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Notes de lecture  Pierre Baudrier

La Révolution Française de 1910

René Baticle. - Le plébiscite sur la constitution de 1793 : le vote des armées, le recensement et le résultat du plébiscite, février, pp. 117-155.

"Vingt-trois vaisseaux nous ont conservé des procès-verbaux de cette cérémonie : deux frégates, qui étaient en rade de Saint-Malo : « la Pique » et « la Résolue »; la canonnière « le Brutal », qui était à Cherbourg (4); enfin les dix-sept vaisseaux de haut bord, les deux frégates et l'aviso qui composaient la flotte réunie à Belle-Isle-en-Mer, sous le commandement du vice-amiral Morard de Galle. La cérémonie d'adhésion à la Constitution se passa sur tous ces navires à peu près de la même façon (5)... (4) Les deux frégates, stationnées à Saint-Malo, et la canonnière, acceptèrent la Constitution respectivement les 22, 25 et 23 juillet. 
(5) Arch. nat. BII 33" (p. 122)

"Sur quelques vaisseaux, il y eut des cérémonies particulières (1); sur « la Pomone », on chanta le "Te Deum", puis la "Marseillaise"; sur « la Pique », à Saint-Malo, la Constitution fut couverte de fleurs; un arbre de la liberté fut planté sur le cabestan; puis après que tous les marins eurent chanté la "Marseillaise", la dernière strophe : "Amour sacré de la Patrie", ayant été chantée à genoux, ils dansèrent tous la "Carmagnole", et c'est ainsi que se termina la fête... 
(1) Arch. nat, BII 33." (p. 123)

Jean Destrem. - Quelques documents sur le 19 Brumaire, avril, pp. 342-358

Deux ou trois ans après Brumaire, Bonaparte enverra ANNECY, député de St-Domingue aux Anciens, "casser des cailloux au bagne de Porto-Ferrajo" (p. 344).

André Fribourg. - Le Club des Jacobins en 1790 d'après de nouveaux documents (Suite et fin), août, pp. 129-175

"Séance du dimanche 19 septembre 1790. Les Amis de la Constitution de Brest ont écrit une lettre à la Société des Jacobins, dans laquelle ils rendent compte de la conduite de l'équipage qui a courageusement servi la cause de ceux qui voulaient échapper à l'oppression et a déféré le commandement du vaisseau au lieutenant SANTO-DOMINGO (1).
	Ils exposent qu'ils n'ont pu retenir leurs larmes au récit que leur ont fait MM. Bacon de la Chevalerie, président, Valentin et Cullion fils (2), des dangers que les patriotes ont courus 

(1) Cf. la « Lettre du Président de la Société des Amis de la Constitution de Paris à celle de Brest », Paris, 22 septembre 1790, 3 p., in-8 °
(Réimprimée dans « La Société des Jacobins », t. I, p. 286-287) et signée de Dubois de Crancé, président. Egalement les « Révolutions de Paris », n° 63, p. 517 à 551.
(2) Lire VALENTIN de CULLION, membre de l'Assemblée générale de Saint-Domingue." (p. 151)

"Ils parlent enfin des honneurs qu'ils ont rendus aux fugitifs qui sont entrés à Brest au milieu d'un peuple immense et d'une salve d'artillerie (1). M. MUGUET de NANTHOU (2) a, le premier, élevé des doutes sur le patriotisme de ceux pour lesquels la Société des Amis de Brest témoigne un si vif intérêt. Il croit que l'Assemblée doit suspendre sa décision et attendre le rapport dont s'occupe M. Barnave (3). L'honorable membre a ajouté qu'il ne dissimulait pas que les quatre-vingt-trois réfugiés de Saint-Marc (4) étaient dénoncés comme coupables de l'insurrection de l'lle. M. Charles de LAMETH, en engageant la Société à suspendre son jugement, s'est plaint de la conduite en particulier de M. de LA CHEVALERIE. Est arrivé M. l'abbé COURNAND, la tête ornée d'un catogan constitutionnel, qui n'a vu dans les fugitifs que des insurgents qu'un jugement devait à jamais flétrir. M. de Lameth a répondu à ce sévère abbé que des réclamants, innocents ou coupables, ne pouvaient être inculpés avant d'avoir été entendus, et surtout avant le rapport (5).
(1) Un courrier arrivé de Brest le 17 septembre, à 8 heures du soir, avait appris que le vaisseau « le Léopard » était entré au port le 14 ayant à bord 80 membres de l'assemblée générale de Saint-Domingue, qui s'étaient embarqués le 8 août à la suite du rassemblement des troupes de ligne et de volontaires de la colonie qui marchaient sous les ordres de PEYNIER, gouverneur général de la colonie, pour dissiper l'Assemblée.
Dans la séance de l'Assemblée du 18 septembre, on avait fait passer des procès-verbaux envoyés par Santo-Domingo qui avait remplacé M. de LA GALISSONNIÈRE dans le commandement du « Léopard », procès-verbaux destinés à instruire l'Assemblée "des divers événements qui sont arrivés dans la partie française de l'île de Saint-Domingue".
(2) François Félix Hyacinthe Muguet de Nanthou, lieutenant-général du baillage de Gray, député du bailliage d'Amont aux Etats généraux.
(3) Cf. le rapport de Barnave sur l'affaire de Saint-Domingue, séance du lundi 11 octobre 1790 (« Moniteur », réimp., t. VI, p. 97 et 102).
(4) Saint-Marc est une ville de l'île, située près de l'embouchure de l'Artibonite et qui compte aujourd'hui environ 12.000 habitants.
(5) On trouvera des détails sur cette affaire, dans le rapport de Barnave du 11 octobre 1790, et dans le « Moniteur », réimp., t. IV et V
(Voir les tables pour le détail) " (p. 152)

Et à la séance du lundi 27 septembre "M. BOSQUE, habitant de Tabago, persécuté pour avoir professé
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