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Peyrard (Christine).- Les Jacobins de l'Ouest : sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans le Maine et la Basse-Normandie (1789-1799).- Paris : Publications de la Sorbonne, 1996.408 p.- (Histoire moderne - 34. Université de Paris I)
Mme Peyrard évoque entre autres Pomme l'Américain qui, originaire d'Arles, fut député de la Guyane à la Convention. Elle nous conte sa mission à Cherbourg (pp. 253-255).

PUBLICATIONS

Signalé par Enry Lony

Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires
au Canada Français
Hurtbise Cahiers du Québec/histoire

En résumé :

En complément à l'esclavage au Canada Français, publié en 1960, voici le catalogue des esclaves que nous avons eus au 18e siècle, avec ce que nous savons sur leur biographie. De la Gaspésie à Détroit (alors ville du Canada français), nous comptons, avant 1800, plus de 4.000 esclaves dont les deux tiers étaient des Amérindiens et l'autre tiers des Noirs : esclaves achetés, vendus, cédés en troc ou donnés en héritage comme biens meubles, en toute légalité.
 PUBLICATIONS

Une seconde partie du livre énumère les propriétaires (prêtres, officiers, militaires, hauts fonctionnaires, marchands, petits traiteurs) : 1.400 propriétaires dûment identifiés; parmi eux, plus de 1.200 francophones.
Vos ancêtres ont-ils été esclavagistes ? ou même auriez-vous de ces esclaves amérindiens ou noirs dans votre arbre généalogique ?
La réponse est dans ce dictionnaire.

Catalogue de L'Harmattan
(signalé par Pierre Bardin)

- Anne et Hervé Chopin :
"Les peintres martiniquais" (contemporains) (199F)
- Michèle Guicharnaud-Tollis :
"Le sucre dans l'espace caraïbe hispanophone, XIXe et XXe siècle" (220F) 

TROUVAILLES

de Jean Claude Leclerc : Baptême d'un nègre dans l'Eure

- 12 avril 1730, baptême de "Charles Henry naigre dondiné (?) acheté et conduit dans ladite paroisse par messire René François de CREMEUR sr de MENOU dans le dessin d'en faire un bon chrétien, ladite cérémonie faite en vertu d'une dispense à moy accordée par Mgr l'évêque d'Evreux"; parrain messire Charles Anthoine seigneur d'Amfreville, de Boissy, d'Alainville et autres lieux; marraine dame Jeanne Henriette (Catherine) de PILLIERS femme de messire Louis (François) de Menou, chef de brigade des armées du Roy et seigneur des Motelles et autres lieux.
- 17 février 1733, Mgr Paul Alexandre de Guenet, évêque et seigneur de St-Pons, supplée aux cérémonies du baptême du 17 décembre 1732 de François de MENOU, né l'avant-veille, fils de Louis François et de Jeanne Henriette Catherine de PILLIERS; parrain, messire François Alexandre de Guenet seigneur châtelain de Louÿe, Musÿ et autres lieux, conseiller en la grande chambre du parlement de Rouen en Normandie; marraine, dlle Louise Girard de Merbouton (fille des cousins germains des parents); en présence de dlle Charlotte Girard de Merbouton, épouse de Mre Gilles Potain, chevalier seigneur des Minières, capitaine de dragons, et de dlle Marie C. Dyel du Parquet.   
- 25 mars 1735, suppléé aux cérémonies du baptême d'Henriette Louise Charlotte de MENOU, née le 7 janvier; le père est alors enseigne des gardes du corps, chevalier de St-Louis.
- 26 mars 1739, inhumation de Mademoiselle Louise Marie de PILLIERS de MOTELLE, âgée d'environ 70 ans.
(Saint-Georges Motel, alors "de Motelle", près d'Anet)
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