	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 132 décembre 2000	Page 3029

PHOTOCOPIES DE GHC QUI
CIRCULENT... 
PAGES OU NUMÉROS VOLÉS

	Nous savons, par différents recoupements, que plusieurs d'entre vous (en particulier, mais pas seulement, en Guadeloupe) lisent GHC "incognito", font ou font faire des photocopies des pages ou extraits de pages qui les intéressent, les diffusent, les commentent, les critiquent, etc. Le tout sans aucune "retombée" pour GHC : ni participation financière (pas d'abonnement, pas de don, de timbres ou autres), ni envoi de "coopération", question, réponse, article. 

	Par ailleurs, nous déposons les bulletins et leurs index à la salle des microfilms du CARAN. Or là, comme ailleurs sans doute, partout où GHC est mis gratuitement à disposition, certain(e)s "habitué(e)s" se précipitent sur la dernière livraison pour en tirer la substantifique moelle, à leur profit, parfois "financier" en cas de recherches payantes pour des "clients", américains en particulier. 

	Les responsables de cette même salle des microfilms nous ont signalé, à la suite de "réclamations" de lecteurs, que des pages ont "disparu". De même, nous avons récemment reçu une lettre des archives de la Guadeloupe nous demandant le numéro 62, de juillet-août 1994... qu'elles n'avaient "pas reçu" ! Ce numéro contenait plusieurs articles importants sur la Guadeloupe...

	Rançon du succès ? Sans nul doute, mais rappelons une fois de plus que nous sommes une association, que nous sommes tous bénévoles, que GHC n'a pas de subvention (sinon exceptionnelles) et ne vit que des cotisations et abonnements et, surtout, que sa richesse vient des échanges, mais échanges entre tous, abonnés individuels ou lecteurs de diverses "institutions" (archives, bibliothèques, universités), et pas à sens unique.
	Faudra-t-il supprimer la consultation ?

	GHC vous intéresse ? Vous "interpelle" ? Vous y trouvez beaucoup d'informations ? Alors, participez !

LIVRES ANCIENS

Communiqué par Pierre Jourdan :

Librairie Hatchuel, 21 rue St-Jacques, Paris 5e
catalogue 29

- Victor Schoelcher Colonies étrangères et Haïti, résultats de l'émancipation anglaise; Paris, Pagnerre, 1842-1843 (suite à un voyage d'enquête en 1840-41 dans les colonies anglaises, espagnoles et danoises des Antilles et Haïti).
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les BEAUVARLET (p. 1248)

Jean Adrien BEAUVARLET arriva à la Guadeloupe le 28 novembre 1798 sur "La Volontaire". Le 20 novembre, cette frégate et la frégate "L'Insurgente" avaient capturé le schooner américain ''Retaliation (ex-Croyable)", effectivement au large de la Guadeloupe, comme on le voit sur la carte des actions navales de la ''Quasi-War" qui orne deux fois, aux pages 1 et 3 de couverture, l'ouvrage : DeConde (Alexander).- The Quasi-War : The Politics and Diplomacy of the Undeclared War with France 1797-1801.- New York : C. Scribner's Sons, 1966.- XIV-498 p.

de Pierre Baudrier : La familia PICHARDO ROMAN (p. 2117)

On fait descendre des PICHARDO de PICARDO ex-PICARD. C'est sans doute exact mais en France nous avons aussi le patronyme Pichard. 
Ainsi, au Fort Royal, on trouve pour 1683 un acte d'abjuration d'un André Pichard, cf. Petitjean-Roget (J ).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim.,  pp. 220-265. 
Un M. de Chastenet, comte de Puységur, épousa une Mlle de Pichard, héritière du château de Salles, cf. Sapaly (André).- Le voyage d'un Bazadais au bassin d'Arcachon à l'époque romantique, Les Cahiers du Bazadais, n° 52, 21e année, 1er trim. 1981, p. 27.

de Pierre Baudrier : Le Guillaume Tell et la République dominicaine, archives du Haut-Rhin (p. 1848)

Le texte du contrat passé le 22 janvier 1848 entre le gouvernement de République Dominicaine et le capitaine du trois-mâts Le Guillaume Tell, François Louis Joseph Clémence aîné, agissant au nom et pour le compte de ses armateurs du Havre et sous la garantie du Sieur Jules Joseph Grandgérard, négociant demeurant à Santo Domingo, figure aux pages 38 à 40 de l'ouvrage : Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo / Ed. y notas de E. Rodríguez Demorisi. Vol. II.- Ciudad Trujillo : Montalvo, 1947.- 330 p. (Archivo General de la Nación ; 5). 
Le contrat portait sur 150 personnes, hommes, femmes et enfants à recruter en Allemagne, Suisse et Alsace. La mise en garde du Directeur de la Sûreté générale Carteret (p. 1848 de GHC) au préfet du Haut-Rhin reflétait exactement le point de vue du consul général français à Santo Domingo, Victor Place. La vie de cultivateurs blancs aurait été spécialement en danger et ce transfert de population n'eut pas lieu. En date du 28 août, le consul annonce à son ministre que Le Guillaume Tell était hors service (p. 102 de l'ouvrage).
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