
TINTURIER 

La famille Tinturier a Sainte-Lucie était 

originaire de Bourgogne. On croit (mais sans preuves) 

que c'est a cette famille qu'appartenait un certain 

Gabriel Tinturier qui était notaire à Thoisy vers 

1695 et qui fit enregistrer ses armes à la meme 

époque (d'azur au chevron d'or accompagné en chef de 

deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de 

même) . (1 ). 

1. Jean Tinturier était maître "boulanger, 

probablement à Dijon où son fils est né. Il mourut 

avant 1788. Il avait épousé Anne Batelou ou Batelard, 

qui mourut avant 177̂ -. U s ont eu le suivant (2). 

II. Jean Tinturier, natif de la paroisse Saint-

Pierre de Dijon, était marchand et négociant à la 

Soufrière de Sainte-Lucie, au moins de 1773 à 1795 (3). 

Il se maria deux fois. Le 8 juin 1773 il épousa, à 

la Soufrière, Rose Mondon (née a Basse-Pointe, 

Martinique, fille d'André Mondon et d'Isabeau Goubiez; 

son corps fut inhumé à la Soufrière le 11 avril 1787) 

(li). Jean Tinturier épousa 2 e à la Soufrière, le 

5 février 1788, Marie Anne Durand (née avant 1763 

au Vauclin, Martinique, fille de Francois Durand, 

natif de Bordeaux, et de Louise Elisabeth Mondon, qui 

était la soeur de la première femme de Jean Tinturier; 

Marie Anne Durand mourut après 1830 et son corps fut 

inhumé à la Soufrière) (5). De ce deuxième mariage 

de Jean Tinturier sont nés les suivants. (6): 

1 . Joseph Céleste Sainte-Croix, qui suit. 

2. Thérese, inhumée à la Soufrière le 20 Janvier 

179U, à l'âge de cinq ans (7). 



3. Marie Anne Donatienne, née le 19 janvier 1795, 

qui épousa a la Soufrière, le 2 décembre 1828, 

Jean Martin Henry afEtcheparre de Minvielle (8). 

III. Joseph Céleste Sainte-Croix Tinturier était 

négociant à Castries en 1818 (9). Par testament de 

Marie Anne Alexandre Tavernier, morte en 1818, et par 

achat des droits de dame veuve Tavernier, il devint 

propriétaire de la terre de Beauséjour à la Soufrière; 

puis, le 21 juillet 1821, il vendit cette terre à sa 

propre mère, Marie Anne Durand, veuve Tinturier (10). 

Sainte-Croix Tinturier mourut sans alliance avant 

1829 (11 ). 

Il est tres possible que Sainte-Croix Tinturier 

ait été le père d'une jeune personne nommée Pamela 

Sainte-Croix qui fut un objet de scandale vers 181+0. 

Selon le journal local "The Palladium", John Reddie, 

Chief Justice (président) de la cour royale de 

Sainte-Lucie, sféprit de cette belle mulatresse 

qu'il avait rencontrée un jour qu'il rendait visite 

avec sa femme à leurs amis Monsieur et Madame Jean 

de Minvielle à la Soufrière (12). Madame de Minvielle 

était, nous l'avons dit plus haut, la soeur de 

Sainte-Croix Tinturier et, toujours selon ce journal, 

Pamela avait été élevée 1!dans la famille!t . Agée de 

quinze ans a l'époque où elle rencontra Reddie, 

Pamela se préparait à faire sa premiere communion. 

Elle fut un moment défendue par le curé de la Soufrière, 

l'Abbé Alaux, mais apres la mort de celui-ci en 182+1 

elle fut emportée par Reddie qui l'installa dans une 

maison à Castries. En 181+3 les lecteurs du Palladium 

trouverent dans leur journal la notice suivante: 



"On Saturday night last, at the residence furnished 

for her by His Honour Chief Justice Reddie, nearly 

opposite the Mico-School in this town, Miss Pamela, 

Lady of His Honour, was delivered of a son." 

Nous croyons pouvoir identifier cette Pamela 

Sainte-Croix avec Pamela Marie, qualifiée mulâtresse 

et agée d'un an en 1825, qui figure dans une liste 

des esclaves de Beauséjour comme fille d'Elise Zozo, 

dite "l'Elise", qualifiée capresse et agée de 20 ans 

en 1822, étant alors une des servantes à Beauséjour 

selon la même liste d'esclaves (13). 

t 

On trouve quelques personnages nommes Tinturier 

a Sainte-^ucie vers le milieu du 19 siecle (14). 

Selon le journal "The Palladium1 ', en janvier 1 &U7 

"Misses Linard Elcina, and Raymond, Tinturier" ont 

fait un voyage à la Martinique. En août 1857 un 

certain "A. Teinturier" avait un permis de vente de 

tabac à Choiseul. En mars 1861 Théo. Tinturier était 

propriétaire ou tenancier d'une maison a Castries. 

Nous ignorons s'il s'agit de descendants illégitimes 

de la famille que nous venons d'étudier. 

Nous résumerons ici l'histoire de l'Habitation 

Beauséjour qui est restée plus d'un siècle aux mains 

des Tinturier et de leurs descendants. 

Vers 1770 Jean Lartigue, originaire de Vic en 

Bigorre, avait une terre de 60 carrés au quartier de 

la Soufrière, dans les hauteurs de la partie sud-est 

de ce quartier, le long de la riviere de l'Ivrogne, 

qui marquait la limite entre ce quartier et celui de 

Choiseul (15). En face de cette terre, de l'autre coté 



de la rivière (donc au quartier de Choiseul) se 

trouvaient les terres de deux propriétaires: au sud, 

celle de Jean Saint-Jour, originaire de Duvignac en 

Borne au diocese de Bordeaux, et au nord, celle de 

Jean François Guignon, maitre chirurgien, Martial 

Pierre Pascal Gabalda, natif de la Grenade, époux en 

Mlh d'une fille de Guignon, fit l'acquisition entre 

1770 et 178U d'une portion de la terre de Lartigue, 

d'une superficie de 20 carrés, située aux bords d'un 

étang appelé Etang Mahaut (aujourd'hui disparu), d'où 

coulait la rivière de l'Ivrogne (16). Avant 1787 

cette terre est passée à Guignon, qui y cultivait le 

café. C'est cette terre de 20 carrés qui forma le 

noyau de 1!Habitation Beauséjour. 

Le 16 novembre 1790 Guignon pere vendit cette 

terre à Guignon fils (17). A son tour Guignon fils 

la vendit, le 26 juillet 1799, à Marie Anne Alexandre 

Tavernier. Au moyen de ndiverses acquisitions" la 

demoiselle Tavernier augmenta la superficie de sa 

terre de 17 carrés. Le 20 avril 180U elle fit 

dresser le plan de l'Habitation Beauséjour, dorénavant 

de 37 carrés. Quatre ans plus tard, le 15 juillet 1808, 

elle vendit une moitié indivise à Hippolyte Tavernier, 

et en meme temps elle constitua avec lui une société 

pour l'exploitation en commun de l'habitation. A la 

mort d'Hippolyte, qui eut lieu le 3 avril 1818, sa 

part devint la propriété de sa mere, "dame Marie 

Blanche Pusand (?), veuve du feu sieur Pierre Joseph 

Tavernier de Courtines, domiciliée en la ville de 

Marseille". Quelques mois plus tard mourut la 

demoiselle Tavernier qui, par son testament du 16 



novembre 1818, nomma comme légataires universels 

Joseph Céleste Sainte-Croix Tinturier, alors 

négociant à Castries, et Théodore Isaac Guillaume 

Bergasse, planteur 6 la Soufrière. Ayant appris que 

le passif de la succession dépassait de beaucoup 

l'actif, le sieur Bergasse répudia le legs par acte 

du k mars 1820. Sainte-Croix Tinturier accepta la 

succession et, ayant acquis la part de la veuve 

Tavernier de Courtines le 23 février 1820, il devint 

seul propriétaire de Beauséjour. Puis, le 21 juillet 

1821, il vendit Beauséjour à sa propre mère, Marie 

Anne Durand, veuve Tinturier, moyennent la somme de 

U80 OOO livres coloniales (dont une grande partie 

était destinée à acquitter les dettes de lf habitation). 

A l'époque de la vente de 1821, Beauséjour 

était toujours une habitation caféière. Les bâtiments 

comprenaient "une maison basse en bois du pays et en 

"bois de sap ... ayant trente deux pieds de long sur 

vingt cinci pieds de large, compris une galerie de sept 

pieds — plus un "boucan tout neuf ... ayant quarante 

huit pieds de long sur vingt et un de large en y 

comprenant la galerie garnie de douze boites coulantes 

### — plus une case servant de cuisine, une case a 

moulin, une autre case servant d!hopital, un 

poulailler, sept cases à nègres, deux grandes cases 

et une maison pour loger les nègres". Il y avait 

deux moulins à café et tous les ustensiles nécessaires 

au café. Il y avait trois chevaux et six mulets. 

Enfin il y avait les esclaves, au nombre de k5; à 

l'exception de deux bébés, ils sont tous nommés dans 

l'acte de vente (on les retrouve presque tous dans 

les listes de 1831 mentionnées ci-dessous). 



En décembre 1833 la veuve Tinturier bénéficia 

d'un prêt de £1000 aux termes d'une loi votée par le 

parlement de Londres permettant au gouvernement 

"britannique de prêter de l'argent aux propriétaires 

d'habitations qui avaient été dévastées par un 

cyclone récent. Le remboursement devait être fait 

avant décembre 18U3; les intérêts étaient fixés a 

5 pourcent par an. Les actes concernant cet affaire, 

et qui garantissait le remboursement au moyen d'une 

hypothèque sur Beauséjour, sont datés du 11 et 12 

décembre 1833 (18). 

L'acte du 12 décembre 1833 comporte une liste 

complète des 11+6 esclaves de l'habitation à la date 

du 22 février 1831 (19). Sur ces 11+6 esclaves, 103 

se trouvaient déjà sur l'habitation en 1822; parmi 

eux, 65 avaient été achetés depuis 1819, donc depuis 

l'acquisition de Beauséjour par Sainte-Croix 

Tinturier. Parmi les k3 esclaves figurant sur la 

liste comme nouveaux depuis 1822, trois seulement 

avaient été achetés; les autres étaient tous des 

enfants nés sur l'habitation. Le nombre d'esclaves 

âgés de 12 à 60 ans en 1831 (et donc en principe 

aptes au travail) était d'environ 90; parmi eux on 

trouve un cuisinier, un valet, deux servantes, un 

charpentier; les autres étaient "esclaves de jardin1', 

ce qui veut dire qu'ils travaillaient la terre. Deux 

esclaves plus vieilles étaient "hospitalières". On 

employait un ou deux esclaves plus jeunes (10 à 12 

ans) comme muletiers ou gardiens d'animaux. 

On remarque plusieurs familles d'esclaves, 

composées chacune d'une mere et de ses enfants, 

souvent avec des enfants de ses filles; dans la 



grande majori té des cas, tous les membres de la 

famille portent le meme surnom (20). Quelques 

esclaves parmi les plus ages sont nés en Afrique, 

ou à la Grenade ou à Marie-Galante, mais la plupart 

sont nés à Sainte-Lucie (21). Il y a quelques métis, 

mais la plupart sont de pure race africaine (22). 

A la mort de la veuve Tinturier, Beauséjour est 

devenue la propriété de sa fille et héritière, 

Donatienne Tinturier (Madame Jean de Minvielle) (23). 

Entre 1833 et 1858 1!habitation est devenue une 

sucrerie (21+) • 

Par acte du 26 avril 1862 Donatienne céda la 

propriété à son fils Henry de Minvielle. Plus tard 

Beauséjour fut recueillie par le fils ainé de 

celui-ci qui, à sa mort en 1936, la légua (avec 

lfhabitation contiguë de Belle Plaine qu'il avait 

achetée) à son neveu Harry Devaux. Enfin ces deux 

terres furent acquises après 1950 par Monsieur et 

Madame Charles Cornibert du Boulay. 

Les Notes suivantes contiennent une indication 

des sources, ainsi que quelques renseignements 

supplémentaires. 

(1) Bibliothèque Nationale, Armorial Général de 

1696-1709, Registre Bourgogne II: Dijon. 

(2) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. Tout ce 

que nous savons des parents de Jean Tinturier 

le fils provient de ses deux actes de mariage 

de 1773 et 1788. 



(3) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie} Thounens, 

Almanach des colonies (1789), 60. Divers actes 

(ventes, procuration) concernant Jean Tinturier 

gui se trouvent parmi les minutes du notaire 

Clauzel sont conservée aux Archives Nationales, 

section outre-mer; ces actes n'ont pas été 

examinés. On croit que Jean Tinturier mourut 

entre 1810 et 1821, car en 1821 sa femme est 

appelée "Veuve Tinturier11, et en 1810 une 

pétition des habitants de Sainte-Lucie est 

signée "Tinturier" et nous savons que son fils 

signait "S t e Croix Tinturier". En 1810 la maison 

de "Tinturier" a la Soufrière comprenait trois 

"blancs (un homme agé de 15 à 55 ans, une femme 

ou fille de plus de 15 ans, et un garçon ou une 

fille de moins de 15 ans); il y avait aussi huit 

esclaves dont quatre travaillant, nombre 

adéquat pour un nègociant( CO 253/7). 

(U) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(5) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(6) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Acte de 

vente de Beauséjour du 21 juillet 1821 (document 

original). 

(7) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; en janvier 

179-U la Soufrière était sous lf emprise des 

"patriotes", et l'acte d'inhumation parle de "la 

Citoyenne Thèrèse Tinturier fille légitime du 

Citoyen et de la Citoyenne Tinturier enfant agée 

de cinq ans". 

(8) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie. 

(9) Acte de vente de Beauséjour du 21 juillet 1821. 



(10) Acte de vente de Beauséjour du 21 juillet 1821 • 

(11) Breen, St Lucia (181*1+), 386. 

(12) CO 258/1, notamment IV 11+9; VI 252; VII 32k. 

(13) Acte du 12 décembre 1833 (voyez la Note 18). 

(11+) CO 257/1; CO 258/1 • 

(15) Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 91, 95, 

273. 

(16) Bruneau-Latouche (1989), 183, 279; Lefort de 

Latour (1787), Soufrière n° 60. 

(17) Acte de vente de Beauséjour du 21 juillet 1821. 

(18) Actes du 11 et 12 décembre 1933 (documents 

originaux). 

(19) Pour chaque esclave, la liste donne le nom, le 

surnom, la couleur, lfemploi, lfâge, la taille, 

le pays natal, les marques (celles-ci, par 

exemple "coupure sur le nez", "ulcère a la jambe 

droite", ne concernent qu'une douzaine de 

personnes) et la parenté (c'est-à-dire le nom de 

la mère si celle-ci figure aussi dans la liste); 

la liste indique aussi la provenance des esclaves 

arrivés sur l'habitation depuis 1816 (c'est 5. 

dire s'ils sont nés sur l'habitation ou s'ils 

ont eté achetés). La liste ne concerne que ceux 

qui sont encore à Beauséjour en 1831, mais l'âge 

indique pour chaque esclave est l'âge qu'il 

avait lorsqu'il a été recensé à Beauséjour pour 

la première fois, que ce soit en 1816, en 1819, 

en 1821, en 1825, en 1828 ou en 1831. 

(20) Emilie Trico (peut-être Prico), âgée de kl ans 

en 1816, est accompagnée en 1831 de ses quatre 

fils et de ses deux filles (tous âgés de 11 à 

21+ ans en 1816) et de trois enfants de ses deux 

filles (âges de 1 à 6 ans en 1831). 



Rosette Cambell, âgée de 65 ans en 1816, est 

accompagnée en 1831 de ses cinq fils et de ses 

deux filles (âgés de 13 a 32 ans en 1816). Celles-

ci, Anne Brousse Cambell et Marie Sainte Cambell, 

ont chacune des enfants. Anne Brousse, née vers 

1781+, en a huit, qui sont nés entre 1801 et 1828, 

et lfainée, Thèrèse Cambell, a elle-même quatre 

enfants nés entre 1820 et 1831. Marie Sainte, 

née vers 1795, a six enfants nés entre 1811 et 

1828; l'aînée, Claire Cambell, a elle-même une 

fille née vers 1830. 

Rosille Jeanbar, achetée entre 1819 et 1822, 

est accompagnée en 1831 de ses deux filles et de 

ses deux fils (âgés de 19 à 33 ans en 1822). Les 

deux filles, Polixène et Marie-Anne, ont chacune 

des enfants. Polixène Jeahbar, née vers 1796, 

a trois enfants nés entre 1816 et 1829* Marie-

Anne Jeanbar, née vers 1803, a deux enfants, 

Oscar et Volny, nés vers 1824 et 1830. 

Reine Ibo, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 

60 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de son fils 

âgé de 23 ans en 1822, et de ses trois filles, 

Céleste, Jeanne Fortunée et Mathurine. Céleste 

Ibo, née vers 1793, a un fils né vers 1815• 

Jeanne Fortunée Ibo, née vers 1795, a trois 

enfants nés entre 1820 et 1828. Mathurine Ibo, née 

vers 1806, a aussi trois enfants nés entre 1825 

et 1828. 

Marthe Rose Jean-Jacques, achetée entre 1819 

et 1822 comme son frère Luxembourg Charles Jean-

Jacques, le charpentier, est âgée de 39 ans en 

1822. Elle est accompagnée en 1831 de son fils 



(agé de 2 ans en 1822) et de ses quatre filles (dont 

trois sont âgées de 3 à 18 ans en 1822 et la derniere 

a un an en 1825)* L'aînée, Francillette Antoinette 

Jean-Jacques, née vers 1804, a deux filles nées vers 

1827 et 1830. 

Ursule Alexandre, achetée entre 1819 et 1822, âgée 

de 45 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de son fils 

(âgé de 28 ans en 1822) et de ses trois filles (âgées 

de 7 à 24 ans en 1822). Les deux cadettes sont 

Eugénie Alexandre, née vers 1804* qui a deux fils nés oi 

1826 et 1827; et Marie Joseph Alexandre, née vers 

1815, qui a un fils né vers 1830. 

Suzanne Brigandine et son frère Toussaint Brigandine 

ont été achetés entre 1819 et 1822. Il a 50 ans en 1822. 

Elle est d'âge incertaine (il y a un trou dans le 

document). Elle est accompagnée en 1831 de sa fille 

(âgée de 27 ans en 1822) et de son petit-fils (âgé de 

16 ans en 1822 et apparemment fils d'une autre fille 

de Suzanne). 

Titine Marie Reine Gédéon et Marcillette Gédéon, qui 

ont été achetées entre 1819 et 1822, et qui sont alors 

âgées de 30 ans et de 28 ans, sont probablement soeurs 

(mais le document ne mentionne pas leur parenté). La 

première est accompagnée en 1831 de ses trois fils 

(âgés de 5 à 11 ans en 1822) et de ses deux filles 

(âgées , l'une d'un an en 1822, l'autre de 2 ans en 

1828). Marcillette est accompagnée en 1831 de son 

fils (âgé de 8 ans en 1822). 

Julie L'Ethren, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 

18 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de ses trois 

enfants nés entre 1827 et 1830. 



Les membres des deux familles suivantes portent 

des surnoms plus ou moins variables. 

Les soeurs Clotilde Diane et Marie Sérieuse , 

achetées entre 1819 et 1822, sont âgées de i-ji| ans et 

i|1 ans en 1822. La première est accompagnée en 1831 

de sa fille, Agathe Saltpetre Diane, âgée de 13 ans 

en 1822, qui a un fils, Alfred Saltpetre (Diane), né 

vers 1827# On trouve aussi Alexandrine Lucette Diane, 

agée d1 un an en 1825, appelée !lfille de Lucette"; on 

suppose ciue Lucette était une autre fille de Clotilde 

Diane, et qu'elle était morte ou qu'elle avait été 

vendue. Quant à Marie Sérieuse, elle est accompagnée 

en 1831 de deux fils, Elie Robert Sérieuse, âgé de 

2k ans en 1822, et Zacharie Frambleur Sérieuse, agé 

de 18 ans en 1822, et d'une fille, Aspasie Bergère 

Sérieuse, âgée de 1U ans en 1822. Celle-ci a deux 

filles, Desicette Bergère Diane, née vers 1826, et 

Fontenelle Bergère, née vers 1830. 

Les soeurs Marie Louise Josinne et Elise Zozo, 

achetées entre 1819 et 1822, sont âgées de 27 ans et 

20 ans en 1822. La seconde a une fille, Pamela Marie 

Zozo, née vers 182U. Marie Louise Josinne a cinq. 

enfants nés entre 1812 et 1827. 

D|autres groupes familiaux sont plus petits. Marie 

Rose Ragnon, agée de 27 ans en 1816, est accompagnée 

en 1831 de sa fille née vers 1811. Marie Rose 

Capelaon, agée de 37 ans en 1816, est accompagnée en 

1831 de son fils et de sa fille, nés vers 1812 et 1817. 

Hélene Lucienne, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 

62 ans en 1822, accompagne sa fille Marie Rose 

Lucienne, âgée de k3 ans en 1822, et le fils de celle

ci, âgé en 1822 de 11 ans (ou peut-être de 17 ans; le 

manuscrit est endommagé). Claire Marie, achetée entre 



1819 et 1822, âgée de 1+7 ans en 1822, est accompagnée 

en 1831 de ses deux fils, nés vers 1798 et 181 lu 

Reine Madame Adélaide, achetée entre 1819 et 1822, 

âgée de 60 ans en 1822, accompagne en 1831 sa fille 

Laurencine Adélaide, âgée de 38 ans en 1822. 

Marguerite Félicité Perniel, achetée entre 1819 et 

1822, âgée de 1+2 ans en 1822, est accompagnée en 1831 

de sa fille née vers 1817• Mathurin' Rosine, âgé de 

3 ans en 1822, né à Beauséjour, qualifie "Fils de 

Naissance11, a sans doute perdu sa mère avant 1831. 

Colombe Columbin, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 

30 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de son fils 

né vers 1816. Eusèbe Thomas et Elisabeth Céline, 

achetés entre 1819 et 1822, âgés de 13 ans et 15 ans 

en 1822, étaient frère et soeur malgré leurs surnoms 

différents. 

Enfin nous trouvons William Bois d'Orange et 

Francoise Bois d'Orange, achetés entre 1822 et 1825, 

âgés de 36 ans et 37 ans en 1825. U s ne devaient 

pas etre frere et soeur, car il venait du Congo et 

elle était de nation Ibo. Aucune parenté n'est 

indiquée. Ils tiraient peut-être leur surnom commun 

de l'habitation Bois d'Orange et non pas d'une 

quelconque parenté. 

(21) Emilie Trico est née vers 1769 à la Grenade. Rosette 

Cambell est née vers 1751 à la Grenade. Marie Rose 

Capelaon est née vers 1779; elle a probablement été 

tirée de la tribu des Capelaons en Afrique. Modeste 

Cornafeisan est née vers 1773 en Afrique. Rosille 

Jeanbar est née vers 1763 à Sainte-Lucie. Reine Ibo 

est née vers 1762 en Afrique, sans doute dans la tribu 



des Ibos. Luxembourg Charles Jean-Jacques et sa 

soeur Marthe Rose Jean-Jacques sont nés vers 

1779 et 1783 à Sainte-Lucie. Ursule Alexandre 

est née vers 1777 en Afrique. Hélene Lucienne 

est née vers 1760 à Sainte-Lucie. Suzanne 

Brigandine est née avant 1780 a Sainte-Lucie. 

Claire Marie est née vers 1775 en Afrique. 

Reine Madame Alexandre est née vers 1762 en 

Afrique. Marguerite Félicité Perniel est née 

vers 1780 à Sainte-Lucie. Les soeurs Clotilde 

Diane et Marie Sérieuse, capresses, sont nées 

vers 1778 et 1781 à Sainte-Lucie. François 

Napoléon est né vers 1781 au pays des Bamharas 

en Afrique. Jean Louis George est né vers 1763 

à Marie-Galante. Bernard Hamao, mulatre, est 

né vers 1773 à la Grenade. Claire Coquette est 

née vers 175-4 aux Antilles. William Bois d'Orange 

est né vers 1789 au Congo. Françoise Bois 

dfOrange est née vers 1790 au pays des Ibos en 

Afrique. Tous les autres semblent être nés à 

Sainte-Lucie. 

(22) La grande majorité des esclaves porte la mention 

"nègre" ou "négresse", mais quelques-uns sont 

qualifiés "mulâtre" ou "câpre". La grand'mere 

Trico est "négresse" mais ses enfants et ses 

petitsenfants sont "câpres". Parmi les Cambell, 

un fils de Rosette est qualifié "câpre" tandis que 

ses deux filles sont qualifiées "négresses"; les 

quatorze fils et filles de ces deux filles sont 

tous qualifiés "nègres" ou "négresses", ainsi que 

les quatre petits-enfants d'une de ces deux filles, 



mais la petitefille de l'autre est qualifiée 

"câpre". Tous les Jeahbar sont qualifiés "nègres" 

ou "négresses", à l'exception des deux enfants de 

Marie Anne; l'un est qualifié "mulâtre", l'autre 

"câpre". Le petitfils de Suzanne Brigandine est 

"câpre". Clotilde Diane et sa fille Agathe sont 

"négresses", mais le fils de celle-ci est 

"mulâtre". Il y a aussi Louis Diane, "petitfils 

de Clotilde", qui est "câpre", et Alexandrine 

Lucette Diane, "fille de Lucette", qui est 

"capresse". Les soeurs Marie Louise Josinne et 

Elise Zozo sont "capresses"; les enfants de 

celle-là sont soit "câpres" soit "capresses", 

mais Pamela, la fille d'Elise, est "mulâtresse". 

La dernière L'Ethren est "capresse", mais son 

frère est "noir". Eusèbe Thomas et Elisabeth 

Céline, frere et soeur, sont "mulâtre" et 

"mulâtresse". Parmi les esclaves qui ne font pas 

partie d'un groupe familial, Cirille Carouge, 

agé de 30 ans en 1816, est "câpre"; Bernard 

Hamao, acheté entre 1819 et 1822, agé de 1+9 ans 

en 1822, est "mulâtre"; Madeleine L'Indolent, 

achetée entre 1819 et 1822, agée de 32 ans en 

1822, est "capresse"; et Claire Coquette, achetée 

entre 1819 et 1822, agée de 68 ans en 1822, est 

"mulâtresse". 

(23) Contrat de mariage de Henry de Minvielle, du 
2U février 1870. 

(21+) CO 257/1 (St Lucia Gazette). 

(25) Contrat de mariage de Henry de Minvielle, du 
21+ février 1870. 




