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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

- les canonniers : comme l'infanterie mais avec parements et revers blancs
- les dragons : comme les canonniers mais avec l'habit rouge.
	Le changement d'uniforme a probablement eu lieu lors de la réorganisation des milices en 1787.


de Jean Vogt : Un "tsunami" à la Martinique en 1755 (p. 4475)

Le séisme caraïbe du 24 mars 1767

	Les "tsunamis", terme souvent excessif, mis à toutes les sauces, sont à la mode, à la mesure du "battage" publicitaire pratiqué par une certaine science, battage auquel les Antilles n'échappent pas.
	Nombreux sont, à cet égard, les processus mineurs dont le contexte présente, lui, un intérêt majeur. Tel est le cas du tremblement de terre du 24 avril 1767 qui affecte un domaine étendu, des Guyanes aux Petites Antilles, sur lequel l'attention a été attirée naguère à propos des premières (1).
	A la différence d'autres événements, ce séisme est cependant traité d'une manière très sommaire par le catalogue de Feuillard auquel nous ne cessons de rendre hommage globalement. En effet, il se borne à reprendre ses prédécesseurs, Perrey, ancien, et Robson, moderne. Ce dernier propose uniformément une intensité V dans les Guyanes, à la Barbade et à la Martinique, chiffre repris par Feuillard.
	Sans revenir ici aux Guyanes, il est possible de faire le point pour deux des Petites Antilles. Pour la Martinique, la source essentielle, jusqu'à nouvel ordre, est représentée par les Affiches américaines du 10 juin 1767. Résumons-la. C'est "vers six h. et un quart du matin" qu'on ressent à Saint-Pierre une "violente secousse […] qui a duré deux minutes sans interruption, précédée d'un bruit souterrain et ayant une direction de l'est à l'ouest." Si elle provoque l'épouvante, on ne souffre "aucun dommage considérable", encore que les précisions fassent défaut. Cette présentation vaut pour l'ensemble de l'île. Les esprits sont particulièrement frappés, à la Trinité, au Robert et au François, par un "phénomène extraordinaire", à savoir le flux et le reflux de la mer. A la Trinité, "c'est vers les huit h. et demi" que "la mer s'est retirée de plus de trois pieds au-dessous de son niveau", avant de revenir "à trois pieds au-dessus par trois fois de suite dans l'intervalle de 30 minutes" et de retrouver "son lit ordinaire". Au François se produit un effet de site. En effet, "l'eau du canal qui communique à la mer […] monte plus de quatre pieds", en ne baissant "que de trois", avec une telle violence "que les canots furent emportés sans que les efforts des rameurs puissent les retenir." Bien entendu, des poissons sont abandonnés sur le rivage. Est rappelé, fort à propos, le processus survenu à la Trinité lors du séisme de Lisbonne, non sans hypothèses formulées avec prudence (2). Ces informations sont reprises par la Gazette de France du 21 septembre 1767 et le Courrier du 29 septembre. Elles étaient donc à portée de main.
	De précieux détails viennent de la Barbade grâce au London Chronical du 25 juin 1767. C'est à 6 h. et demie que Bridgetown ressent une violente secousse suivie par un flux et reflux de la mer, à 22 reprises, jusqu'à 9 h., sans préjuger de mouvements ultérieurs. Une fois de plus, de nombreux poissons sont jetés à terre. Nous retrouvons l'évocation du processus de 1755 (3). 
	Ces informations sont reprises par la presse européenne, par exemple par le Ressburger Zeitung des 22 juillet et 17 octobre 1767.

(1) J. Vogt, 1993, "Coup d'œil à la sismicité historique des trois Guyanes […]" Boletín de Historia de la Geociencia en Venezuela.
(2) En dernier lieu voir M. Pouliquen, 2005, GHC (ci-dessus); heureusement, "tsunami" est mis entre guillemets.
(3) Voir aussi Ch. Gray, 1756, "An account of the agitation of the sea at Antigua, Nov. 1, 1755" Philosophical Transactions, 2e partie.


de Jacques de Cauna : Le testament MADELINE à Saint-Domingue (p. 4492 et 4529)

	J'ai  visité à plusieurs reprises dans les années 80 l'habitation Magdeline, très proche du Cap, dont on voyait très nettement la cheminée au-dessus des cannes de la route en bord de mer menant à la Petite-Anse et allant vers Milot.
	Voici ce que j'écrivais en 1996 dans mon rapport préliminaire au projet PNUD/UNESCO 95/010 Haïti, route 2004, Ecomusée du Nord (qu'est-il devenu ?) :

p. 34 : "Magdeline, ancienne sucrerie Portelance

Sur la gauche de la route ramenant au Cap, on voit très bien la curieuse cheminée gigogne de cette ancienne sucrerie dont subsistent également de nombreux bâtiments en ruines remaniés après l'Indépendance. C'est sur cette habitation que furent importés en 1759 de la Martinique les premiers bambous de Saint-Domingue.
Elle appartenait en 1789 à Charles-Louis de PORTELANCE dont une fille, héritière, épousa le vicomte de SÉGUR, et l'autre, le comte de LASTIC SAINT-JAL. C'est sur cette habitation que Christophe [le futur roi Henry 1er] fit, dit-on, son premier séjour dans la colonie à son arrivée de la Grenade (ou de Saint-Christophe selon les sources).
Son propriétaire était alors un sieur BARDÈCHE qui aurait pris d'abord Christophe comme domestique avant de lui faire enseigner le métier de cuisinier qu'il pratiqua plus tard dans une hôtellerie du Cap (aujourd'hui Hôtel du Roi Christophe).
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