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Jenkins (H. E.).- Histoire de la marine française des origines à nos jours.- Paris : A. Michel, 1977.- 428 p.

	Je n'ai pas eu l'occasion de lire l'article de M. Morison, intitulé "Dupont, Talleyrand and the French Spoliations", publié dans le Bulletin de la Massachusetts Historical Society de 1915 et dont Mr Aulard fait le compte rendu dans le "Chronique et Bibliographie" de La Révolution Française, janvier-février 1916, pp. 85-86, et l'article du même auteur, "A Yankee Skipper en San Domingo, 1797" dans le même bulletin américain, en mars 1916.  

de Pierre Baudrier : GERLAIN (p. 3263)

	GERLAIN, commissaire du district de la Basse-Terre, cf. Les Patriotes Déportés de la Guadeloupe par les Anglais aux membres de la Convention Nationale composant la Commission des Colonies.- S.l. : impr. de Limbourg fils, [an III].- 19 p.

de Pierre Baudrier : Fonds d'archives

	En première page de GHC n° 4, d'avril 1989, Mr Jean Alquier signalait avoir déposé à la Bibliothèque de la Marine du Château de Vincennes le fruit de ses travaux sur les "Corsaires français de la Royauté, la Révolution et l'Empire". Il s'agit de trois volumes de 5.000 noms de capitaines corsaires français et d'un volume de 300 capitaines corsaires bordelais. Ces volumes portent la cote GG 2/171 fonds Astier.

de Pierre Baudrier : Famille DESPOINTES
(Montagne Pelée p. 3261)

	Il est question de Mr DESPOINTES (Robert, Martinique) à la page 280 de l'ouvrage : Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage; préf. par Lucien Abénon,...- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998.- LXXVIII-443 p.- (Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Comité des travaux historiques et scientifiques. Format; 28) ISBN 2-7355-0382-8

NDLR 
Rappelons, bien sûr, "Essai sur les HUYGHUES, une famille créole de la Martinique, du XVIIe s. à 1870" d'Eugène Bruneau-Latouche et Maud Riffaud (CGHIA 1992)

de Pierre Baudrier : Une famille de libres de Saint-Esprit (Raymond DIEUZEIDE) p. 3273

A Saint-Esprit, Martinique, le 10 juillet 1770, mariage de Raymond Dieuzeide, né à Auch; avec Delle Marie-Françoise d'Abadie.- Dieuzayde, Raymond, d'Auch, s'embarque à 19 ans en 1749 pour une destination non indiquée, cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim.,  pp. 465
 de Pierre Baudrier : Jérôme BONAPARTE en Martinique, p. 1370

	L'historien américain Glenn LAMAR étudie le sujet dans son article : The Naval Career of Jerome Bonaparte, The Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850 Proceedings, 1992, pp. 424-436. Il renvoie aux articles : Dorothy Mackay-Quynn, "Jérôme Bonaparte aux Antilles (1801-1803). " Institut Napoléon, 60 (July 1956): 81-83 et G. Halgan, "Jérôme Bonaparte et l'Amiral Halgan à Nantes et à travers les mers." Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire Inférieure, vol. LXXIX (1939):70.
	Glenn LAMAR n'avait pas trouvé l'article de Gérald Gouyé Martignac cité en NDLR p. 1370 de GHC.

de Pierre Baudrier : Kina (p. 3192)

Geggus, D.P., "Slave, Soldier, Rebel : The Strange Career of Jean Kina": Jamaican Historical Review 12 (1980), pp. 33-51 

de Claudie Delorge : Les BOUCHER (pp. 2918-28)

	J'ai trouvé un indice important pour les deux mariages de Pierre BOUCHER, premier du nom, avec Anne SIMON puis avec Marie LARMONY (p. 2918) : Rose Eulalie BLAIN DESCORMIERS, fille de Bernard et de Marie Jeanne BOUCHER (p. 2920, 6), est baptisée le 12/12/1750 au Moule. Son parrain est Pierre Boucher, dit Sept-Fontaines, qui pourrait être Pierre Boucher Mimy, le grand-père, Pierre étant décédé en 1744.
NDLR 
Nous ne voyons pas qui peut être ce Pierre Boucher Sept Fontaines, le fils de Pierre Boucher et Anne Simon, prénommé Pierre, étant décédé en 1742. Il faudrait supposer qu'il s'agit d'un fils inconnu, né au Moule avant le début des registres conservés, de ce Pierre et de Catherine RAPINEL ?

Pierre Isaac BOUCHER MÉTAYER (p. 2922, 9.3)
+ 30/01/1820 Bordeaux
Dans son testament rédigé au Moule, le 05/07/1818 (déposé à Bordeaux en 1819), il demande l'affranchissement de la "petite esclave métive Silly" et la dote. Ce testament a-t-il été suivi d'effet ? Peut-on retrouver l'acte d'affranchissement ? Le prénom "Silly" est-il répandu ?
NDLR
On ne trouve pas de "Silly" (prénom peu courant) dans les tables décennales du Moule de 1818 à 1830. Mais, contrairement aux années 1831-1848, les affranchissements ne sont pas reportés dans les registres d'état civil à cette époque. Il faudrait savoir quel était le notaire de la famille et... s'armer de patience pour consulter ses actes, sans garantie de trouver.
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