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

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, âgée d'un an en 1825, appelée "fille de Lucette"; on suppose que 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 24 ans en 1822, et Zacharie Frambleur Sérieuse, âgé de 18 ans en 1822, et d'une fille, Aspasie Bergère Sérieuse, âgée de 14 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 1824. Marie Louise Josinne a cinq enfants nés entre 1812 et 1827. 
		D'autres groupes familiaux sont plus petits. Marie Rose Ragnon, âgée de 27 ans en 1816, est accompagnée en 1831 de sa fille née vers 1811. Marie Rose Capelaou, âgée de 37 ans en 1816, est accompagnée en 1831 de son fils et de sa fille, nés vers 1812 et 1817. Hélène Lucienne, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 62 ans en 1822, accompagne sa fille Marie Rose Lucienne, âgée de 43 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 47 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de ses deux fils, nés vers 1798 et 1814. Reine Madame Adélaïde, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 60 ans en 1822, accompagne en 1831 sa fille Laurencine Adélaïde, âgée de 38 ans en 1822. Marguerite Félicité Perniel, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 42 ans en 1822, est accompagnée en 1831 de sa fille née vers 1817. Mathurin Rosine, âgé de 3 ans en 1822, né à Beauséjour, qualifié de "fils de naissance", 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 Françoise Bois d'Orange, achetés entre 1822 et 1825, âgés de 36 ans et 37 ans en 1825. Ils ne devaient pas être frère 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) l’origine : Emilie Trico est née vers 1769 à la Grenade. Rosette Cambell est née vers 1751 à la Grenade. Marie Rose Capelaou est née vers 1779; elle a probablement été tirée de la tribu des Capelaos 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. Hélène Lucienne est née vers 1760 à Sainte-Lucie. Suzanne Brigandine est née avant 1780 à 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, câpresses, sont nées vers 1778 et 1781 à Sainte-Lucie. François Napoléon est né vers 1781 au pays des Bambaras en Afrique. Jean Louis George est né vers 1763 à Marie-Galante. Bernard Hamao, mulâtre, est né vers 1773 à la Grenade. Claire Coquette est née vers 1754 aux Antilles. William Bois d'Orange est né vers 1789 au Congo. Françoise Bois d'Orange 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 de "mulâtre" ou "capre". La grand-mère Trico est "négresse" mais ses enfants et ses petits-enfants sont "câpres". Parmi les Cambell, un fils de Rosette est qualifié de "câpre" tandis que ses deux filles sont qualifiées de "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 petite-fille de l'autre est qualifiée de "câpre". Tous les Jeanbar sont qualifiés de "nègres" ou "négresses", à l'exception des deux enfants de Marie Anne; l'un est qualifié de "mulâtre", l'autre de "câpre". 	Le petit-fils 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, "petit-fils de Clotilde", qui est "câpre", et Alexandrine Lucette Diane. "fille de Lucette", qui est "câpresse". Les soeurs Marie Louise Josinne et Elise Zozo sont "câpresses"; les enfants de celle-là sont soit "câpres" soit "câpresses", mais Pamela, la fille d'Elise, est "mulâtresse".
	La dernière L'Ethren est "câpresse", mais son frère est "noir". Eusèbe Thomas et Elisabeth Céline, frère et soeur, sont "mulâtre" et "mulâtresse". Parmi les esclaves qui ne font pas partie d'un groupe familial, Cirille Carouge, âgé de 20 ans en 1816, est "câpre"; Bernard Hamao, acheté entre 1819 et 1822, âgé de 49 ans en 1822, est "mulâtre"; Madeleine L'Indolent, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 32 ans en 1822, est "câpresse"; et Claire Coquette, achetée entre 1819 et 1822, âgée de 68 ans en 1822, est "mulâtresse".
(23) Contrat de mariage de  Henry  de Minvielle, du 24 février 1870.
(24) CO 257/1 (St Lucia Gazette). 
(25) Contrat de mariage de  Henry  de Minvielle, du 24 février 1870.
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