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Éléments de bibliographie
sur Saint-Vincent
Pierre Baudrier

Duffy (Michael).- Soldiers, Sugar, and Seapower : The British Expeditions to the West Indies and the War against Revolutionary France.- Oxford: Clarendon Press. 1987.- VlII-420 p.
	A Saint-Vincent, le capitaine Jossey se rendit avec 180 hommes Fédon qui ne pouvait compter sur des égards, dut se réfugier à Mt Quoca (p 238). On a prétendu qu'il s'était noyé en canoe en essayant de rejoindre Trinidad mais également qu'il y était en 1797 quand Abercromby y débarqua et qu'il s'échappa une nouvelle fois (p 239). L'un des lieutenants de Fédon, Jacques Chadeau. échappa longtemps à la capture mais fut jugé en juin 1807. Il fut pendu en public à St-George et son corps resta suspendu enchaîné pendant des années au Point St Eloi (p. 240 n 13).

Un Flibustier français dans la mer des Antilles en 1618-1620: Manuscrit inédit du début du XVlle siècle publié par Jean-Pierre Moreau, préf. de Jean Meyer,...-. Ed. Jean-Pierre Moreau 56. rue Emmanuel-Sarty, 92140 Clamart, 1987.- 263 p.
	Le Truc, d'Uzès, est tué par les cabrittiers de Saint-Vincent (p. 58)

Paul Roussier.- L'Ancien Clergé colonial français (à suivre), Revue d'Histoire des Missions, N° 4, 1er décembre 1928, pp. 572-595
	Ile Saint-Vincent: Kingstown : R. P. Rigal, récollet, curé; Caliacoua : R. P. Jean Serezo, curé; Layou, Boucaiman, Barouali : cures vacantes. 

Polgár (László), S.J.- Bibliographie internationale de l'histoire de la Compagnie de Jésus 1901-1980 II. Les Pays de l'Amérique, Asie, Afrique, Océanie.- Roma: Institutum Historicum S.i., 1986.- XXVIII-537 p

Les pages 20-21 concernent les Petites Antilles. On y lit par exemple : "Plas Gualbert van der O.S. B. The history of the massacre of two Jesuit missionaries in the island of St. Vincent, 24th January, 1654. Port-of-Spain, Trinidad (Port-of-Spain Gazette) 1954 8° 34
	Les deux martyrs sont Guillaume Aubergeon (ca 1614-1654) et François Gueymeu (ca 1615-1654)".

NOTES DE LECTURE

d'André Navari :

Langue et littérature des aborigènes d'Ayti
Jean Fouchard
Editions de L'École, collection "Histoire et Littérature"
11 rue de Sèvres, Paris, 1972

Dans le chapitre sur "Survivances ethniques et culturelles de l'Indien" : 
 NOTES DE LECTURE

"Dans quelques familles haïtiennes vivant dans nos principales villes, on parle d'ancêtres indiens. Madame Pierre Hudicourt née Thérèse Rossignol descend d'une Indienne, de son nom chrétien Éléonore Pierre. L'historien Thomas Madiou déclare dans son autobiographie sa filiation indienne et Suzanne Sylvain-Comhaire évoque une lointaine aïeule indienne (...) Sanit, l'arrière-grand-mère de (sa) mère. La famille Dartigue des Cayes descend de Catherine Mercy dite Dartigue Longue, métisse libre des Cayes."
Dans le registre de Port au Prince, après une longue recherche, il a eu "la chance de trouver enfin l'acte de décès le 5 mai 1833 de Lucile « indienne de nation, morte à environ cent vingt ans ». L'obscur officier d'état civil qui enregistrait ce décès eut-il jamais le sentiment qu'il dressait pour l'Histoire le procès-verbal de l'extinction de la race aborigène d'Ayti à travers son ultime survivant ?"

de Bernadette et Philippe Rossignol

La France et les États-Unis et la guerre de course
(1797-1815)
Ulane Bonnel
publié avec le concours du CNRS
Nouvelles Éditions latines
Paris 1961

Thèse de doctorat accompagnée d'une table des 1168 prises de navires américains sous le Directoire, le Consulat et le Premier Empire (qui ne comprend donc pas celle des corsaires du Conventionnel Victor Hugues), d'une liste des prisonniers américains embarqués sur les corsaires (source : Marine FF/2/104), d'une table chronologique, d'un index des noms de personnes, lieux, bâtiments et thèmes. 

COOPÉRATION

de François Coÿne Président du C.G. Pyrénées-Atlantiques : "Un Hourton part pour la Martinique"

	Le Centre Généalogique des Pyrénées Atlantiques possède un document numérisé, rédigé par Jean Claude Paronnaud, intitulé "Marins, Voyageurs, Emigrants vers les Antilles et la Caraïbe au 18e siècle".
	On y trouve ceci : "HOURTON, Jean, de Saubusse, chirurgien. Va à Saint Domingue en 1781 et 1783"
Ceci ne s'accompagne malheureusement d'aucune référence. Monsieur Paronnaud a quitté notre région. Son domaine de recherche privilégié a été la Côte Basque. Il apparaît donc comme très probable, sinon certain, qu'il s'agit d'un embarquement au Port de Bayonne.
Je ne peux pas vous en dire plus.
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