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d'Isabella Cabre : Rivalités d'imprimeur en Guadeloupe : BÉNARD et CRAISME (p. 4184-86)

Dans "La ville aux îles" (p. 609) Anne Pérotin Dumon dit que Jean BÉNARD, imprimeur avec André Joseph CRAISME épouse en 1778 Louise Pierrette GUILLOT, mais, d'après l'article de GHC, BÉNARD était marié bien avant. S'agit-il d'un deuxième mariage ? Louise Pierrette GUILLOT est-elle de la famille de ce nom en Guadeloupe ? 
En 1754, BÉNARD est à Paris mais est-il Parisien de souche ? 
CRAISME est de Douai tout comme François Joseph CABRE qui obtint ensuite l'imprimerie de Basse-Terre. Quand l'obtint-il ? Y avait-il des intérêts financiers avant de devenir imprimeur ? A-t-il été apprenti chez BÉNARD & CRAISME ?

NDLR
	Nous ne trouvons pas ce mariage de 1778, cherché aux deux paroisses de Basse-Terre. 
	En revanche voici ce qui est indiqué au décès de Bénard et de Craisme :
- 13/02/1784 Mont-Carmel : Jean Bénard, 57 ans, natif de Paris (Saint-Médard), domicilié en cette île et paroisse, imprimeur du roi en icelle. Il était marié à dlle Louise Pierrette Guillot, sa veuve, actuellement à Paris. Inhumation en présence de Joseph Craisme, directeur des postes royales de cette île, et Jean Baptiste Nau de La Chapelle, négociant en cette paroisse, tous deux européens.
- 20/10/1786 Saint-François Basse-Terre : André Joseph Craisme, natif de Douay en Flandres, environ 56 ans, directeur général de la Poste en l'île Guadeloupe et dépendance 

	En outre, le 11/01/1773 à Mont-Carmel, se marie un Pierre GUILLOT originaire de Paris, paroisse Saint-Paul, fils de François, marchand de vin, et Anne DEMOIS. Nous ne savons pas s'il est ou nom apparenté à la future "veuve Bénard".

de Pierre Baudrier  : Rivalités d'imprimeur...

Signalons à tout hasard qu'il y avait eu un imprimeur GUILLOT à Saint-Domingue, voir : Polony (Jean-Louis).- Procès-verbal de l'analyse des eaux minérales du Port-à-Piment / [Jean Louis Polony].- Cap-François : Guillot, 1772.- [25] p.


de Pierre Baudrier : Moreau de Saint-Méry p. 4248

Il est écrit qu'il "végéta à Paris pendant les dernières années de sa vie". Or j'ai lu dans le tome VIII du Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'État, inscrites au Trésor Royal à l'époque du Ier septembre 1817 que sa pension d'ancien conseiller d'État avait été fixée à 6 000 fr. Ceci dit, le versement de cette pension a pu se faire attendre, y compris au-delà du décès de Moreau de Saint-Méry, en 1819. 

de Pierre Baudrier : Le monde des livres au 18e siècle aux Antilles françaises (p. 4108)

Menier (M.-A.), G. Debien (G.).- Journaux de Saint-Domingue, Revue d'Histoire des Colonies, 1949, pp. 424-475
Les périodiques sont cités dans l'ordre chronologique de leur parution, les rédacteurs et imprimeurs, les dates extrêmes signalés. Ils sont localisés avec leurs cotes et l'inventaire des numéros est détaillé. 
Notons les rédacteurs et imprimeurs : Duchemin des Paletz; Duchemin de l'Etang, médecin du roi aux Cayes; Monceaux; Marie, imprimeur au Cap; Rhodier; Leblanc; Mozard; Thomas et Leblanc; Guillot; Donnet; Dufour de Rians; Bourdon et Mozard; de Pons; les 85 léopardins; Huard le jeune; Chaidron et Cie; Batilliot et Cie; P. Catineau; G. Decombaz et Cie; Denard; Dumas; H. Dubuisson; J. Barthélemy; Armand Gatereau; Tanguy la Boissière; Lémery; Baillio jeune; P. Roux; Mercier; Beleurgey; Parent, du Cap; Picquenard, secrétaire de Sonthonax; François Lamothe; J. Raymond; l'abbé Delahaye.
L'index final des journaux comporte 49 titres.

Archivo de Indias

Communiqué par Paul Newfield :

Dans le "Descriptive Catalogue of the Documents relating to the History of the United States in the Papeles Procedentes de Cuba deposited in the Archivo General de Indias at Seville", by Roscoe R. Hill, Washington DC, 1916

- Legajo 561 (1738-1792) Papiers du Marquisat de BRINON (Luisiana 74), 50 documents : François Guillaume PINEL marquis de Brinon, de Guadeloupe; papiers en français (inventaires, comptes de tutelle de la veuve et du fils; original du titre de marquis accordé par Louis XV en 1738). Ce dossier fait partie de la collection par erreur car il n'a aucun rapport avec le reste.

NDLR
Il doit s'agir de François Guillaume PINEL (1706-1755, fils aîné de Guillaume Pinel et Anne MOLLARD), écuyer, officier d'infanterie des troupes du roi en Guadeloupe puis capitaine commandant du Petit Canal, secrétaire du roi maison et couronne de France et de ses finances, époux d'Elisabeth CHEVALIER (1704-1781). Il était seigneur du marquisat de Brinon et non marquis, ayant racheté le marquisat de Brinon en 1754 à M. de SAINT-NECTAIRE (ou SENECTÈRE), dont les terres de Capesterre avaient été érigées en marquisat en 1738 mais qui, lui, était déjà marquis de Senectère.
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