	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 180 : Avril 2005	Page 4471
4566

4565

La famille de LASCARIS

la libération des esclaves à Sainte-Lucie, la somme de 201 livres sterling en compensation de ses huit esclaves. Jean vivait encore en 1847. Sa femme était une demoiselle ROCHE de RUPÈS, d'une famille de planteurs à Sainte-Lucie depuis avant 1750.

	Ils ont eu un fils, né avant 1827 qui était encore en 1857 propriétaire de la terre au Fond Saint-Jacques. Nous ignorons ce qu'il en est advenu, ou s'il était le père (ou le frère) de Marie Euphrasie Irma de Lascaris, née vers 1840, qui devint à la Soufrière, le 27/07/1870, la seconde femme de Clovis d'AUVERGNE, issu d'une famille de planteurs à Sainte-Lucie depuis la seconde moitié du 18e siècle; de ce mariage sont nés un fils qui devint prêtre, et deux filles dont une se maria et eut descendance.
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COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (p. 2850-56 et 2889°

	Louis Hector Auguste CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (1.1b.3.6, p. 2855 et 2889) est décédé le 15/11/1848 à Basse Terre (Guadeloupe) : 31 ans, célibataire, né à Saint-Pierre (Martinique) domicilié à Basse Terre chez sa mère veuve, Rose Chavigny de La Chevrotière, rue du Sable.
 
Séismes en Guadeloupe

	Le 21 novembre 2004 puis, de nouveau, le 14 février 2005, des tremblements de terre, à chaque fois suivis de nombreuses répliques, ont secoué le sud de la Guadeloupe et, surtout, les Saintes. 
	Avant le 21 novembre, la Guadeloupe avait déjà souffert de fortes pluies ininterrompues, inhabituelles en telle saison, qui avaient provoqué des glissements de terrain.
	Nous avons été tenus au courant, grâce à Internet, sur la Liste GHC et en direct, par nos amis sur place. Voici une synthèse des messages d'Hélène Servant, Simone Sabourin, Sainte-Croix et Charles-Henri Lacour :

	Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Soufrière et ses environs puis au tremblement de terre de novembre qui ont rendu l'accession impossible, la DDE a fermé la route des Bains jaunes, et toutes celles de la Soufrière. Glissements de terrain, routes défoncées, risques importants ont entraîné des mesures appropriées.
	Le premier séisme a surtout touché les anciens immeubles construits en moellons et en ciment sans ferraille, telles les églises de Terre de Bas, de Terre de Haut et celle de la Dominique, éventrée; ou alors des maisons très mal construites, comme une galerie en béton rajoutée en façade ou des cloisons en parpaings collés les uns aux autres sans aucun étai.
	Le second tremblement de terre, du 14 février à 4h 02, s'il semble avoir été moins violent en intensité (5,7 sur l'échelle de Richter), a duré plus longtemps et, du fait que l'épicentre n'était qu'à 8 km des Saintes, il a été ressenti dans toute la Guadeloupe, avec plus ou moins d'intensité, fortement à Portsmouth en Dominique et jusqu'à la Martinique.
	Il s'agirait d'une réplique située sur la faille mais cette fois plus proche des Saintes. A un certain endroit la mer devint toute blanche, le sable remontant en surface. Selon l'observatoire il y aurait eu environ 200 répliques dans les heures qui ont suivi.
	Plusieurs pans de falaises fragilisés à Terre de Bas sont tombés dans la mer, la gendarmerie a fini de s'écrouler et le seul hôtel de l'île a été jeté à bas. 	L'église de Terre-de-Bas est dans un état triste à voir mais on peut essayer de rebâtir sur l'assise; le clocher est, lui, irrécupérable.
	À Terre-de-Haut, la situation est un peu meilleure, bien que les routes aient beaucoup souffert. Le fort Napoléon tient le coup, en revanche le clocher de l'église s'est totalement effondré (cet effondrement date du précédent séisme). 
	La population tient le coup mais les secousses à répétition finissent par ébranler les nerfs de certains.
	Un dernier mot : les archives de Terre-de-Bas ont pu être récupérées dans l'ancienne mairie. L'état civil de plus de cent ans sera déposé aux Archives départementales.
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