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La famille TINTURIER de Sainte-Lucie et les esclaves de Beauséjour 

femme est appelée "Veuve Tinturier", et en 1810 une pétition des habitants de Sainte-Lucie est signée "Tinturier" et nous savons que son fils signait "Ste Croix Tinturier", En 1810 la maison de "Tinturier" à la Soufrière comprenait trois blancs (un homme âgé 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 négociant (CO 253/7).
(4) 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 1794 la Soufrière était sous l'emprise des "patriotes", et l'acte d'inhumation parle de "la Citoyenne Thérèse Tinturier fille légitime du Citoyen et de la Citoyenne Tinturier enfant âgée 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 (1844), 386. 
(12) CO 258/1, notamment IV 149; VI 252; VII 324.
(13) Acte du 12 décembre 1833 (voyez la Note 18).
(14) CO 257/1; CO 258/1.
(15) Bruneau-Latouche, Ste-Lucie (1989) 91, 95, 273
(16) Bruneau-Latouche (idem) , 183, 279 ; Lefort de Latour (1787), Soufrière n° 60.
(17) Acte de vente de Beauséjour du 21 juillet 1821.
(18) Actes des 11 et 12 décembre 1833 (documents originaux). 
(19) Pour chaque esclave, la liste donne le nom, le surnom, la couleur, l'emploi, l'âge, la taille, le pays natal, les marques (celles-ci, par exemple "coupure sur le nez", "ulcère à 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 à dire s'ils sont nés sur l'habitation ou s'ils ont été achetés). La liste ne concerne que ceux qui sont encore à Beauséjour en 1831, mais l'âge indiqué 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 Frico), âgée de 47 ans en 1816, est accompagnée en 1831 de ses quatre fils et de ses deux filles (tous âgés de 11 à 24 ans en 1816) et de trois enfants de ses deux filles (âgés 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 à 32 ans en 1816). Celles-ci, Anne Brousse Cambell et Marie Sainte Cambell, ont chacune des enfants. Anne Brousse, née vers 1784, en a huit, qui sont nés entre 1801 et 1828, et l'aînée, Thérèse 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 Jeanbar, 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 (âgé de 2 ans en 1822) et de ses quatre filles (dont trois sont âgées de 3 à 18 ans en 1822 et la dernière 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 en 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 inconnu (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 44 ans et 41 ans en 1822. La première est accompagnée en
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