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Catastrophe à Pointe-à-Pitre

soulagement des victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe.

	Nous avons été profondément touchés de ce témoignage de sympathie, et nous vous prions d’en exprimer toute notre reconnaissance aux Français de votre résidence et à tous les hommes généraux qui ont voulu nous assister dans notre détresse.
	Agréez, etc.
		Le Contre Amiral, Gouverneur,

			Signé Gourbeyre.
--------
Lettre du Consul général de France à New York, au Gouverneur de la Guadeloupe [Gourbeyre].
--------
New York, le 7 août 1843.

	Monsieur le Gouverneur,

	J’ai l’honneur de vous expédier, par le navire français La Caroline, capitaine Legrain, un second envoi des sommes souscrites en faveur des victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe et recueillies par le Comité dont j’ai l’honneur d’être le Président. Cette somme s’élève à vingt cinq mille soixante trois francs et quarante centimes, dont le connaissement est ci-joint.

	M. Robert Morris, maire de New York, et M. Philip Hunt ont bien voulu prendre une part très active dans le généreux empressement avec lequel les habitants de New York se sont associés à la sympathie que le malheur, que nous déplorons encore, a excité parmi la population française.

	Je viens d’en remercier officiellement ces Messieurs au nom du Gouvernement du Roi, ainsi que j’ai été autorisé à le faire par Son Excellence M. le Ministre des affaires étrangères.

	Veuillez, Monsieur le Gouverneur, faire distribuer ces secours suivant l’intention des donateurs, ainsi qu’elle a été exprimée lors de leur premier envoi, c’est-à-dire parmi les familles des différents quartiers qui ont le plus souffert du désastre qui a affligé la colonie.
	Veuillez agréer, etc.
Le Consul général de France, Président du Comité des secours en faveur des victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe.

			Signé L. de la Forest.
--------
Réponse de l’Amiral Gourbeyre, à M. de la Forest, Consul général de France aux Etats-Unis
d’Amérique, à New York.

Basse-Terre, le 30 septembre 1843.

	Monsieur le Consul général,

	Vous avez reçu, j’espère, la lettre du 22 avril, numérotée 175, par laquelle je vous accusais réception des dix mille francs qui accompagnaient votre dépêche du 28 mars. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous annoncer l’arrivée des vingt cinq mille soixante trois francs et quarante centimes que, suivant votre avis du 7 août dernier, vous disiez expédier par le navire français La Caroline, capitaine Legrain, et que nous avons reçus par le Gustave-Edouard.

	Cette somme sera, comme la première, et selon l’intention des donateurs, employée dans les différents quartiers, au soulagement des familles qui ont le plus souffert du grand désastre qui a frappé notre malheureuse colonie.

	Déjà, Monsieur, je vous ai prié d’être l’interprète de notre vive gratitude pour les Allemands, les Français et les Américains qui nous ont assistés dans notre détresse. Vous serez assez bon, je n’en doute pas, pour offrir l’expression de tous nos sentiments de reconnaissance à tous les hommes généreux qui ont bien voulu nous venir en aide; mais tout particulièrement à l’honorable Maire de New York, M. Robert Morris, et M. Philip Hunt, qui se sont associés avec tant d’autres à ce grand témoignage d’une sympathie universelle; à Messieurs les Membres du Comité que vous présidez, à Messieurs les Consuls de France à Philadelphie, Charlestown, Mobile, Nouvelle-Orléans, qui ont aussi puissamment contribué à cette œuvre de bienfaisance. 
	Veuillez agréer, etc.
		Le Contre Amiral, Gouverneur,

			Signé Gourbeyre.

CONFÉRENCE

Club Culturel Franco Caraïbe (CCFC)
(cf. GHC p. 3380)

	La conférence de Marcel Dorigny a retracé clairement la chronologie des périodes des occupations anglaises des Antilles françaises, en insistant particulièrement sur la Martinique mais, comme l'a justement regretté la présidente de l'association CCFC, n'a pas parlé de la vie dans nos îles sous la domination anglaise; une de ses étudiantes présente a évoqué la rareté et la dispersion des archives françaises sur le sujet, mais n'a pas cité les archives anglaises.
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