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Deux séismes majeurs...

41. Philippi, F. op. cit., 1820 (cf. note 1)
Traduction : "En entourant leurs maîtres avec tous les signes de la peine, les esclaves offrirent le spectacle le plus touchant, témoignant plus de la fidélité des uns que de l'humanité des autres. 
Après ce temps de peur, les esclaves ne furent pas mieux traités." 
42. de Wimpffen. Voyage à Saint-Domingue pendant les années 1788, 1789 et 1790. Paris, 1797, t. 2
43. Archives Nationales, Colonies, C9 A/138
A propos du bois, la presse britannique se fait l'écho de ces préoccupations : 
"[...] the distresses of the surviving inhabitants, for want of shelter as well as some kinds of provisions, that the French Government has thought proper to keep a frigate constantly cruizing, to engage or compel all the English lumber-loaded vessels it shall meet, to dispose of their cargoes either at Port-au-Prince or Jacmel". The London Chronicle, 15 septembre 1770.
Traduction : "[…] la détresse des survivants, privés d'abri de même que de certains approvisionnements  [conduisit] l'administration française à faire croiser constamment une frégate pour persuader ou contraindre tous les vaisseaux britanniques chargés de bois de débarquer leur cargaison soit à Port au Prince soit à Jacmel."
Bien entendu, ces aspects mériteraient, comme bien d'autres, d'être repris en détail.
44. Marion, J. Un Nantais à Saint-Domingue (1756-1792), Tiré à part
45. Supplément aux Nouvelles extraordinaires, 14 août 1770
46. Mercure Dijonnois, 1742-1789, Mémoires de l'Académie de Dijon, 1885-1886
47. Rainsford, M. An historical account of the black empire of Haïti, Londres, 1805
48. Archives Nationales, Colonies 9 B/22
49. Bibliothèque municipale de Strasbourg, ms. 15
Traduction : "On n'y trouve pas de maisons élevées; elles ne sont toutes que d'un étage, en raison du dur régime imposé par les tremblements de terre qui renversent très fréquemment les édifices, multipliant les accidents."
50. Bibliothèque Nationale, ms. N.A.F. 20086
51. Ces problèmes ont fait l'objet de plusieurs publications méthodologiques. 
En dernier lieu, voir  : Vogt, J. The weight of pseudo-objectivity, Annali di Geofisica, 1996

NOUS AVONS REÇU

de Jean Vogt, son article : 

Surinam et Guyane Britannique
L'information géographique, 22e année, n° 4, 1958
p. 139-148
 Le mot de la secrétaire : fatiguée !

	Ce "mot" s'adresse à certains membres ou correspondants de GHC… qui ne le liront peut-être même pas.

	Il arrive que nous répondions à des questions après des recherches en archives parfois longues, que nous faisons volontiers parce que la question ou la famille concernée nous semble intéressante pour tous. Nous détaillons alors la réponse, élargissons le débat, publions l'ensemble, au-delà de la simple ascendance directe. Souvent d'autres, par la suite, apportent des compléments et demandent des précisions au questionneur d'origine, lequel, parfois, ne répond pas (même pour dire "je ne sais pas" ou "mes renseignements viennent de tradition familiale et je n'en sais pas plus") et, s'il n'est pas membre de GHC et reçoit photocopie de la ou des pages, néglige de remercier, d'accuser réception, d'envoyer quelques timbres : Je pose une question… la réponse est un dû, au nom de "l'entraide".
	Et, parfois, quelques mois ou années plus tard, cette personne écrit de nouveau pour en savoir plus, sans dire d'où viennent ses informations, sans rappeler que c'est une suite à ce qui a été publié et nous reprenons une recherche pour nous rendre compte que le questionneur est le même, que ses informations viennent de nous et que nous avons déjà donné tout ce qu'il était possible de trouver dans les archives. Temps perdu pour rien.
Quelquefois cette personne, ou une autre qui bénéficie de réponses ou articles antérieurs, découvre l'existence de la Liste Internet de GHC et envoie un message disant : "Grâce à GHC" [C'est déjà ça mais GHC, ce n'est pas une entité anonyme ni une société de services, c'est une association de personnes bénévoles, les réponses sont signées, NDLR représente Bernadette et Philippe Rossignol], "je remonte à telle date. Qui en saurait plus sur l'origine de la famille ?"
	Autrement dit : Je ne m'intéresse pas à l'histoire de la famille, au milieu social, à l'insertion dans un contexte, je veux seulement remplir les cases de mon arbre généalogique et qu'on me donne "tout cuit", les noms, dates et lieux nécessaires pour le faire. "GHC" a donné des éléments et n'a pas pu tout trouver ou n'a pas voulu tout donner; quelqu'un sur la liste doit pouvoir m'en donner plus.

	Alors la secrétaire-chercheuse-rédactrice, même en se disant que ces personnes ne représentent que les habituels 5% de tout groupe humain, se sent fatiguée et découragée et a envie de tout laisser tomber et de s'occuper enfin de ses propres recherches !!!

PS Mais, heureusement, combien de petits mots charmants de remerciements et d'encouragements nous recevons. Merci, cela remonte le moral.
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