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NOTES DE LECTURE ET BIBLIOGRAPHIE  Pierre Baudrier

Estrée (Paul de).- Scènes révolutionnaires du Centre de Paris (1792-1794) : Varlet, le tribun volant, Le Centre de Paris. Bulletin trimestriel de la Société Historique et Archéologique des 1er & 2e arrondissements de Paris, N° 3 et 4, 1er et 2e trim. 1914, pp. 97-108; N° 5, 6 et 7, 1er, 2e et 3e trim. 1920, pp. 169-172; N° 8, 9, 10, 11, 12, 4e trim. 1920 et année 1921, pp. 202-210; N° 14, année 1923, pp. 277-284.

La référence est un hommage à la complexité des événements que l'auteur semble connaître comme de l'intérieur. 
Ainsi donc "Varlet, Fournier [l'Américain] et Champion décidèrent de se lancer à l'assaut du pouvoir. Ils se partagent la besogne. Et le mouvement insurrectionnel se dessine dans la nuit du 9 au 10 mars [1793]. Fournier, qui est un homme d'action, se met à la tête d'une bande armée de pistolets et de sabres et se dirige, à huit heures du soir, vers les imprimeries de Gorsas et de Fiévée, deux (p. 107) journalistes passant pour d'irréductibles contre-révolutionnaires". Les deux imprimeries et le logis de Fiévée sont mis à sac (p. 108).

Varlet avait essayé d'imposer un Comité de l'Evêché, à l'intitulé variable, mais le pouvoir sut contenir ces efforts. "Le Comité Central Révolutionnaire, "séant à l'Hôtel de Ville", ne l'écoutait que d'une oreille distraite. 
Le 11 juin, Varlet (p. 277) lui avait exposé que Labuissonnière, "défenseur officiel des gens de couleur", s'était vu incarcérer pour avoir demandé leur affranchissement. L'assemblée autorisa simplement l'orateur à se renseigner auprès du département de la Police" (p. 278).

Bécourt (R. de).- Au Roi, sur la nécessité et la possibilité de reconquérir les colonies de l'Amérique du Sud, du Mexique et celle de Saint-Domingue, par R. de Bécourt.- Paris, Dentu et Petit, 1824. In-8°, 16 p. LK12. 10

- Vocabulaire de noms propres provenant de l'hébreu, du syriaque, du grec, du latin, du saxon, du teuton, etc. Par R. de Bécourt.- Chartres. Garnier fils, 1834. In-12, 11 p. X. 19465

Larousse universel illustré : revue encyclopédique universelle, fondateur Claude Augé, directeur Paul Augé. Table générale (1907-1931).- Paris : Larousse, s.d.- 79 p.

Fabre (Jules).- Le divorce de Napoléon Ier, Revue de la Société des Études Historiques faisant suite à l'Investigateur, 51e année, 1885, juillet-août, N° 7, pp. 453-468

Thormählen (Imke).- Joséphine.- Hoganas : Bra Böcker/Wiken, 1993.- 405 p. ISBN 91-7119-656-0
Alibert (Jean-Claude).- Lutte antitermite et principe de précaution, Combat Nature. Revue des associations écologiques et de défense de l'environnement, n° 128, février 2 000, p. 49

Poncelet (Etienne).- Structures métissées en bois des îles, In : Le bois dans l'architecture : actes des colloques de la Direction du Patrimoine, Rouen, 1993.- 1995, p. 262-266

Dufey (de l'Yonne), avocat.- Examen historique du régime colonial sous le rapport des intérêts de l'agriculture, du commerce et de la navigation, L'Investigateur. Journal de l'Institut Historique, 1843, pp. 45-67

Novell (Charles E.).- The Columbus Question : A Survey of Recent Literature and Present Questions, The American Historical Review, July 1939, pp. 802-822

Dans la Revue des Études Historiques
et autres titres de ce périodique

Documents historiques curieux ou inédits. Matériaux pour servir à l'histoire de l'Amérique, et principalement de l’île de Cuba, extraits par Don Felipe Poey, d'un manuscrit déposé à la Bibliothèque Royale de Madrid, et communiqué à l'lnstitut Historique par M. Francis Lavallée, vice-consul de France dans l’île de Cuba, Membre de la première classe (Histoire générale). Histoire des rois catholiques, par Andrés Bemaldes ou Andrés Bernal, curé de la ville de Los Palacios, Journal de l’lnstitut Historique. Tome neuvième. Cinquième année. 1838, pp. 11-135

Imprimé sur deux colonnes, le texte espagnol en regard du texte français.

Chronique [Notice nécrologique d'Antoine Métral], Journal de l’lnstitut Historique. Tome onzième, 1839-1840, pp. 181-183
Antoine-Marie-Thérèse Métral né à Chambéry le 23 10 1778 de Pierre-Antoine et décédé à Paris le 31 8 1840. Ami de Grégoire, il publia en particulier un article sur la littérature haïtienne.

Lavallée (Francis), vice-consul de France dans l’île de Cuba.- Mémoires. Matériaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique et particulièrement de l’île de Cuba, extraits par Don Domingo Del Monte, d'un ouvrage espagnol, partie imprimé, partie manuscrit, déposé à la Bibliothèque Royale de Madrid, et intitulé: Histoire nationale et générale des Indes, îles et Terre-Ferme de la Mer Océane, composé par le capitaine Gonzalo Hernández de Orviedo y Valdés... Traduction littérale par M. E. Garay de Monglave,... 
Notes de M. O. Mac'Carthy,..., Journal de l'lnstitut Historique. Tome douzième. Septième année. 1840, pp. 109-126
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