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Commencée à l'automne 1978, l'Histoire des Seychelles
a été rédigée au cours de 1981. Ce travail de Coopération a
été complété par un Livre du Maître.

La bibliographie correspondante cl8t la présentation
de la re~herche.

Les documents qui ont servi et qui n'existaient ~as

aux Seychelles sont désormais à Victoria sous form~ de
~hoto~opies (aux Archives Nationales, à la Bibliothèque
Nationale, au Cp.ntre Pédagogique du Ministère de l'Education).

En plus des dép8ts nommés, les bibliothèques suivantes
ont été utiles pour les imprimés:

- aux Seychelles: la Bibliothèque Nationale.
- à Maurice: le Mauritius I~stitute, le M.S.I.R.I.,

la Carnegie Libr~ry, la City Library de Port-Louis.
- à la Réunion: la Bibliothèque Universitaire, la

Fondation de la Recherche.
- en Grande-Bretagne: le British Museum.

Rendons hommage a.u système du "Prêt Inter-Bibliothèques"
qui a facilité grandement la tâche.
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l - LES SOURCES MANUSCRITES

A. Aux Seychelles.

1 . ARCHIVES NATIONALES.
La Bastille, Victoria.

Un Catalogue, dactylographié, non paginé, s.d., par
WEBB, analyse, documents par documents, la totalité du fonds
des "Seychelles Government Archives".

Toutes les "classes" ont été répertoriées systéma
tiquement:

- Class A. Official records of french period of
administration up to 1811.

Onze séries de manuscrits décrivent la période
française aux Seychelles.

Cet ensemble est le complément des archives conservées
à Maurice et en France.

Notons que dans A/2 se trouvent les minutes notariales,
à partir de 1787, et qu'elles se continuent pendant la
période britannique (jusqu'en 1874).

- Class B. Official correspondence books for period
of british administration after 1811.

La plupart des lettres officielles entre la dépendance
puis colonie des Seychelles et les pouvoirs supérieurs s'y
trouvent. Sur plusieurs milliers de lettres, 243 ont été
particulièrement intéressantes à étudier.

- Class C. Selected official records from unbound
files of british per;ods of administration after 1867.

Cette série est remarquable pour expliquer la vie
quotidienne à partir des années 1870. 102 documents ont
été sélectionnés, notamment dans C/AM, C/SS et C/W.
Cette dernière sous-série est indispensable pour étudier
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l'im~act des deux guerres mondiales sur les Seychelles.

- Les autres classes ont e;u.ss:i. été 1::rès util!?s,
elles ~oncernent surtout des ~~r~és et ceux-ci se trouvent
ainsi ~lacés dans les "~ériodiques" et les "ol.'.:vrage8".

Citons les plus utiles pour mémoire:

~ Class D. Printed publications of the Government
of Seychelles.

~ Class F. Unofficial and m;scell~~co~8 p~blications

r~lat;ng to Seychelles.

$ Class G. Newspapers and journals pr;nted in
Seychelles.

Remarquons le florilège, dans la "class F", dü à
1'rEBB et continué par MC GAW, :;H;.::i:.:s=-t=o;.::r:..:~=-· c=a:::l~m:;:.=:i:.::s:.:c=-e=l~l:.:an=;::e.:::a:.,..

conc~rn;ng Seychelles, collected by (19 volumes).

An cours de la ~ré~aration du manuel, il est ap~aru

que la Bibliothè~ue riationale française avait un ensemble
cartogra~hique remarquable concernant les Seychelles. Le
Ministère de la Coo~ération a bien voulu faire effectuer
les fac-similés des documents les plus prestigieux et les
offrir au Gouvernement seychellois. Une ex~osition regroupant
trente sept numéros a ainsi eu lieu en 1981; ceux-ci sont
mainten~t compulsables aux Archives Nationales seychelloises.

Articulation de cette "cartographie du XVIe au XVIIIe
siècles ... ":

- Les premières cartes sur l'océan Indien et des îles
nommées "les Sept Frères" ou "les Sept Soeurs".

- La cartographie de l'Archipel des Seychell8s au
XVIIIe siècle.

- Le modèle des routiers: le cas illustre du Neptw~e

Oriental.

Dos géné~logies complètent les collections pour la
"partie française"; ont été étudiées celles concernant les
CHESN~tliD et les NAGEON.

"2. COLLECTIONS PRIVEES.

Monsieur JIVlL~ nous a ouvert ses collections d'imprimée
et de cartes postales. Leurs copies se trouvent aux Archives
Nationales seychelloises.

Monsieur ADAM noue a montré les résul~ats de ses
1::ravaux généalogiques sur sa famille.

Que tous deux soient ici reme-rciés de leur a:i.de
amicale.
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B. A l'île Maurice.

1. MAURITIUS ARCHIVES.
Coromandel.

Les Archives mauriciennes sont très riches en
documents concernant les Seychelles puisque jusqu'en 1903
ces dernières furent une dépendance de la "colonie de
Maurice".

Autant les manuscrits sont intéressants pour la
période française, autant ils s'avèrent décevants pour la
période britannique (en dépit de leur nombre considérable).

Les "séries" qui ont particulièrement servi:

- TA. Seychelles et Rodrigues. Secrétariat.
Correspondance. 1815-1820, 60 volumes, pas d'index.

- TB. Seychelles et Rodrigues. Secrétariat.
Correspondance. 1783-1834. 44 volumes, pas d'index.

- TG. Correspondance Seychelles vers Maurice,
1881-1902, 75 volumes, pas d'index.

- TH. Correspondance Maurice vers Seychelles,
1883-1905, 11 volumes, pas d'index.

- TI. Correspondance Maurice vers Secrétariat d'Etat
aux Colonies. relative aux Seychelles. 1887-1893,
9 volumes, une courte analyse au début de chaque
lettre.

Des éléments épars, de 1816 à 1820 dans la série
HA (Miscellaneous) ont aussi rendu service.

- Des sondages ont été effectués dans la série des
Minutes notariales (NA).

2. MAURITIUS ARCHIVES.
Rue Brabant. Port-Louis.

Des cartes et des portraits concernant l'administra
tion de la dépendance des Seychelles ont été photographiée~.

C. En Grande Bretagne.

1. PUBLIC RECORD OFFICE.
Ruskin Avenue, Kew, Richmond (Surrey).

Toute la correspondance administrative entre le
Colonial Office, Maurice et sa dépendance des Seychelles
se trouve dans ces séries. Particulièrement utiles les
très volumineux registres:

- C.O .. 167. Mauritius (
- C.O .. 356. Maurit;us and Seychelles)
- C.O .. 490. Mauritius and Seychelles (
- c.o .. 530. Seychelles )



7

2. INDIA OFFICE LIBRARY AND RECORDS.
Blackfriars Road. London.

Etude de différents journaux de bord dans la série
des Marine Records (1600 à 1910).

3. NATIONAL MARITIME MUSEUM.
Greenwich.

Documentation cartographi~ue sur l'océan Indien au
XIXe siècle.

4. PORTSMOUTH ROYP~ NAVAL MUSEUM.

Des gravures et des peintures de bateaux du XVIIIe
et du XIXe siècles ont été sélectionnées.

,
5. COLLECTION PRIVEE.

Monsieur JOURDAIN nous a donné des renseignements
sur les Pea Soupers ~ui appartenaient à la branche
mauricienne de la maison de commerce "Blyth Greene JOURDAIN
and Co. Ltd."

D. En France.

La recherche est grandement facilitée par le Guide
des sources de l'Histoire de l'Afrique, sources de l'Histoire
de l'Afri~ue au Sud du Sahara dans les Archives et
bibliothèques françaises:

- 1. Archives. Zug, 1971, 959 p.
- 2. Bibliothèques. Zug, 1976, 932 p.
- 3. Index. Zug, 1976, 178 p.

1. ARCHIVES NATIONALES.

a) Archives Nationales. Palais Soubise.
60 rue des Francs-Bourgeois. Paris.

Des éléments sur la partie française des Seychelles
se trouvent dans les sous-séries:

- C 4

- C 5 A:

- C 7

- B 4

- BB 4
- 3 JJ

- 4 JJ

- 5 JJ

- N

Fonds des Colonies. Ile de France, Correspon
dance Seychelles (1742-1811).
Fonds des Colonies. Ile de France, Correspon
dance Madagascar (1768).
Archives de la Marine. Dossiers individuels
(fin XVIIIe siècle).
Archives de la Marine. Campagnes (XVIIIe
siècle) .
Archives de la Marine. Campagnes (1790-1869).
Archives de la Marine. Documents scientifiques
(1724-1852) .
Archives de la Marine. Journaux de bord.
(1743-1777) .
Archives de la Marine. Explorations, Missions
hydrographiques (1830-1831).
Cartes, Plans et dessins d'architecture, pays
étrangers, Maurice (fin XVIIIe siècle).
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b) Archives Nationales. Section Outre-mer.
27 rue Oudinot. Paris.

Un registre, timbré "Indes-Madagascar" contient des
fragments d'Etat-Civil seychellois entre 1805 et 1807, et
des jugements "rendus par le Tribunal de Première Instance
des Seychelles" (1806-1810).

Dans la série DFC, Défense et Fortifications des
Colonies, COtes d'Afrique, se trouven~ des mémoires, de la
correspondance et des plans (fin XVIIIe siècle).

-2. ARCHIVES DEPARTEMENTllES.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne.
14 Cours Foucault. Montauban.

Les archives de la Société archéologique du
département renferment les papiers DUMAS qui fut gouverneur
à l'île de France. Cinq registres (fin XVIIIe siècle)
décrivent les Seychelles.

Archives départementales de la Réunion.
Le Chaudron. Sainte-Clothilde.

Quelques p~eces dans la série L, Révolution, Empire,
Régime anglais, (1789-1815).

,
3. ARCHIVES DE L' ARMEE .

a) Musée de la Marine.
Palais de Chaillot. Paris.

Documentation cartographique et iconographique
importante équivalente aux séries britanniques de Greenwich
et de Portsmouth.

b) Service historique de la Marine.
Château de Vincennes. Vincennes.

Dans le fonds de l'Académie Royale de Marine,
différents mémoires (fin XVIIIe siècle) complètent les
série du Palais Soubise.

c) Archives de la Deuxième Région Maritime.
Préfecture Maritime. Brest.

Un mémoire, dans la série M, décrit les Seychelles
en 1787-1789.

d) Archives de la Troisième Région Maritime.
Place d'Armes. Toulon.

Dans la série des Forces Navales, se trouvent de
nombreux passages de bateaux français aux Seychelles au
XIXe siècle.
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e) Archives du Port de Lorient.
Rue de la Cale Ory. Lorient.

La sous-série 4 C, Division Navale des COtes
Orientales d'Afrique, renferme de nombreux renseignements
pour le XIXe siècle, tandis que la sous-série 1 P, Archives
de la Compagnie des Indes, est pauvre pour le XVIIIe siècle.

4. BIBLIOTHÈQUES·.

a) Bibliothèque Nationale.
58 rue Richelieu. Paris.

En plus de l'important fonds d'imprimés concernant
l'océan Indien, la Bibliothèque Nationale française possède
des manuscrits relatifs aux Seychelles:

- Fonds français, 12098, Voyage aux isles Séchelles ... ,
1792-1793.

- Nouvelles acquisitions françaises, 323, Etat des
Français ... , 1808.

- Nouvelles acquisitions françaises, 9340-9426,
Collection MARGRY ... , fin XVIIIe siècle.

- Fonds maçonnigue2 , 863, îles Seychelles, la Réunion
Sincère, 1869-1875.

- Cartes et plans, Collection du Service Hydrographiaue
de la Marine, portefeuilles 216 et 222, XVIe au
XVIIIe siècles.

La majorité de cet ensemble, hors du commun, a été
photographié et a servi pour une exposition à Victoria
(voir p. 5).

b) Bibliothèque de la Ville de Paris.
24 rue Pavée. Paris.

Papiers de G. LENÔTRE intéressants pour l'affaire
des Déportés français (1801-1802) ..

c) Bibliothèque de l'Institut de France.
23 Quai Conti. Paris.

Manuscrit 1286, Journal historigue
DU FRESNE (1768).

par MARION

d) Bibliothèque Centrale du Museum National
d'Histoire Naturelle.
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Paris.

/ Manuscrit 466, Description du cocotier de mer ... par
QUEAU QUINCY (1803).
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e) Biblio~hèques Municipales:

- Caen. Place Louis Guillouard.

Papiers du Général DECAEN: ensemble de ~ou~e

première impor~ance pour la fin de la période française,
1787-1803.

- Compiègne.

Différen~s manuscrits sur l'origine française du
nom "Séchelles".

- Nan~es. 37 rue Gambe~~a.

Manuscri~ 2527, Journal de correspondance commerciale
du négocian~ VRIGNAUD ... , 1802-1817.

- Quimper. Place Toul-al-Laër.

Mémoire de MULLON, embarqué sur le Ver~ Galland,
1769.

Versailles. 5 rue de l'Indépendance américaine.

396 F, Journal ... de Daniel LESCALLIER ... , 1792.
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II - LES SOURCES IMPRIMEES

A. Les Ouvrages

- ABEL (Antoine). - Paille en queue, poèmes. - Mahé, 1969,
40 p.

- ABEL (Antoine). - La femme seychelloise et l'héritage
culturel. - Talence, 1976, 49 p.

- ABEL (Antoine). - Coco sec. - Paris, 1977, 141 p.

- ABEL (Antoine). - Contes et poèmes des Seychelles. - Paris,
1977, 71 p.

- ABEL (Antoine). - Une tortue se rappelle! . - Paris, 1977,
125 p.

- ACKROYD (J.H.). - Report of Mr. J.H. ACKROYD, Police ~~d

stipendiary magistrate for the smaller dependencies
of Mauritius, on the general condition of the liberated
Africans in the Seychelles Islands. - Seychelles
National Archives, 1881.

- ACKROYD (J.H.). - Report on liberated Africans in the
Seychelles islands. Minute of his Excellency the
lieutenant-Gvr. - s.l.n.d.

- ALBERT (Joseph). Voir: TOUBOUL (Richard).

ALLUAUD de la société

.;d'-=e;....o;;o.;;.;=-~~;;.:;.;=-;;;-::;--::;:.;;;;.....:;::;;;...~=====-...;c~e~n=..::;t.=.r..;;;a:;;:l=e. Let t re
de
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- ALPERS (Edward A.). - The east afric~~ slave trade.
Historical association of Tanzania. Paper nO 3. 
Nairobi, 1967, 27 p.

- ANASTAS (Charles). - Histoire et descrintion des îles
Séchelles. - Ile Maurice, 1897, 77 p.

- ANDERSON (James Forrester). - Esquisse de l'histoire du
protestantisme à l'île Maurice. 1502-1902. - Paris,
1903, 95 p.

- APRÈs DE MANNEVILLETTE (J.B.N.D. d'). - Le Neptune
Oriental, dédié au Roi par M. dIAPRES DE MANNEVILLETTE ...
Brest, 1775, 201 p.

ATHOL (Thomas). - Forgotten Eden. A view of the Seychelles
Islands in the Indian Ocean. - London, 1973, 185 p.

- Atlas de la Réunion, sous la dir. de LASSERRE.- Paris,
1975, pag. multiple.

- AUBERT DE LA CHESNAY DES BOIS. - Dictionnaire de la Noblesse.
- Paris. 1863-76. T. XIV, ge éd. Zarticle sux MOREAU
(Jean)J.

- AVALLE (E.). - NOt~C8S sur les colonies an~laises. - Paris,
1883, 696 p.

- AVEZAC. ~: FROBERVILLE.

- AVINE. - Les voyages du chirurgien AVINE publiés par R.
DECARY. - Paris, 1961, 88 p.

BAGLEHOLE. - A century of service, a brief history of CABLE
and WIRELESS Ltd. 1868-1968. - s.l.n.d.

- BAKER (B.H.). - Interim report on the ~l~no ressources of
the Seychelles. - Kenya, î961, 26 p.

- BAKER (J.G.). - Plora of Mauritius and the Seychelles. A
d8z~ript:i_on of the flow-"'ing -clpnts and ;cerna of those
islanda. - London, 1877, 557 p.
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- BANKS (Rev. L.). - The Sechelles. - Mauritius, 1840, 3 p.

- BARCLAYS BAN".I:C. - Ba.rclays O"<T8-r"se3. 5urvey 1 971: a Sll.rvey
of trada and. economic conditions during 1970 ... 
London, 1971.

- B.AR:KLY (F.A,.). - From the Tropics to the North Sea. Fiv8
years in Seychelles. - London, 1890, 252 p.

BARRUCAND (Victor). - La vie véritable du citoyen Jean
ROSSIGNOL,vainqueur de la Bastille ... - Paris, 1896,
383 p.

- BASCHET (Le Dr. C.). - ("La question Louis XVII!I). Un
LO'.t; s XVII colonial . - Paris, 1907, 14 p.

- EATTISTINI (René). - L'Afrique australe et Madagascar. 
Paris, 1967, 230 p.

- BAŒ1ER (Michel). - La conservation et la valorisation des
ressources écologiques dans les îles des Comores, de
Maurice, de la Rélln;on, des Seychelles. d'après ~~

raoport présenté à l'A.C.C.T. par Michel EAUMER. 
Paris, 1978, 92 p.

- BEACHEY (R.W.). - The slave trade o~ eastern Africa. 
London, 1976, 324 p.

- BEAMISH (A.). - Aldabra alone. - London, 1970, 222 p.

- BELCHER (Sir Edward). - N~~rative of a voyage round the
world, performed in EMS 'Sulphur' duri~g the years
1836-1842. - London, 1843, 2 vol. , 474 p.

- BELLING (Lawrence N.). - Sevch8lles îles d'amour, isl~~ds
of love. - Paris, s.d., 128 p.

- BENEDICT (Burton). - People of the Seychelles. - Londres,
1966; 2e éd. 1968, 74 p.

BENOIST (Jean). - Perspectives pour ~~e connai3sen~e des
30~iétés contempo~aines des Mascareignes et des
Seychelles. - In: Annuaire des pays de l'océan Indien,
Aix-en-Provence, 1976, 605 p.
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- BERTHELOT • ~: DE~AVAUD (Ch.)

- BIANCHI (Johanna). - Iles de l'océan Indien. - Zurich,
1974, 11 8 p.

- BIOT L-British Indian Ocean Ter~itories-Ï. - In: Britain's
Associated States and Dependencies, London, '1969, 46 p.

- BLUCHE (J. Franç 0 i s). - =L:...t..:o::.;r:..~=·.I:Ig..:i:.:;n:,;e::.-d=..;:e:.::s::.....:m=a:l:;g.,;i:.;;s;..+.;;.;~r;:.;:;a;..;t;..;s:;...d;;:.;;;u;...
Parlement de Paris au XVIIIe siècle. 1715-1771.
Dictionnaire généalogigue. - Paris, 1956, 412 p.

- BLUCHE (J. Franç 0 is ). - =L:.::e;..;s::.....:;;;==~;.:..;:;;..;;.~..;;;d;.,;u.;;.....;P;;.,a=r,;;;;l:.::e;,;;;m;;,,;;e;;,,;;n;;;.t......""':d~e
:;;P.;;;a_r;.,;~;:;.· s;;;...;;;a;.,;u;;...,;XV;.;;..;._I;.;::I;,;;I;;.,e;;;.-.,;;;;s.,;:;;i;.,;è;.,;c;;,,;;l=e__....,;...:...;.""'-__.....-,-O • - Paris, 1960 ,
460 p .

.
- BOLLEE et d:OFFAY. - A~prenons la nouvelle orthog~auhe. -

Cologne, Mahé, 1978, 78 p.

- BORY de SAINT VINCENT (J.B.G.M., Baron). - Voyage dans les
quatre principales îles des mers d'A~rique..• 1801 et
1802. - Paris, 1804, 3 vol.

BOUDRIOT (Jean). - Le vaisseau de 74 canons. Tra~té pratique
d'Art naval. Construction du vaisseau. - Grenoble,
1973, 166 p.

- BOUGAI~ILLE. - BOUGAINVILLE et ses compagnons autour du
monde. 1766-1769. - Paris, 1977, 2 vol., 517 + 580 p.

- BRADLEY (J.T.). - The history of Seychelles. - Victoria,
1940, 2 vol., 173 + 465 p.

BRADSHAW (L.A.). - Know your own country: a primary school
geography of Seychelles. - London, 1954, 80 p.

- BRAURE (Maurice). - Lille et la Flandre wallonne au XVIIIe
siècle. - Lille, 1932.

- British Indian Oce~~ Territories. Voir: BIOT.

- British Parliamentary Papers; Repo~tz Troœ select co~~ittees

on Iree labourers from the east on the slave trade at
the Mauritius ... - m~roL~on, 1968, 89 p.
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,
BROSSARD (Maurice de). - LAPEROUSE. Des combats à la

découverte. - Paris, 1978, 629 p.

BULPIN (T.V.). - Islands in a forgotten sea. - Cape Town,
1969, 346 p.

L~Calendriers-ÏConcordance des calendriers grégorien et
républicain. - Paris, 1975, 83 p.

- CAROUR. - Sur les routes de la mer avec les Messageries
Maritimes. - Paris, 1968, 249 p.

- Census Report. 1977. (Report of Seychelles). - Mahé, 1978,
215 p.

- Centenaire (Le) de la nrise des Seychelles L-signé:-Ï L.
de C. - In Les Iles Seychelles, Maurice, 1894.

- CHARGELEGUE (Annie). Voir: SCHMITT (Jean-Marie).

- CHERBONNIER (R.). - Aldabra. l'île aux tortues géantes. 
Paris, 1964, 190 p.

- CHEYSSAC (R.). ~: SALANDRE (H.).

- CHILD (Reginald). - Report on the Seychelles tea project. 
s.l., 1965.

- CHURCH MISSIONARY SOCIETY. - The slave trade of East Africa ...
In HOGG (Peter C.). - The african slave trade and its
suppression ... - London, 1869.

- CLYDE (R.). Voir: FAYON (M.).

- COET (Emile). - Les communes de l'arrondissement de
Comniègne (Cuvilly). - s.l.n.d.

- COLOMB (Captain R.N.). - Slave-catching in the Indian ocean.
A record of naval experiences. - London, 1873, 503 p.

COMETTANT (Oscar). - Au nays des kangourous et des mines
d'or. Etude des moeurs et coutumes australiennes.
Impressions de voyage. - Paris, 1890, 386 p.
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- COOKE (F.C.). - Report on the coconut industry. - Victoria,
1958, 55 p.

COQUEREL (Dr. J.-Ch.). - Lettres d'un marin à sa famille. 
Paris, 1870, 371 p.

COUSTEAU (J.Y.). - Aldabra
1959.

sanctuaire de corail. - Paris,

- CRÉPIN (Pierre). - MAHÉ de LA BOURDONNAIS, ~ouverneur
général des îles de France et de Bourbon. - Paris,
1922, 485 p.

- CUBITT (Gérald). - Islands of the Indian ocean. Iles de
l'océan Indien. - Cape Town; Johannesbu=g, 1975,
176 p.

- DARD (Emile). - Un épicurien sous la terreur: HÉRAULT de
SEYCHELLES (1759-1794). - Paris, 1907, 388 p.

- DAVIS (Alan). - L'intérieur de la terre. - Paris, 1973,
48 p.

- DAYER (P. Louis). - Les îles Seychelles. ESquisse historiaue. 
Fribourg, 1967, 239 p.

- DECARY (R.). Voir aussi: AVINE.

~

- ·DEGRANPRE (L.). - Voyage dans l'Inde et au Bengale ~ait

dans les années 1789 et 1790. - Paris, 1801, t. 1,
288 p.

DELAPLACE (Père F.). - L'apatre de l'île Maurice ou vie du
serviteur de Dieu, Jacques Désiré LAV~~, missionnaire
de la Congrégation du Saint Esprit et du Saint Coeur
de Marie. - Beauvais, 1855, 619 p.

- DELAVAUD (Ch.). - Seychelles (Iles) ou Séchelles. - In La
Grande Encyclopédie, sous la dir. de BERTHELOT. 
Paris, 1385-1902, T. XXIX, pp. 1136-1137.

- DERFAL. - Les affaires des Seychelles. - In Les îles
Seychelles. - Maurice, 1894, pp. 9-13.
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- DERRUAU. - Précis de géomorphologie. - Paris, 1962, 413 p.

- DESILES (Clarisse). - A la Réunion, à l'île Maurice, aux
Seychelles (guides bleus). - Poitiers, 1976, 191 p.

- L-Development-Ï Summary of Development policies 1973 an
offic~al statement on development policy in Seychelles.
Victoria, 1973, 10 p.

- DIAMOND (A.W.). - Cousin island Seychelles, 1975-1979. 
s.l., 1975, 55 p.

- Dictionnaire biographique et historique illustré de l'Oise.
T. 1: Histoire encyclopédique de l'Oise. - s.l.n.d.,
pp. 214-215.

Dictionnaire de biographie mauricienne. - 4 t. en 36 fasc. ,
s.l.n.d.

- DUMAT (François). - Notes statistiques sur les îles
Seychelles. - Port-Louis, 1850, 44 p.

- DUMONT-D'URVILLE (J.S.C.). - Voyage pittoresque autour du
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