servient (3). 
	On retrouve Servient en 1849. On lit dans un journal (4) : « Notre ami et ancien collègue de la conférence Montesquieu, le citoyen Servient, actuellement élève-inspecteur aux tabacs, a été appelé, il y a quelques jours, auprès de M. Adam, secrétaire-général du ministère des finances, qui lui a dit : "Vous vous occupez d’élections socialistes : le ministre vous ordonne de partir demain pour Bordeaux." Le citoyen Servient a demandé un sursis de quelques jours. M. Adam a répondu : "Partez, ou vous serez destitué.» A une telle violence le citoyen Servient a répondu par sa démission. »
	Enfin, un autre journal (5) annonce la mort de Servient en 1856. Il est mort en mer, en retournant à son pays natal, les Etats-Unis (nous savons que c’était la Guadeloupe). Ayant participé aux événements du 13 juin 1849, il s’était enfui à Bruxelles.

1) Liouville ( Félix).- Cour d'assises de la Seine Inférieure... (Affaire de duel) Plaidoyer de Me Felix Liouville,... pour M. Ferdinand Servient,... prononcé le... 24 mai 1845.- Paris, imp. de Maulde et Renou : juin 1845.- In-4° ; pp. 5-16 du Journal du Palais. Recueil ... de la jurisprudence par Ledru-Rollin,… Tome IIe de 1845.- Paris : F.-F. Patris, s.d..- 868 p.
2) AN, F 21 1508
3) Servient ( F.), Melvil-Bloncourt.- Réponse à l'article publié par M. Galos,... sur l'émancipation, dans le n° du 1er septembre de la "Revue des Deux Mondes" ;.- (1848).- In-8° 
4) L’Avant-Garde, 2e année, mai 1849, n° 4, p. 319
5) L’Homme. Journal de la démocratie universelle, n° 114, Londres, samedi 19 avril 1856, 3e année, p. 3, 3ème col.
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