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NOTES DE LECTURE  Pierre Baudrier

La Revue Historique de la Révolution Française et de l'Empire de 1914

H. Monin.- La Montansier fondatrice et directrice de théâtres sous l'Ancien Régime et pendant la Révolution, janvier-juin, pp. 42-98

"Un rapport de l'observateur de police Meunier (24 sept. 1756) exhumé des papiers de l' Arsenal par M. G. Lenôtre (2), dit qu'elle était connue à Paris dès 1748, donc à l'âge de dix-huit ans. Quant au voyage d'Amérique, c'est un conseiller à la troisième chambre des enquêtes, Burson, qui, nommé intendant de la Martinique (1749), l'aurait emmenée avec lui, et établie marchande de modes à Saint-Domingue. On la (p. 43) revoit à Paris cinq ans après, en assez bel équipage, dont deux nègres...". 
Son salon est fréquenté par MM. d'Esparbès, de Souvré, de Jonzac, de Bezons, de Seignelay, de Ximenès, de Villegagnon, de Puységur, de Viarme, le duc de la Trémoille, Thiroux de Montregard, etc. (p. 44) "(2) Paris révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux papiers, 2e série, Paris (Perrin, 1903, p. 232. (3) On verra plus loin ses rapports suivis avec Paul-Ulric Dubuisson, un "colonial" du temps, qui avait fait une petite fortune "aux Iles". Il est incidemment question d'un autre colonial, le "chevalier" Duplessis, dans son interrogatoire devant la commune de Paris.- D'après M. le vicomte de Reiset (Le Carnet, 1904, p. 25), elle se serait enfuie, à quatorze ans, de la maison des Ursulines pour s'engager dans une troupe de comédiens, à Bordeaux, et suivre, en Amérique, un beau comédien qui l'aurait séduite. Point de preuve. Le même article affirme d'ailleurs que son père avait "un petit emploi dans la marine" (or il était mort)..."

Dans une liste de livres nouveaux (p. 189) : Paul Ballaguy, Un général de l'an deux, Charles Seriziat (1756-1802). Lyon, Rey, 1913.XII-348 p.; A. Bresson, Les prêtres de la Haute-Marne déportés sous la Convention et le Directoire. Langres, Impr. champenoise, 1913.- XIII-343 P

Dans une autre liste de livres nouveaux (p. 376) : J. Charrier, Prêtres et religieux nivernais traduits devant le tribunal révolutionnaire. Nevers, Impr. Vallière, 1913.- 205 p.; (p. 379) N. Tillière, Notice sur la vie de Dom Malachie Bertrand, né à Mortehan le 5 décembre 1756, moine et procurateur d'Orval, mort à Conanama (Cayenne), le 25 septembre 1798. Namur, Impr. de l"'Ami de l'Ordre", 1913.- 118 p.; F. Uzureau, Les prêtres insermentés de la Mayenne (1792). Lille, Desclée, 1914. In-8 de 11 p.; (p. 380) J. Vivielle, Le voyage du vaisseau "le Solide" autour du monde (1790-1792). Paris, Chapelot, s.d.- 36 p.

Dans un dépouillement de périodiques (p. 381) : Albia christiana.- IX (1912) : A. Fabre, Rectifications et additions à la liste des prêtres déportés du Tarn pendant la Révolution; (p. 384) Bulletin des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot.- XXXVIII (1913) : Abbé E. Sol, Le clergé du Lot sous la terreur fructidorienne; (p. 385) Carnet de la Sabretache.- Octobre 1913 : Capitaine de vaisseau Barthes, Rapport sur la prise du brick français le Lodi, par le brick anglais Rancoon, sur la rade de Léogane, le 22 messidor an XI; (p. 391) Revue de l'histoire des colonies françaises.- Juillet-septembre 1913 : Baron Carra de Vaux, Documents sur la perte et la rétrocession de la Guyane française, 1809-1817

En Juillet-Octobre, dans une liste de livres nouveaux (p. 121) : Abbé Emile Bouchez, Le Clergé du pays rémois pendant la Révolution et la suppression de l'archevêché de Reims (1789-1821). Reims, Monce, 1913.592 p.

Dans le dépouillement de périodiques qui suit (p. 141) : Revue de Gascogne.- Mars 1914 : L. Médan, Une aventurière de Gascogne : la Montansier; (p. 145) Revue hebdomadaire (La).- 28 mars 1914 : Albéric Cahuet, L'aumônier de "la Belle-Poule" [l'abbé Félix Coquereau]

P.-M. Favret.- Le procès des papiers de Courtois (1831-1833), pp. 
161-212

Quatre pages d'attendus juridiques sur Fabien et Bissette (pp. 184-187). Etudiants en droit, à vos claviers !

Gabriel Vauthier.- Fourcroy, conseiller d'Etat, pp. 
213-235

"Dans la quatorzième division, "le préfet du Calvados, le général Dugua, est un militaire franc, loyal, généralement estimé et même aimé", il fait tout le bien qu'il peut, tout en se montrant énergique... Dans la Manche, Magnitot, homme d'esprit, n'est pas assez ferme; on lui reproche de s'être laissé tromper par des prêtres. D'ailleurs, étant appelé au conseil des prises, il va quitter le département." (pp. 223-224)

Charles Vellay.- Billaud-Varenne esclavagiste, pp. 
275-280

Dans une liste de livres nouveaux (p. 307) : Ellen H. Adams, Billaud-Varenne in the French Revolution (Thèse de l'Université Cornell, à Ithaca : 1913); (p. 311) Arthur Prévost, Répertoire biographique du clergé du diocèse de Troyes à l'époque de la Révolution. Domois-Dijon, Impr. de l'Union typographique, 1914.- 234 p.

Dans un dépouillement de périodiques (p. 324) : Revue de Bretagne. Février 1914 : Maurice Le Dault, L'entreprise coloniale du comte de Puisaye (1798-1799). 
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