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Catastrophe à Pointe-à-Pitre

York. Ce comité a été composé de MM. de la Forest, président, Lahous et Cie, trésorier, Bruguière, secrétaire, Duberceau, A. Cotteret, A. d’Hervilly, Hargous frères, Bérard, Lemoine, Mihan, P. Noh et Lebarbier, H. Babad, P. Sagory, H. Peuguen, F. Gaillardet, Souban, Morlot, Louis Peugnen. 

	La première démarche du comité a été de s’entendre avec le maire de New York sur la convenance de son entremise officielle ou particulière, pour procéder à une souscription parmi les Américains. Ce digne magistrat a promis ses bons offices à cet égard, et tout donne lieu d’espérer qu’on n'aura  pas vainement compté sur l’humanité des citoyens de New York.
	Mais, sans attendre le résultat de cette importante démarche pour les victimes de la Guadeloupe, le comité s’est empressé de profiter des bonnes dispositions des Français et des Allemands, et une première collecte a produit déjà la somme de dix mille francs, qui vous sera remise, Monsieur le Gouverneur, par le capitaine Mac Farland, commandant le navire américain New York, expédié aujourd’hui par M. de Seignette.

	Le comité se croit obligé, Monsieur le Gouverneur, de faire connaître à Votre Excellence le désir exprimé respectueusement par les donateurs que les maires des quartiers souffrants soient chargés de répartir ce premier et faible secours parmi les plus nécessiteux.
	Nous sommes, avec la plus respectueuse considération, etc.

	Signé L. de la Forest, président, Victor Delaunay, vice-président, J. E. Lahous, trésorier, A. A. Bruguière, secrétaire.
--------
Lettre de M. Aversent, Consul de France à Mobile (Etats-Unis d’Amérique), au Gouverneur de la Guadeloupe [Gourbeyre].
--------
Mobile, le 25 avril 1843.

	Monsieur le Gouverneur,

	J’ai reçu dans les premiers jours de ce mois, votre lettre du 14 février dernier, où vous m’annoncez l’affreux malheur qui a frappé votre colonie de la Guadeloupe. 

	Cette triste nouvelle, qui était déjà vaguement connue, a suscité dans cette ville une vive sympathie, surtout parmi nos compatriotes.
	J’ai profité de ce sentiment général d’intérêt pour faire un appel à tous nos compatriotes, qui y ont généreusement répondu.
	Malgré l’état de gêne où cette ville se trouve, son peu de commerce et le petit nombre de ses habitants, nous avons pu réunir la somme de 925 piastres 75 cents, avec laquelle nous avons acheté divers articles de première nécessité que nous avons embarqués à bord du brick Sabayo.
	Ci-joint le connaissement et le compte du comité.
	Veuillez agréer, etc.

		Signé J. J. Aversent.
--------
Lettre de l’Amiral Gourbeyre, à M. de la Forest, Consul général de France à New York.
--------
Basse-Terre, le 28 avril 1843.

	Monsieur le Consul général,

	Le capitaine Mac Farland, du brick américain Le New York XXXX, a remis au trésorier de la Guadeloupe une somme de dix mille francs, montant de la souscription ouverte par vos soins au profit des innombrables victimes du tremblement de terre qui, le 8 février, a détruit la ville de la Pointe-à-Pitre et porté la ruine et la désolation dans toutes les parties de notre malheureuse colonie.
	Ce secours, conformément au vœu exprimé par les donateurs, sera réparti par les maires aux populations qui ont le plus souffert de ce grand désastre.

	Nous savions, Monsieur, combien le souvenir de la patrie est cher aux Français qui vivent sur une terre étrangère; nous savions avec quelle ardeur ceux qui résident à la Nouvelle Angleterre viennent s’associer à toutes les douleurs comme à toutes les joies de la nation. Nous avons donc vu sans surprise, mais non sans être profondément émus, cette généreuse manifestation de nos compatriotes, et nous avons été vivement touchés de l’empressement des braves Allemands de New York à prendre part à cette œuvre d’humanité. Veuillez être l’interprète de notre reconnaissance pour tous les hommes de bien qui nous ont assistés dans ces douloureuses circonstances.
	Agréez, etc.

		Le Contre Amiral, Gouverneur,
Signé Gourbeyre
--------
Lettre de l’Amiral Gourbeyre, à M. J. J. Aversent, Consul de France à Mobile.
--------
Basse-Terre, le 23 juin 1843.

	Monsieur le Consul,

	Nous avons reçu par le brick le Sabayo les objets destinés par vos compatriotes de Mobile, au
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