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TRAVAUX EN COURS

de Marie Hélène Dion :

Je fais une thèse (Histoire du Livre) sur 
le monde des livres au 18e siècle 
aux Antilles françaises
et recherche des informations sur des imprimeurs et libraires dont je possède les noms, les dates et lieux d'exercice et publications mais j'aimerais en savoir davantage : connaître leur état civil et leur généalogie précis pour étudier leurs activités et productions. 

Voici quelques noms : 

Martinique
- le sieur DESVAUX ou DES VAUX ou DEVAUX (1728) et BOY (?)
- à qui a succédé SINSON ou SAINSON ou SANSON de BEAULIEU (1759) à Saint-Pierre, rédacteur de la Gazette (?)
- Pierre RICHARD, imprimeur royal à Saint-Pierre (1765)
- LE CADRE et Antoine BOURNÉ (ses successeurs)
- BOURNÉ, rédacteur de la Gazette de la Martinique (1785), imprimeur du roi (1789)
- J. F.BAZILLE, imprimeur de la colonie au Fort Royal (1791)
- F. J; WILLOX dit de DOUAY, rédacteur du Courrier des Petites Antilles (1790), imprimeur au Fort Royal (1795)
- Pierre Ulrich DUBUISSON père à Saint-Pierre : Moniteur colonial puis Gazette des Petites Antilles (1790)
- Jean Baptiste THOUNENS, père et fils, imprimeurs du peuple à Saint-Pierre, Gazette de la Martinique (1792/93)
 
Guadeloupe
Peu de pistes 
- Jean BÉNARD, imprimeur royal à Basse Terre (1765); son fils et sa veuve lui succèdent (1785-1789)
- CRAISME et Bénard
- Bénard et VILLETTE (1793)
- M. de LA CORBIÈRE, Follicules caraïbes puis Gazette de la Guadeloupe (1786)
 
Saint Domingue
J'ai davantage de pistes mais je vous interrogerai dans un second temps.
 
En vous remerciant de me lire et de m'envoyer des renseignements, à charge de "revanche".

NDLR
La quasi-totalité était des "métropolitains", dont certains ont fait souche et d'autres pas. Puisque vous êtes en Martinique, vous pouvez reconstituer les généalogies ou l'état civil des "martiniquais" par consultation des tables décennales et registres paroissiaux de Fort de France et Saint-Pierre (Le Fort et Le Mouillage).
Pour la Guadeloupe, voir 
- "La ville aux îles, la ville dans l'île" d'Anne Pérotin-Dumon (Karthala, 2000), en particulier p. 608-620 (Culture et communication : imprimerie, postes et journaux) … et l'index des noms. Indispensable.
- Le monumental répertoire "Journaux et revues, catalogue des collections de presse", par Anita Delag, avec Anne Angély, Stéphanie Flobert, Vincent Podevin-Baudouin, Chantal Rio, Archives départementales de la Guadeloupe, 2000


d'Anne Pérotin :
 
Pour un travail en préparation sur 
les violences aux Antilles
pendant la Révolution française,
du fait de la répression politique et des guerres, je recherche tous témoignages (ou leur référence) de contemporains ayant observé, conduit, subi ces situations de violence ou ayant participé à celles-ci. Que ces témoignages soient sous la forme de lettres, mémoires, journaux, documents officiels ou autre, qu'ils soient inédits ou aient été publiés. À travers ces sources, je souhaite pouvoir cerner les circonstances possibles de la violence et reconstituer son vécu, en analysant le récit qui en est fait, en relevant les mots employés par le témoin et qui nous restituent parfois son regard, l'émotion qui l'étreignit. 

Voir par exemple (GHC 48, p. 774-785), les lettres de Louis de CALBIAC à sa mère, écrites depuis Port-de-Paix.

COOPÉRATION

de Jean Bonnet : de RENNES, DERENNES, DERAINE (p. 4054-57)

	Je suis perplexe en comparant la généalogie établie par Armelle Zum-Folo et celle d'Yvain Jouveau du Breuil p. 802 (GHC 49, 92-232, mai 1993) : 
- p. 4055, Jean Baptiste DERENNES époux de Marie Prudence LÉPINARD est fils de Jean de RENNES et Marie Claire Véronique GRENIER
- p. 802, il est fils d'Étienne de RENNES et Marie Claire LIÉGEARD et né à Pointe à Pitre le 28/10/1766.

	Comment résoudre ce dilemme ? Je sais bien que les lacunes des registres de l'époque compliquent les choses parce qu'on n'a pas le mariage de Jean Baptiste et Marie Prudence. Y aurait-il deux Jean Baptiste ? Pourrait-on trouver leur décès ?

	La famille DERAINE subsiste en Guadeloupe, issue, je crois, de Léonce (p. 4055 et 1395).
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