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Qui a tué le gouverneur William WATTS au combat de la Pointe de Sable
(St-Christophe, 1666) ?

	Dans cette lettre, Margaret, après avoir épanché sa douleur d'avoir perdu son mari, allait révéler à Sir William la mort de son propre fils, Christian DARCY, tué lui aussi au combat de la Pointe de Sable.
	Puis, la veuve du gouverneur portait des accusations graves contre les officiers anglais :
"1.600 (english) men well armed, their treacherous officers would not sufer them to fight, but cowardly surrendered to the French".
1600 hommes bien armés, leurs officiers traîtres n'ont pas voulu combattre mais se sont rendus comme des couards aux Français.

Plus loin, Lady WATTS précisait que :
"Col. REYMES, who with near 400 men stood to windward and saw the English destroyed and their houses burnt, did not assist, but commanded his men to stand still, telling them he would make as honourable terms with the French as ever they had with the English. So he wrote to the French commander craving submission to the French King, not having so much honour as to demand the corpse of his commander, and further aggravated by saying that the resistance was by their Governor's orders, and he hoped the Governor's carcase that lay for a sacrifice would appease their wrath (sic)" .
Le colonel Reymes qui, avec près de 400 hommes, se tenait au vent, vit les Anglais détruits et leurs maisons incendiées et ne les secourut pas mais commanda à ses hommes de ne pas bouger, leur disant qu'il traiterait honorablement avec les Français comme ceux-ci l'avait toujours fait avec les Anglais. Il fit part au commandant français de son désir de soumission au Roi de France, n'ayant pas suffisament d'honneur pour réclamer le corps de son commandant et il aggrava son cas en disant que la résistance venait de l'ordre de leur gouverneur  dont le corps offert en sacrifice apaiserait leur colère.

	Ainsi, en résumé, les officiers anglais, avaient-ils refusé de combattre et, pour éviter les foudres de l'ennemi, ils avaient même offert leur gouverneur en sacrifice aux Français.
Tel était donc le point de vue de Madame WATTS .
	Deux mois plus tard, on apprenait enfin en Angleterre, que William WATTS, accusé lui-même de trahison par ses hommes, avait en fait été exécuté par son propre sergent (8).
	Qui donc, en vérité, a tué le gouverneur Wlliam WATTS en 1666 ? Charles BELLETESTE ? Diderick VAN DER ELBURG ou un sergent anglais ?
Il est probable que nous ne pourrons jamais le savoir.

	Pour finir, je ne crois pas inutile de signaler ici que plusieurs familles DARCY habitaient en Guadeloupe à cette époque.
Un "OUANDARCY irois" (irois=irlandais), notamment, habitait en 1664, à la Montagne de Bellevue, avec Marie OUELCHE, sa femme.
S'agit-il d'un Owain (prénom d'origine galloise) DARCY et non d'Antoine DARCY (9) ? Le nom de famille irlandais OUELCHE ou HOUELCHE (=welsh) ne signifie-t-il pas précisément gallois en anglais ?
	Les DARCY de la Guadeloupe étaient probablement d'anciens fugitifs catholiques des îles anglaises et il ne serait donc pas surprenant de découvrir un jour qu'ils étaient apparentés aux DARCY de St-Christophe.
	Pourra-t-on aussi les rattacher au célèbre nationaliste irlandais (catholique) Patrick DARCY (1598-1668), originaire de Kiltolla, dans le comté de Galway ?
Si cela était, il serait alors troublant pour plusieurs lecteurs de G.H.C. d'apprendre que ce Patrick DARCY avait justement épousé une Elizabeth FFRENCH!
	Cette dernière appartenait-elle à l'antique maison noble des FFRENCH BARNEVELT de Galway qui, elle aussi, a fait souche en Guadeloupe ? Qui sait ?
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