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NOTES DE LECTURE

célébré dans la chapelle du château de Villette le 28 décembre 1786" (p. 191). L'ouvrage a été rédigé à partir des archives des familles de Grouchy et du Paty de Clam (p. 192).
Dans la "Chronique et bibliographie" de mars, pp. 277-279, Mr F.-A. Aulard commente l'ouvrage du Dr A. Corre : Une page d'histoire coloniale. Les papiers du général A.-N. de la Salle, publié avec une annotation par le Dr. A. Corre, Quimper, imp. Ch. Cotonnec, 1897, in-8 de II-251 pages. 
	Antoine-Nicolas Piedefer, marquis de la Salle, était né à Paris en 1734.

Dans la livraison de mai, tome 32, Mr Ch.-L. Chassin étudie "La trahison du général Willot" (pp. 403-414).
"Le général Amédée Willot de Grandprez, né le 31 août 1755 à Belfort, mort à Boissy-Saint-Léger le 18 décembre 1823, n'est guère connu que comme victime du coup d'Etat du 18 fructidor an V, à la suite duquel il partagea la déportation de son ami le général Pichegru, - un autre et plus célèbre traître, - et l'évasion de Sinnamari au milieu de l'année 17	98" (p. 403).
	Mr Chassin étudie en détail la trahison, alors insoupçonnée, de Willot pendant la première guerre de Vendée. Willot communiquait avec les royalistes.

Aux pages 93-96 de "Chronique et bibliographie" de juillet 
1897, tome 33, Mr Aulard rend compte successivement de deux ouvrages : Général marquis de Maleissye. Mémoires d'un officier aux gardes françaises (1789-1793), publiés par M. G. Roberti,... Paris, Plon, 1897, in-8 de XXXVIII-395 p.

Georges Moussoir. Le conventionnel Hyacinthe Richaud. Les premiers maires de Versailles. Les prisonniers d'Orléans. L'armée de la Moselle. Lyon après le 9 thermidor... Paris, Plon, 1807, in-12 de 459 p. (index alphabétique)

Antoine-Charles-Marie-Anne de Tardieu, comte, puis marquis de Maleyssie, dont Mr Aulard nous rédige une notice biographique, était né à Paris le 26 avril 1764. Emigré, il "servit après 1793 dans le régiment de Salm (hussards), et, après le licenciement de ce régiment, dans l'armée anglaise en Hollande et à Saint-Domingue (1796-1797)" (p. 94).

	La rubrique "Chronique et bibliographie" de septembre nous vaut une évocation par Mr Aulard des numéros des 15 et 19 juillet 1897 du Figaro. Dans le premier, Mr Gaston Deschamps publiait l'article "Une fête à changer". Mis en cause, Mr Aulard protestait et son  texte paraissait le 19. Il est question de la fête du 14 juillet, que Mr Deschamps aurait volontiers supprimée - on l'a deviné -, et des "Mémoires de Fournier l'Américain" édités par Mr Aulard.

Aux pages 352 et 355 d'octobre, en notes, dans un  article de Mr Henri Carré, sont cités deux articles du même : Dupaty et la correspondance de Vergniaud, Revue universitaire du 15 mars 1893 et Les magnétiseurs d'il y a cent ans; Mesmer et ses disciples, Le Monde moderne d'octobre 1896. On sait que le mesmérisme eut ses partisans et ses détracteurs à Saint-Domingue à la fin de l'Ancien Régime. 
Aux pages 385-404, novembre 1897, Mr Jules Clarétie publie un article sur Fabre d'Eglantine qui, à défaut d'évoquer la Caraïbe, contient une généalogie de Philippe-François-Nazaire Fabre.
Aux pages 438-444, toujours en novembre, Mr Armand Brette fait paraître l'article "Une rectification à la "France littéraire" de Quérard : à propos de Fr.-Xavier Pagès" qui périt à Saint-Domingue en 1793. Quérard a consacré deux notices, respectivement à F.-X. Pagès et à Pagès de Vixouze. Selon Mr Brette, c'est le résultat d'une méprise. Les deux noms auraient été portés successivement par le même personnage.

	L'article "Documents inédits : autour du 10 août et des journées de septembre 1792" du Dr A. Corre cite en particulier des fédérés brestois envoyés à Paris et le patronyme Raby, en particulier, ne nous est pas indifférent : "... La Compagnie brestoise avait pour lieutenant, Blaquère; pour sous-lieutenants, Vallé et Tréguier; pour sergents, Perdrio, Mendic aîné, Blée et Darras; pour caporaux, Lainé, Laroche, Barré, Delcambre, Guérin, Raby, Delmotte et Mendic cadet." (p. 448, n. 1). Page 460, fin de la note 2 de la page 458, "... le fédéré Leissègues revenait dans le département avec une mission du ministre de la Guerre...". Page 466, note 1, "Sur l'affaire des prisonniers d'Orléans, je [le Dr Corre] renvoie à l'édition des Mémoires de Fournier l'Américain, donnée par M. Aulard... et au tome III de L'Histoire de la Terreur de Mortimer Ternaux."

Aux pages 553-555 de décembre est publiée sous le titre "Pagès et le journal Le Cantaliste" une lettre de Mr Jean Delmas à la rédaction. Mr Delmas complète la généalogie des Pagès.
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- Gabriel  Debien, Etudes antillaises, Cahiers des Annales 1956, in-8, broché, index, (I Dans un quartier neuf de St-Domingue, un colon et une caféière (1743-1799); II Les débuts de la Révolution à St-Domingue, vus des plantations Bréda).
- Charles Malo, Histoire d'Haïti depuis sa découverte jusqu'en 1824, époque des dernières négociations entre la France et le gouvernement haïtien.
- Françoise Thésée, Négociants bordelais et colons de St-Domingue, liaison d'habitations; la maison Henry Romberg, Bapst et Cie, 1783-1793, 252 pages, bibliographie et index
- Pierre de Vaissière, St-Domingue, la société et la vie créole sous l'ancien Régime (1629-1789), 1909.
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