Page 4186	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 170 Mai 2004	

Rivalités d'imprimeurs 

	Les héritiers de la veuve Craisme étaient ses sœurs, demoiselle Doro, dame La Barre et dame Béguet, à Marie-Galante, dame Mollenthiel à Pointe-à-Pitre, dame Neau à Bordeaux, et les enfants de sa sœur dame Lecesne à Marie-Galante.
	Tout ceci est détaillé pour expliquer à Pélagie Craisme, sœur d'André Joseph restée à Douai, qu'elle n'avait rien à attendre de l'héritage de son frère en Guadeloupe, "fruits de son industrie et des apports de sa femme qui avait eu pendant son mariage part à la succession des ses trois frères, les sieurs Pierre, Nicolas et Paul DORO".

	Revenons à la famille BÉNARD. Jean est donc décédé en 1785. Les protecteurs de la famille de sa veuve interviennent encore. Il laisse un fils et une fille, mariée depuis peu en France au sieur THIERCELIN, capitaine commandant les chasseurs du Royal Comtois. Ils ont donc hérité du privilège du brevet de 1778. Madame Mallard est peut-être décédée elle aussi car, cette fois, celles qui intercèdent sont Madame Louise et sœur Éléonor de Jésus Crucifié, religieuse carmélite à Saint Denis, autre sœur de Madame veuve Bénard. 
	Elles demandent le passage pour la Guadeloupe aux frais du roi du fils Bénard, qui va régir l'imprimerie avec sa mère, et d'un nègre (la dame veuve Bénard l'a déjà obtenu) car la famille a éprouvé pendant la guerre des pertes "par surhaussement du prix des objets nécessaires à son état". Ils partiront par Le Havre.
Elles demandent aussi qu'il soit payé en France par le trésorier général de la Marine au sieur Thiercelin 4.000 livres par an, par retenue à la Guadeloupe sur les sommes dues pour les ouvrages d'impression à faire pour le gouvernement", "qui forment par an 20.000 livres". On répond d'abord que le travail d'un imprimeur pour le gouvernement est incertain et qu'il vaudrait mieux que la dame Bénard remît à la caisse du roi à la Guadeloupe les sommes à faire passer à son gendre. Mais il y a finalement accord pour cet arrangement à compter du 1er janvier 1786.
Colonies E26 (Bénard) et E98 (Craisme)

SALON DU LIVRE INSULAIRE

En août 2004
le Salon du livre insulaire d'Ouessant 
mettra à l'honneur la République d'Haïti 
à l'occasion du bicentenaire de son indépendance.

information reçue de Jacques Bayle-Ottenheim :
http://perso.club-internet.fr/jacbayle/livres/
lettres_iles_04.html
et, sur les littératures insulaires :
(idem) jacbayle/livres/Livres.html
 
VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre Bardin :

Vente à Drouot le 18/11/2003

- Léon de La Sicotière, dossier de manuscrits et notes pour une bibliographie critique de Pierre Corneille BLESSEBOIS (1646-1700 ?), étudie 21 ouvrages avec références de ventes publique et catalogues de libraire, dont "Le Zombi du grand Pérou" (1697).

- 3 lettres (Basse-Terre 1861-1865) de DELORME, gouverneur de la Guadeloupe, à son ami PONS en Algérie dont : 
26 mars 1861. Il s'étonne de découvrir une population noire en robes à volants et souliers vernis et déplore que ces affranchis de 48 se soucient si peu de la production du sucre "Ils préfèrent l'ombrage des grands arbres […]. Ne trouvez-vous pas qu'ils ont là des goûts de sauvages et que l'intérêt de la société commande de déraciner ces mauvais penchants […]" Il se plaint du dédale des lois, arrêtés et règlements qu'il faut débrouiller tous les jours.

Jacques d'Arjuzon nous signale :

La Poste d'Autrefois
43 rue de Provence, 75009 Paris

50 AQ : 1760-1763, lettres d'ACCARON, intendant général des colonies, à BOMBARDE et BOUTIN : chargement et fret des navires pour les colonies; passeports pour La Princesse de Conti, de Marseille, et L'Élisabeth, du Havre; le 30 mars 1763, le ministre, duc de Choiseul, décide que 500 exemplaires d'un livre de la Fontaine seront distribués aux nouveaux colons de Cayenne; copie d'une lettre de M. AUBLET, botaniste à Cayenne, accompagnant un envoi de plantes.

82 AQ : 1773, le Prince de MARSAN à M. de BOYNES, le priant de donner ordre à l'Intendant et au Commandant de Saint-Domingue "pour obliger M. GESTAS qui est à la tête des biens de M. RIVIÈRE, de payer des billets à ordre que M. Rivière a faits à M. de SENNEVILLE en 1753 pour vente de nègres et autres effets."

289 AQ : Eustache BRUIX, amiral, ministre de la Marine et des Colonies, au citoyen BRUNEL, agent du Directoire exécutif à Cayenne, présentement à Lorient, où l'ordonnateur de la Marine lui remettra 200.000 livres de bons de la Trésorerie nationale destinées pour le service de Cayenne pendant l'an 7 "afin de ranimer de plus en plus la confiance parmi les habitants de la Colonie".
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