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"Périssent les Colonies !"

8 Cournand, abbé Antoine de, Réponse aux Observations d'un habitant des Colonies [...] (ibid.)
9 Les archives du Comité des Colonies sont conservées aux Archives nationales sous la cote D XXV.
10 Cf. Pluchon, Pierre, Histoire de la colonisation  française, T. I, Paris, Fayard, 1991.
11 Considérations présentées aux vrais amis du repos et du bonheur de la France, à l'occasion des 
nouveaux mouvements de quelques soi-disant Amis des noirs, d'abord anonyme, réédité sous le nom de Moreau de Saint-Méry, Paris, Imprimerie nationale, 1791.
12 Archives parlementaires (éd. Mavidal et Laurent), t. 25, p. 760 et suiv. Tous ces débats sont étudiés de façon approfondie dans la thèse de Jean-Daniel Piquet, L'émancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795), Paris, Karthala, 2002.
13 Archives parlementaires, t.26, p.10.
14 Ibid., p.50.
15 Ibid., p.60.
16 Le catalogue de l'exposition La naissance de la souveraineté nationale, présentée aux Archives nationales en 1989, décrit ainsi sous le n° 414 une gravure "Discussion sur les hommes de couleur", 15 mai 1791, conservée à la Bibliothèque de l'Arsenal : Dans le lointain on découvre l'île de Saint-Martin qui s'engloutit et le congrès barnavite écrasé par la foudre. 2, Barnave : "Fi donc, les principes sont pour les hommes de couleur je vous l'ai toujours dit, il n'y a que la raison d'Etat", 6, d'Esprémenil : "Comment, un drôle qui n'est pas blanc veut être juge", 10, Le comte de Faucigny Lusinge : "Va sabrer tous ces amis des noirs et mulâtres", 16, Remond citoyen de couleur : "En l'arrachant de mes mains, cruel, crois-tu l'arracher de tous les cœurs où elle est écrite, cette immortelle déclaration".
17 G.Debien, p.291.
18 Ibid.,p.329..
19 Jean-Baptiste Belley et Jean-Baptiste Mills, députés de Saint-Domingue.

NDLR
Sur MOREAU de SAINT-MÉRY, voir dans GHC :
- Députés à la Constituante : Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, Bernadette et Philippe Rossignol, GHC 27, mai 1991, p. 322-23 (avec généalogie, complétée par divers p. 573, 624, 4221, 4250, 4281, 4529, 4565, 4872)
- Une fille naturelle de Moreau de Saint-Méry ? Michel Camus, GHC 93, mai 1997, p. 1960
- Colloque sur Moreau de Saint-Méry aux archives de la Martinique, GHC 172, juillet-août 2004, p. 4248-49 et catalogue, GHC 176 p. 4382
- Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille, Monique Pouliquen, GHC 189, février 2006, p. 4772-80
 
NOTES DE LECTURE

Communiqué par Pierre Jourdan :

Le commerce des toiles
Négoce et négociants à Laval au XVIIIe s.
Jocelyne Dloussky
Service éducatif des A.D. de la Mayenne, n° 23
mars 2001

Papiers de famille, 100 J 19
- p. 35 : Venant de Saint-Domingue sur le navire "L'Ange Raphaël", de Bordeaux, capitaine Daniel Suire, Jean PINARD, fils de Charles Pinard du Chasteigner, fait naufrage à « L'Isle des Saints, coste de Bretagne », le 3 décembre 1739, vers les 3 heures après minuit. Il perd tous ses effets et papiers de commerce et se retrouve « nud ». Certificat du capitaine Suire, Vannes, 22/01/1740
- p. 13 : Pierre PERIER, 20 ans en 1745, fils de l'avocat François Perier de la Bigardière, négociant en toile à Laval, s'installe au Cap Français pour y faire du commerce. Il y meurt le 17 septembre 1747, sans avoir fait la moindre affaire. Les pacotilles longtemps attendues arrivent trop tard.
- p. 150 : Longue lettre de Pierre à son père. Il espère prendre un magasin et explique que les toiles se vendent bien, etc.
- p. 152 : idem « Je suis au Cap Français où je trafique du mieux qu'il m'est possible. »

RÉPONSES

95-162 PEFFAULT de LATOUR (St-Domingue, 18e-19e)
p. 3574, 2475-2476, 2450, 1514
Dans le contrat de mariage entre François Pierre PEFFAULT DELATOUR (o 06/10/1746) et Marie Thérèse Julienne GRIMBOT de LA BRETONNIÈRE (Me Legrand, au Dondon, le 30 juin 1783), il est précisé que 
- l'époux, habitant demeurant au lieu dit Les Matador dépendance du Dondon, fils de Dominique Peffault Delatour docteur en médecine de la faculté de Montpellier et d’Anne Jameron, a pour témoins ses frères, Dominique René Louis Peffault Delatour, docteur en médecine, et Jacques Urbain Peffault Delatour;
- l'épouse, habitante demeurant au lieu dit Le Brochetage dépendant du Dondon, fille de feu Fiacre André Grimbot de La Bretonnière et de dame Marie Magdeleine Thérèse RUSQUE, est sous l'assistance de sa mère et de Charles Marie Gaspard et Adrien René de PUISAYE ses frères et qu'elle a des droits sur la succession de son oncle paternel, l'abbé Grimbot.
En effet, Marie RUSQUE avait eu trois enfants d'un premier mariage avec Charles René de PUISAYE, les deux ci-dessus et Jacques (+1752/1771).
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