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Quelques précisions…

Les noirs aiment leur liberté ; ils ne veulent plus être esclaves. Ils ont juré de ne plus recevoir le fouet, mais ils savent qu’ils doivent travailler et ils travailleront dès qu’on leur accordera un juste salaire. Ils n’ont point assez d’idées libérales pour n’aimer la liberté que pour la liberté : l’intérêt a bien plus d’empire sur leur esprit. Ils se sont fait des besoins en vivant près des blancs, ils veulent avoir les moyens de les satisfaire. […]
Je crois donc qu’il faut pour éviter une guerre qui serait sans contredit très sanglante, très désastreuse, très longue, peut-être même interminable, et toujours très funeste à la République, qu’on donne aux noirs l’assurance que le Premier Consul et la France veulent qu’ils soient libres pour toujours […]
Rendre les noirs usufruitiers d’une portion du revenu, les attacher à la glèbe, les punir s’ils ne vont pas au travail. Voilà, selon moi, ce qui devait et doit assurer la tranquillité de Saint-Domingue. Les rendre esclaves des farines, des vins, des toiles, des draps, des souliers, enfin les asservir aux goûts des européens, voilà ce que je crois possible et ce qui aura lieu bientôt si on les paye en une portion dans les revenus, voilà ce qu’exige surtout, selon moi, l’intérêt général de la colonie et de la métropole. » 
A. N. AF IV 1212

TROUVAILLES

d’Anne Pérotin-Dumon : Lettre de Jacques BOISSERET de TÉMÉRICOURT à son frère d’HERBLAY, dans The Beinecke Lesser Antilles Collection at Hamilton College

	Dans le catalogue de cette collection privée, dressé par Samuel J. Hough et Penelope R. O. Hough (University Press of Florida), figure sous la cote M8, une lettre de 3 pages dont est donné l’extrait suivant (orthographe modernisée) : 
« Ste Marie, 22 mai 1665
Celle-ci est la troisième que je me suis donné l’honneur de vous écrire. Je vous ai appris mon heureuse arrivée et le départ de M. de TRACY. […] Je ne sais pas comme j’en serai avec M. l’Intendant, mais il le veut porter de cet air-là. J’ai été le voir deux fois pour conférer avec lui de nos affaires, sans qu’il m’ait rendu une visite, et j’avais retenu un bateau pour me porter à Marie Galante, qu’il a envoyé ailleurs. Je crois que je serai obligé d’aller dans le canot. Monsieur DU LION qui nous fait l’honneur de nous aimer m’a témoigné son ressentiment. […] »
	La lettre parle du commerce du sucre, de la difficulté d’avoir de bonnes fournitures, de Marie-Galante, de MM. de la Compagnie, de Coudray et Colbert. »
 TROUVAILLES

de David Quénéhervé : Une Marie-galantaise à Marseille

Le 1er octobre 1789 à Marseille, paroisse Saint-Martin, mariage entre
- Joseph SANTON, marchand magazinier, fils mineur de feu Jean Baptiste et Claire Rose CAUVIN, de cette ville, demeurant paroisse Saint-Martin, place aux Oeufs
- Marie Catherine CHATELARD, fille mineure et naturelle de la paroisse Notre-Dame des Carmes du Grand-Bourg de Marie Galante en Amérique, « résident en cette ville depuis environ huit ans demeurant sur notre paroisse a la place aux œufs » (elle signe Marie Chatelard ; aucune filiation n'est donnée). Elle a pour curateur Joseph Auquier, « pourvu à la minorité de l’épouse par verbal de Mr le lieutenant en date du quatre du mois dernier »
Ils ont été dispensés des deux derniers bans.

Il y eut au moins un enfant de ce couple : le 2 février 1828, toujours à Marseille, Ambroise Marius Antoine SANTON, menuisier, né le 7 décembre 1800, épouse Jeanne Marie PIERRE. Ses parents sont en vie.

NDLR
Le patronyme CHATELARD apparaît à Marie Galante le 11 nivôse IV (01/01/1796), avec le mariage à Réunion (Grand Bourg) de :
- Pierre CHATELARD, marchand domicilié au bourg, natif de Saint Michel district de Saint Jean de Maurienne département du Mont Blanc, fils de Jean et + Marie BUISSSON, du dit lieu
- Anne Marie Joseph DUC, native et habitante de Réunion, 27 ans, fille de + Joseph et Marie Claire HOUELCHE aujourd’hui épouse HARDY, domiciliés à Réunion, autorisée par sa mère, par son grand-père Nicolas Houelche et son oncle Nicolas Houelche fils.
Ils reconnaissent pour leur enfant légitime un fils né le 26 frimaire III (16/12/1794) (non prénommé).
Le 10 pluviôse V (29/01/1797), ce fils est déclaré, sous le prénom de Pierre Démétrius, avec son frère Nicolas Joseph.
On trouve la famille au recensement révolutionnaire de Réunion, daté du 21 thermidor V (08/08/1797) : Chatelard, habitant, 33 ans, son épouse, 29 ans, son fils aîné 2 ans, son fils cadet, 1 an.
Maire Catherine, à Marseille depuis 1781 et née entre 1764 et 1776 ne peut donc être fille de Pierre Chatelard, né vers 1764.
Le 23/05/1820 à Grand Bourg Démétrius Pierre CHATELARD (dit né le 29/01/1790), fils de + Pierre et + Marie Josèphe LEDUC épouse Marguerite Lise WACHTER MEUGLE (+ 01/01/1822). Le 25/08/1823 il épouse en secondes noces Joséphine RENAULT BEAUSÉJOUR (La famille WACHTER, numéro spécial de GHC, p. 44).
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