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De nos amis à La Nouvelle Orléans
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	Nous avons été nombreux à suivre avec inquiétude l'arrivée et les conséquences du cyclone Katrina et à prier ou "croiser les doigts" pour nos amis de Louisiane. A l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de nouvelles de certains d'entre eux et nous espérons que c'est parce qu'ils ont pu partir à temps et que leurs maisons ont résisté.

	Grâce à Victoria, la fille d'Augusta et Robert Elmwood qui vit dans l'Indiana et qui nous a transmis par Internet les messages qu'elle recevait de ses parents et de sa sœur Elizabeth, nous avons accompagné ceux-ci par la pensée. Voici une synthèse et des extraits des messages et articles de journaux les concernant.

	Ils sont restés chez eux, leur maison a été inondée partiellement, sans souffrir de trop graves dommages, mais les arbres centenaires du jardin sont tombés. Ils ont connu les problèmes de manque d'eau, de gaz et de provisions, et l'insécurité, avec les bandes armées dans les rues mais ils étaient décidés à se défendre si nécessaire. Ils ne voulaient pas partir tant que l'ordre n'était pas rétabli et ont attendu l'initiative d'une société privée de Bâton Rouge, qui a affrété un bus pour évacuer les propriétaires d'animaux de compagnie, pour partir avec leurs chats (mais l'un d'eux est mort pendant l'ouragan et l'autre s'est sauvé lors d'une étape au Texas) et se réfugier à Albuquerque (Nouveau Mexique) pour deux mois, avec la ferme intention de revenir dès que possible, vivre dans leur maison et la faire réparer.

	D'un article du Financial Time du 7 septembre, rédigé par de Guy Dinmore qui les a interviewés, nous extrayons ce qui suit :

« Robert Elmwood, officier des Marines retraité, historien et guide touristique, dit que la ville renaîtra, transformée, comme elle l'a fait après d'autres catastrophes dans le passé. Après les incendies qui ont détruit une partie du Quartier en 1788 et 1794, les édifices subsistants sont surtout de style espagnol. Sa maison du quartier du faubourg Marigny, construite il y a 110 ans en solide bois de cyprès sur un soubassement en brique d'un mètre de haut, a vu l'eau lécher son porche. 
Après avoir pataugé dans la boue avec sa femme Augusta, généalogiste, tous deux sont allés faire un tour dans le quartier du couvent des Ursulines. 
M. Elmwood prédit que La Nouvelle Orléans sera réduite à la moitié de sa taille actuelle : des gens vont déménager comme cela s'est passé après le cyclone Betsy de 1965 quand des Blancs des zones inondées se sont installés dans les faubourgs avec l'argent des assurances. Mme Elmwood appelle Betsy "le début du déclin" de la ville, marquant la fin de l'intégration entre Noirs et Blancs. M. Elmwood ajoute que beaucoup de réfugiés ne reviendront pas, comme après les inondations de 1927 : "Pendant deux ou trois mois, ils vivront à San Antonio ou Houston ou ailleurs puis ils réaliseront qu'ils n'ont plus de travail et qu'ils doivent trouver autre chose." 
Mme Elmwood retrace l'histoire de sa famille en remontant jusqu'à l'arrivée des premiers immigrants européens de la ville fondée en 1718. Experte en migrations, elle prédit que ceux qui ont des racines à La Nouvelle Orléans datant d'avant la Guerre civile reviendront, tels que les descendants des migrants de Saint-Domingue lors des troubles des années 1790 qui ont abouti à la révolution haïtienne et à la création de la première république noire indépendante dans le monde occidental. »

	De leur étape à Bâton Rouge, Augusta nous envoyait ce courriel : « J'ai beaucoup pensé à mes ancêtres pendant ces dix jours, Français et Allemands de la Côte des Allemands qui avaient tout perdu dans les ouragans des années 1720. Mais ils ont recommencé ! En 1809, la population de La Nouvelle Orléans a doublé avec l'arrivée des réfugiés de Saint-Domingue via Cuba et en 2005 nous, descendants de ces réfugiés, nous voilà réfugiés à notre tour de la Nouvelle Orléans à Bâton Rouge dont la population a doublé ! L'histoire se répète, n'est-ce pas ? Nous retournerons à La Nouvelle Orléans où nous avons nos racines depuis 300 ans : il n'y a pas d'autre endroit où nous voulons vivre et nous faisons partie de ceux qui ont eu la chance de ne pas tout perdre. C'est si triste pour ceux qui ont perdu leur maison et tous leurs biens. Il n'y aura pas de nouveau numéro de la Saint Domingue Newslestter en 2005 mais je prévois de la relancer en 2006 ! »

	Quant à Elizabeth Sullivan-Holleman, coauteur avec Isabel Cobb, sa cousine récemment décédée, de "Saint-Domingue Epic", histoire et généalogie de la famille Rossignol de Saint-Domingue, elle nous écrit avoir pu sauver et emporter les disquettes du livre. Sa famille est sauve mais sa maison de la Baie Saint-Louis au Mississippi est détruite.

TROUVAILLE

de @Tugdual de Langlais : Domingois à l'île de Ré

	Il existe, aux archives communales de Saint Martin de Ré (Charente, 17), un dossier "BAUDIN, 1612-1792 (23) ; plusieurs pièces concernant la succession de Josué Baudin, secrétaire du Roi, négociant armateur, demeurant ordinairement au Cap Français, île de Saint-Domingue où il mourut le 23 août 1749."
	Ce personnage avait gagné beaucoup d'argent et a fait un don à l'hôpital de l'île de Ré. Il n'a aucun rapport avec le navigateur du même nom, originaire lui aussi de l'île de Ré.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 09/06/2017

