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	La Restauration de nos Princes bien aimés sur le trône de leurs ancêtres, fit cesser le deuil des colonies. Tous les cœurs s’élancèrent au devant des Bourbons, tous s’ouvrirent à l’espérance et le passé ne fut plus qu’un songe.
	De même que l’homme en avançant dans la vie, se reporte avec complaisance, par la pensée au tem[p]s heureux des illusions de la jeunesse, de même les peuples se plaisent dans le souvenir du régime sous lequel ils ont vécu avec confiance et sécurité en voyant fleurir autour d’eux toutes les branches de la prospérité publique. 
	Les vœux des colons appelaient donc les institutions de 1789.
	Le gouvernement les leur rendit momentanément, ou plutôt il crut les rendre ; car il y laissa subsister une lacune énorme, lacune qui en entraîna la ruine. Les colons n’eurent plus de voix, le pouvoir absolu n’eut plus de frein ; on leur donna un gouverneur et un intendant, pour adoucir les frottements, prévenir les abus, et arrêter les écarts. Sans doute, la colonie méritait d’être entendue ; elle avait une importance bien plus grande, plus de richesse, plus de lumières qu’en 1763, et cependant, sous le prétexte qu’une Assemblée Coloniale avait été dangereuse, on lui refusa même une Chambre d’Agriculture. N’hésitons pas à le dire, c’était en principe une injustice ; cette injustice ne tarda pas à porter des fruits empoisonnés.
	Il est convenable de se taire sur les désordres qui suivirent, sur les abus qui furent alors signalés ; sur les excès du pouvoir qui eurent lieu. Les colons en gémirent ; toutes les passions furent mises en jeu, il en résulta des intrigues, des rapports secrets qui empoisonnèrent la vérité jusques dans sa source. Si la colonie eut été légalement représentée, et qu’elle eut pu se faire entendre, n’en doutons pas, tous les mouvemen[t]s eussent été prévenus.
	Le gouvernement des deux chefs n’était pas mauvais en lui-même, c’est peut-être celui qui dans son principe, est le plus analogue à nos localités, il eût pu être modifié utilement. L’absence d’un régulateur amena des désordres qui le firent supprimer. 

	En 1818, Louis 18 donna à la colonie un seul chef avec le titre de Gouverneur et Administrateur, réunissant les pouvoirs civils, militaires et administratifs, un Commiss[ai]re Ordonnateur pour la partie administrative des finances &, un Directeur de l’intérieur, un Contrôleur, un Comm[an]d[an]t militaire, tous sous les ordres du Gouverneur.
	Le Conseil supérieur rendait la justice, mais il avait été dépouillé du droit de représentation.
	Me voilà rendu au gouvernement qui existait en avril 1819, lorsque j’arrivai à la Martinique, et que je repris mes fonctions de Président du Conseil supérieur.
1819
Gouvernement de la Martinique
Son Exc. le Comte Donzelot, Gouverneur et Administ[rat]eur  	(gr. off.*)
Mr Barré, Commandant militaire 	(+ off.*)
Mr Ricard, Ordonnateur 	(+.)
Mr Guillaume, secrétaire Archiviste
&&&&&&&&&&&
Le Conseil supérieur
M. M. Le Comte de Grenonville, Président 	(o.*)
Conseillers titulaires
Perrinelle Dumay 	(o.*)
Le Vicomte Fougainville 	x
Jorna la Calle
Le Ch[evali]er Faure 	x
Dessales
Lepelletier Destournelles
Arthur Bence
Alphonse Bourk 
Richard de Lucy 	x
Lepelletier Duclary 
Carreau fils
Demassiac 
Astorg, conseiller honoraire 	x
Conseillers Auditeurs
M. M.
Perrinelle Dumay fils
Le Comte de Mauny
Papin Dupont
Procureur Général
Le Comte Caqueray de Valmeniers	(x*)
Rondeau greffier en chef 
Calabre, premier huissier 	x

Compléments :

On trouve une notice DUVAL de GRENONVILLE aux pages 522-523 de l'ouvrage :
Révérend (Vte A.).- Titres, anoblissements et pairies de le Restauration, 1814-1830 Tome II.- Paris : chez l'Auteur et chez H. Champion, 1902.-526 p.

On lit que Jean Antoine DUVAL de GRENONVILLE épousa Marie-Anne DOENS, que Jean-Marie DUVAL de GRENONVILLE, né à la Martinique le 25/10/1762 épousa Marie Anne Camille ROLIN de LA HAUTE, que Jean Louis Marie Duval, comte de Grenonville, né à la Martinique le 17/10/1799, épousa Louise Sophie Ernestine Charlotte FULLER, etc. 
Les enfants de ces trois couples, et leurs alliances, sont signalés.

NDLR
Voir, dans "Les officiers du conseil souverain de la Martinique et leurs successeurs les conseillers de la cour d'appel 1675-1830" d'Emile Hayot, Mémoires de la Société d'Histoire de la Martinique, 1964 n° 1, les notices Duval de Grenonville, p. 124 à 132. 
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