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NOTES DE LECTURE  Pierre Baudrier

La Révolution Française de 1896

Pp. 32-33 : Edme Mentelle fut l'un des derniers visiteurs de Mme Roland dans sa prison. "Quant au fils cultivateur en Amérique, nous savons que Mentelle avait un frère cadet, François-Simon Mentelle, ingénieur géographe, établi depuis 1763 à Cayenne, où il mourut en 1799 (2).
(2) Biogr. univ., Supplément, t. LXXIII, Paris, Michaud, 1843.- On nous écrit de Cayenne : "Mentelle est un des hommes qui ont le plus contribué à la prospérité de la Guyane. Son buste se trouve dans le vestibule de l'hôtel du Gouvernement à Cayenne. Une rue de la ville porte son nom... Le nom de Mentelle est actuellement éteint dans la colonie. Les archives et les titres de propriété ont disparu pendant l'occupation portugaise et n'existent que depuis 1817. Il n'est fait nulle mention du nom de Mentelle depuis cette époque."

(Cl. Perroud.- Jany, le dernier correspondant de Madame Roland, t. 30, janvier 1896, pp. 1-36)
Pp. 182-184 : notice biographique de Pierre-Nicolas Merle, né à La Rochelle le 25 mai 1738 qui fit les campagnes d'Amérique sur mer et à la Martinique de 1762 à 1764.
(Texte d'Etienne Charavay dans "Chronique et bibliographie", t. 30, février 1896, pp. 182-184)
Pp. 227-228 : Mentelle père est formellement identifié à Jany.
(Cl. Perroud.- Un dernier mot sur Jany-Mentelle, t. 30, mars 1896, pp. 227-228)
P. 317 : évocation du marquis de la Jaille, l'un des aides de camp de Puisaye.
(Ch.-L. Chassin.- La Capitulation de la garnison républicaine de Quiberon, t. 30, avril 1896, pp. 308-319)
P. 322 : "Pierre-Marie-François, vicomte de Pagès, capitaine de vaisseau, auteur d'un Voyage autour du monde, massacré en 1793 à Saint-Domingue où il s'était retiré"
(A. Brette.- L'Historien Pagès : à propos d'un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, t. 30, avril 1896, pp. 321-332)
Pp. 546-548 : Kuscinski (Auguste).- Le Conventionnel Ludot, Grand-Juge de Saint-Domingue, t. 30, juin  1896, pp. 546-548
Membre du Tribunat, Ludot fut nommé Grand-Juge par décret du 25 thermidor an X (13 août 1802). Mais Rochambeau demande sa destitution par courrier du 10 messidor an XI (29 juin 1803). Ludot s'intéresserait trop aux épouses des juges placés sous son  inspection. Il rentra en France en octobre 1803

P. 75 : le maréchal de camp vicomte de Noé fut grand maître des cérémonies de la Loge des Neuf Soeurs, à Paris
(L. Amiable.- Voltaire et les Neuf Soeurs (à suivre), t. 31, juillet 1896, pp. 54-78)
P. 257 : l'avocat général Dupaty était membre de la loge.
(Louis Amiable.- Louis XVI et les Neuf Soeurs, t. 31, septembre 1896, pp. 224-260)
Pp. 274-277 : Estrée (Paul d').- La Résurrection d'un septembrisé, t. 31, septembre 1896, pp. 274-277
Charles-Camille-Honoré-Léonard de Pommerol-Grammont réchappa des massacres du 9 septembre 1792 à Versailles. Le comité de surveillance de l'Assemblée législative lui conseilla de changer de nom et de ne se mêler de rien. Mais en l'an V, Pierre-Joseph Lefèvre demanda à reprendre son identité véritable. Cette requête lui fut accordée par jugement du 21 ventôse an V du Tribunal civil du département de la Seine, "en conformité de l'article 1er de la loi du 1er fructidor an 2e, qui défend à aucun citoyen de porter des noms; des prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, et qui ordonne à ceux qui les auraient quittés de les reprendre."
	Mr d'Estrée cite deux auteurs ayant traité le thème des massacres de Versailles : un contemporain, Janillion et Maton de la Varenne (1806). Pp. 345-374 : Dr A. Corre, Ed. Documents inédits : La Révolution à l'Ile de France, t. 31, octobre 1896, pp. 347-374

Evocation de la famille Macnemara, du capitaine de la Gybèle, Magon-Médine, du lieutenant-général de Malartic, de Saint-Félix. Pp. 389-413 : L. Missol et Cl. Perroud.- Les Roland en Beaujolais au XVIIIe siècle, t. 31, novembre 1896, pp. 389-413
	C'est l'histoire d'une famille et donc également une généalogie. La Caraïbe y trouve son compte. "Quelques mots épars dans les Papiers Roland nous apprennent que plusieurs familles de Villefranche y [en Amérique] avaient alors des relations, entre autres la famille Pein, dont un membre, par suite de ses longs séjours dans le Nouveau-Monde, était appelé "M. Pein l'Américain" (Lettre de Lanthenas à Roland, du 16 septembre 1777)." (p. 409)

 Pp. 470-472 : Documents inédits. L'esprit public dans le canton de Milly (Seine-et-Oise) en pluviôse an II, éd. par F.-A. Aulard.
Il s'agit d'une lettre du 16 pluviôse an II (4 février l794), expédiée de Milly par Jean-Augustin Crassous au Comité de Salut Public.


La Révolution Française de 1897

Aux pages 190-192 de la rubrique "Chronique et bibliographie" de février 1897, tome 32, Mr Etienne Charavay rend compte de l'ouvrage de Mr Antoine Guillois : La marquise de Condorcet, sa famille, son salon, ses amis, 1764-1822; Paris, Ollendorff, 1897, in-8 de 255 pages. "Marie-Louise-Sophie de Grouchy, née au château de Villette, près de Meulan, au printemps de 1764, était la fille aînée du marquis de Grouchy, ancien page de Louis XV et cornette de cavalerie, et de Marie-Gilberte-Henriette Fréteau, soeur du conseiller au Parlement de Paris, qui fit partie de la Constituante." Sa mère avait pour beau-frère le président Dupaty (p. 190). Les enfants du président Dupaty, dont Charles qui devint sculpteur et membre de l'Institut, étaient donc les cousins de Mlle de Grouchy dont le mariage avec Condorcet "fut 
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