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La famille TINTURIER de Sainte-Lucie et les esclaves de Beauséjour
Ian de Minvielle-Devaux


		La famille Tinturier à Sainte-Lucie était originaire de Bourgogne. On croit (mais sans preuves) que c'est à cette famille qu'appartenait un certain Gabriel Tinturier qui était notaire à Thoisy vers 1695 et qui fit enregistrer ses armes à la même époque (d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un croissant de même) (1).

I. 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 1774. Ils 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 à Basse-Pointe, Martinique, fille d'André Mondon et d'Isabeau Goubiez; son corps fut inhumé à la Soufrière le 11 avril 1787) (4). Jean Tinturier se remaria à la Soufrière, le 5 février 1788, avec Marie Anne Durand (née avant 1763 au Vauclin, Martinique, fille de François 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.Thérèse, inhumée à la Soufrière  le 20 janvier 	1794, à l'âge de cinq ans (7). 
3. Marie Anne Donatienne, née le 19 janvier 1795, qui épousa à la Soufrière, le 2 décembre 1828, Jean Martin Henry d'Etcheparre 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 très possible que Sainte-Croix Tinturier ait été le père d'une jeune personne nommée Pamela Sainte-Croix qui fut un objet de scandale vers 1840. Selon le journal local "The Palladium", John Reddie, Chief Justice (président) de la cour royale de Sainte-Lucie, s'éprit de cette belle mulâtresse 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 "dans la famille". Agée de quinze ans à l'époque où elle rencontra Reddie, Pamela se préparait à faire sa 
 première communion. Elle fut un moment défendue par le curé de la Soufrière, l'abbé Alaux, mais après la mort de celui-ci en 1841 elle fut emportée par Reddie qui l'installa dans une maison à Castries. 

		En 1843 les lecteurs du Palladium trouvèrent 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."

Traduction
		Nous croyons pouvoir identifier cette Pamela Sainte-Croix avec Pamela Marie, qualifiée de mulâtresse et âgée d'un an en 1825, qui figure dans une liste des esclaves de Beauséjour comme fille d'Elise Zozo, dite "l'Elise", qualifiée de câpresse et âgée de 20 ans en 1822, étant alors une des servantes à Beauséjour selon la même liste d'esclaves (13).

		On trouve quelques personnages nommés Tinturier à Sainte-Lucie vers le milieu du 19e siècle (14).

		Selon le journal "The Palladium", en janvier 1847 "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 Theo. Tinturier était propriétaire ou tenancier d'une maison à Castries. Nous ignorons s'il s'agit de descendants illégitimes de la famille que nous venons d'étudier.

L'habitation Beauséjour et ses esclaves

		Cette habitation 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 rivière 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 diocèse de Bordeaux, et au nord, celle de Jean François Guignon, maître chirurgien. Martial Pierre Pascal Gabalda, natif de la Grenade, époux en 1774 d'une fille de Guignon, fit l'acquisition entre 1770 et 1784 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 l'habitation Beauséjour.
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