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Conclusion

Cette généalogie suivie sur un siècle et demi est représentative de ces grandes familles d’habitants sucriers de Marie-Galante et de la Grande-Terre qui, avec le temps, émigrent à l’étranger ou s’installent en ville, après s’être défaits de l’habitation sucrerie familiale touchée par l’abolition de l’esclavage, la crise sucrière ou bien parce que celui qui l’a prise en charge ne peut rembourser les parts de ses nombreux frères et sœurs ayants droit.
On pourra lire avec profit l’étude en deux volumes (et surtout le premier, 1835-1847) de Christian Schnakenbourg « Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe (XIXe-XXe siècles) » (L’Harmattan, 1980 et 2007), malheureusement sans index, ni des patronymes ni des habitations, et qui ne prend pas en compte la dernière cause de crise que nous venons d’évoquer, l’aspect familial.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Charles COLAREY, de l’Aube, in Les registres d'état civil anciens des Archives nationales d'Haïti p. 2247

	L’avocat Pierre Nicolas BERRYER nous a donné de ses nouvelles : 

« En floréal an 10 (mars 1802), Charles COLAREY, du département de l'Aube, était passé à Saint Domingue, porteur d'une lettre de son père, qui le présentait à M. BLANCHOIN, son ami et correspondant, alors propriétaire d'une habitation près la ville du Port-au-Prince, pour devenir l'époux d'une des filles de celui-ci. Le mariage de Charles Colarey avec Anne Marie Charlotte Blanchoin avait eu lieu au mois de brumaire an 12 (9 novembre 1803). Le contrat notarié, qui en contenait les conventions civiles, avait été reçu par un notaire du Port-au-Prince ; une expédition de ce contrat était rapportée, revêtue seulement de la signature de ce notaire, sans légalisation. La réclamante produisait aussi une expédition de l'acte de célébration de ce mariage devant l'officier civil du Port-au-Prince, qualité que se donnait un sieur Coulon [Marie Charles Nicolas], seul signataire de l'expédition, sans autre visa. 
De ce mariage était née, le 4 janvier 1805, une fille, Jeanne Charlotte Colarey, la réclamante. Son acte de naissance n'avait pas été rapporté, tous les registres de l'état civil ayant été brûlés dans le bouleversement total de la colonie. Charles Colarey, père de Charlotte, avait été massacré par les nègres. Charlotte, à peine âgée de sept mois, la veuve Colarey sa mère, et son aïeule maternelle, la dame Blanchoin,  avaient été sauvées toutes les trois, par le 
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dévouement d'une négresse, ancienne esclave de la famille, qui avait réussi à les cacher dans des lieux écartés, où elle leur portait tous les jours les vivres strictement nécessaires. Cette négresse, au bout de quelques semaines, était aussi parvenue à faire embarquer ses trois maîtresses, sur un navire destiné pour la Jamaïque. 
A la Jamaïque, en la ville de Kingston avait été dressé le 21 septembre 1809 seulement, par le curé de cette paroisse, un acte de baptême constatant que la fille, tardivement baptisée, était bien la même Jeanne Charlotte, née au Port-au-Prince le 4 janvier 1805 du légitime mariage de Charles Colarey, son père, avec la demoiselle Blanchoin. 
Charlotte avait été mariée, à la Jamaïque, comme fille légitime Colarey, à un sieur Gautier. En cet état, ayant appris qu'au département de l'Aube, en France, était ouverte, depuis longtemps, la succession de François Joseph Colarey, son aïeul paternel, succession que ses oncles et tantes s'étaient partagée, Charlotte Colarey s'était mise, en 1821, en mesure de réclamer la part qui lui en revenait. Elle avait fait dresser, à la Jamaïque, un acte de notoriété, où d'anciens colons de Saint-Domingue attestaient les faits de l'identité de sa personne et de sa légitimité. 
Ses parents français la repoussaient, attendu qu'elle ne justifiait d'aucun acte de naissance qui eût été dressé en temps utile dans la colonie, ni du vivant de son père ; attendu que les archives de la marine, à Paris, ne faisaient aucune mention ni du mariage allégué de son père avec la demoiselle Blanchoin, du 23 brumaire an 12, ni de l'acte supposé de sa naissance ; attendu, enfin, que les expéditions rapportées tant du contrat civil que de l'acte de célébration de germinal 1803, n'étaient revêtues que de simples signatures non légalisées ; que les actes dressés à la Jamaïque, comme supplétifs, étaient tardifs et ne faisaient aucune foi. Ils lui opposaient d'ailleurs le défaut absolu de possession d'état. 
Les désastres trop notoires de la colonie de Saint-Domingue, la perte des registres, la dispersion des autorités coloniales qui s'en était suivie, le massacre du père, la fuite mystérieuse de la mère de Charlotte avec cette enfant à peine âgée de sept mois, à la Jamaïque ; l'impossibilité de se procurer, dans cette possession anglaise, d'autres documents d'une filiation légitime à Saint-Domingue, toutes ces singularités, jointes aux dispositions du Code concernant la perte des registres de l'état civil et les preuves supplétoires à produire par les enfants légitimes, entraîna la conviction des premiers juges, qui ordonnèrent le partage réclamé de la succession de l'aïeul paternel de Charlotte, avec restitution de fruits. Ses oncles et tantes ont eu le bon esprit de ne pas courir les chances d'un appel. »
Cf. pp. II, 262-6 de Berryer (Pierre-Nicolas).- Souvenirs de M. Berryer, doyen des avocats de Paris, de 1774 à 1838… I [-II].- Paris : A. Dupont, 1839.
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