
LE TESTAMENT DE MADAME DESBASSAYNS

NOTE D'INTRODUCTION

Ce testament de Madame Desbassayns, daté de Saint-Gilles le 20 juin 1845, est le dernier qu'elle
rédigea, à Vâge de quatre-vingt-dix-ans, peu avant sa mort survenue dans sa maison de Saint-Gilles
le mercredi 4 février 1846jà six heures du soir. Elleavait-déjà rédigé un testamentde quatrepages, le
20 novembre 1807: Mais le dernier, beaucoup plus complet, présente, outre l'aspect anecdotique,
l'intérêt de décrire minutieusement de quoi se composait l'une des principales, sinon la principale,
des propretés de l'île au milieu du XIXe siècle, trois ans avant l'abolition de l'esclavage.

La transcription qui en est donnée ci-après suit l'original conservé aux Archives départementales
de la Réunion dans le Minutier des notaires (lequel n'a pas reçu encore une cotation définitive). Il
est entré aux Archives en juin 1976, avec un dépôt effectué par Me BERAUD de minutes anciennes
de l'étude de Saint-Paul Cet exemplaire ayant été partiellement troué par des insectes, on a utilisé,
pour combler les lacunes, la copie conservée aux Archives Nationales, Section-Outre-Mer, et dont les
Archives de la Réunion possèdent un microfilm. Parfois, les deux copies présentent quelques variantes
orthographiques : dans ce cas, c'est la leçon de l'exemplaire réunionnais qui a été systématiquement
choisie, même quand elle est probablement fautive. Ces variantes ne présentent pas d'intérêt pour la
compréhension ou l'utilisation du texte à des fins historiques, et il n'a pas été jugé utile de les indi
quer en note. Par ailleurs, la pagination de la transcription ne suivant pas exactement celle de l'ori
ginal qui comporte 36 feuillets, (donc 72 pages), les totaux de bas de page et les reports chiffrés de
haut de page ont été supprimés car, soit ils se seraient retrouvés en milieu de page, alourdissant le
texte, soit il eût fallu en calculer de nouveaux, ce qui n'eût rien ajouté à l'intérêt du texte lui-même.

Nous donnons, en illustration, la photographie de la première et de la dernière page du testa
ment. Seule la signature « Montbrun Vve Desbassayns >>, au bas de la dernière page, est autographe,
le reste du texte ayant été calligraphié par un copiste ; alors que les quatre pages du testament de
1807, conservé également aux Archives de la Réunion, sont entièrement de la main de Madame Des
bassayns.

«

» «

- 103-



i
e

Jk«i'A>aM»^^A< .-.ry./:-r , '(,^..
XÎ^fcV* '✓5' ^

/î'»

*'* J'.vér*t wif •,*' -Af/hh;

;

f- yy/4W '̂̂ ^(e r*-# ; /-—*"' "' '
*---••-• I I ^ ' V. ^

^ *" ^ ^""7V>,".'î^«V,'V-4*

•rVzt-*zAv5^jiNSr*^^>âitil6 tV ir 1ffaj E

^ ^ •.^Wi;-'.-rt-/f;^ fr <* if

->s!5«-.<v,., .< -Ajfc^ '̂4^,^ ii<<a
^9' ,i • I<fii>;' ;fffr'•"

-^Vi^^rrA r^Ct^t; ^ *"<|ii i.«.i|

_ -'-V'» ^ ^^^CjLvSîi/';tX

y.:*£- 'K*.^. y-' ' '•^..il^yyév/'j»t->r /. a\

— ~- T.

m



2®) et pour une autre portion de qualité inférieure à la précédente, ayant neuf
cent un mètres trente-trois centimètres de hauteur sur la largeur ci-dessus indiquée, soit une
superficie de vingt-cinq hectares quarante-six ares trente-cinq centiares, à la somme de vingt
mille francs, avec les droits de commune Duhal et Touchard qui dépendent du dit terrein 20 OQO

7. Le terrein ditMillemont Ricquebourg dont onze hectares quatre-vingt-sept ares onze
centiares de bonne terre et le reste en commune, à là somme de dix mille francs, 10 000

8. Le terrein dit Tourrangeau, dont vingt-un hectares trente-six ares soixante-dix-neuf
centiares de terre cultivée, à la somme de treize mille cinq cents francs, avec les droits de
commune qui dépendent du dit terrein, 13 500

9. Le terrein sis à la grande ravine, dont une très petite portion seulement est défri
chée et le reste est en bois et en savanne, à la somme de sept mille cinq cents francs, 7 500

Total de l'estimation des terres dépendant de la propriété de Saint-Gilles, ensemble la
maison principale et ses dépendances et l'établissement de sucrerie avec ses accessoires, la
somme de cinq cent deux mille cinq cents francs, 5Q0

Ala ditepropriété de Saint-GiUes sont attachés :

deux cent quatrérvingt-quinze esclaves ci-après désignés par leurs noms, castes, âges et
professions, avec indication de la prisée faite par les experts sus-nommés, savoir ;

Dominique, créole, âgé de trente-trois ans, commandeur, et sa femme Augustine,
créole, âgée de trente-deux ans, commandeur, avec leurs six enfans, Elise, créole, âgée de
quatorze ans, Agathe, Lizette, Nancy, Dominique et Alfred, estimés ensemble quatorze mil
le cinq cents francs, 14 500

Baptiste, créole, âgé de quarante-quatre ans, commandeur, et sa femme Emilie,
créole, âgée de trente-huit ans, domestique, avec leurs cinq enfants, Ferdinand, Jean-Bap
tiste, Cristophe, Delphine et Marie-Joseph, estimés ensemble douze mille cinq cents francs, 12500

Gustave, cuisinier, safemme Félicie, domestique, et leurs troisenfans, Marie-Julie,
Pierre Gustave et Marie Julette, estimés ensemble huit mille cinq cent francs, 8 500

Eugène, créole, âgé de vingt-huit ans, domestique, sa femme Agnès, couturière,
âgée de vingt-cinq ans, et ses trois enfans. Egyptienne, Charles-Eugène etPierre-Azone, esti
mésensemble huit mille cinq cents francs, 8 500

Agathe, créole, âgée de cinquante-six ans, commandeur, estimée mille francs, 1 000

Georges, créole, âgé de vingt-trois ans, domestique, estimé deux mille cinq cents
francs, • • • 2 500

Julien, créole, âgé de vingt ans, domestique, estimé trois mille francs, 3000

Jules, créole, âgé de vingt ans, charretier, estimé deux mille francs, 2000

Françoise, créole, servante, âgée de cinquante-trois ans, estimée mille francs, 1000

Charles-Fanchin, créole, orphelin, âgé de neuf ans, estimé mille francs, 1 000

Polycarpe, créole, domestique, estimé deux mille cinq cent francs, 2 500

Evariste, créole, domestique, estimédeux mille francs, 2 000
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Pierre, créole, forgeron-chaudronnier, et sa femme Ermeline, créole, couturière,
estimés ensemble six mille francs, 6 000

Michel, créole, et sa femme Louison, créole, couturière, estimés ensemble cinq
mille cinq cents francs, 5 500

Constant, créole, forgeron, chef de troupe, et sa femme Marie-Louise, créole, la
veuse et repasseuse, estimés ensemble quatre mille francs, 4 000

Mélanie, créole, couturière, et ses deux enfants Monijol et Marcelin, estimés en
semble trois mille francs, 3 000

Louis-Marie, gardien d'habitation, créole, âgé de cinquante ans, estimé mille
francs, 1 000 -

Lolo, créole, âgé de cinquante ans, charpentier, et sa femme Magdeleine, créole,
mandare, estimés trois mille cinq cents francs, 3 500

ThéodiJe, créole, âgé de dix ans, estimé mille francs, 1 000

Marie-Louise, créole, gardienne d'hôpital, et ses deux petits enfans Généreuse et
Marie-Louise, estimés ensemble deux mille cinq cents francs, 2 500 •

Tranquilin, créole, invalide, âgé de soixante-neuf ans, estimé deux cent cinquante
francs, 250

Vénus, créole, négresse de cour, infirme, son enfant Marie-Charlette et les deux
enfans de sa soeur, Marie-Aurélie, Anne-Zaïre, estimés ensemble deux mille cinq cents francs 2 500

Zéline, créole, servante, couturière, et son enfant Marie-Joséphine,estimés ensem
ble trois mille francs, 3 000

Marie-Barbe, créole, âgée de quarante-trois ans, domestique, estimée deux mille
cinq cents francs, 2 500

Henriette, créole, couturière, et sesdeux enfans Gérôme, âgé de treize ans, et Mé-
dar-Honoré, estimés trois mille cinq cents francs, 3 500

Paulin, créole, charpentier, et sa femme Léocadie, domestique, invalide, et leurs
quatre enfans Marie-Gertrude, Pierre St-Lys, Pierre-Paulin et Alfred, le tout estimé six mille
francs^ • 6 000

Philogène, créole, âgé de vingt-six ans, noir de pioche, estimé dix-sept cent cin
quante francs, 1 750

Sophie, créole, âgée de soixante-trois ans, domestique, estimée sept cent cinquan
te francs, 750

Théodore, créole, boulanger, et sa femme Clarice, couturière, avec leur enfant
Séraphin, estimés ensemble six mille cinq cents francs, 6 500

Gabriel, créole, commandeur, et sa femme Sidonie, couturière, estimés ensemble
six mille francs, 6 000

Célestin, enfant de Sidonie, créole, noir de pioche, infirme, estimémille francs, .. 1 000

Selsolastique, malgache, gardienne de poulailler, et ses quatre enfans Eloise, Pier
re-Noël, Florentine et Pierre Alphonse, estimés ensemble cinq mille francs, 5 000 ,
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Constance, créole, négresse de pioche, et sesquatre enfans Faustin, Monique, Ma
rie-Olivette et Marie-Pélagie, estimés ensemble cinq mille cinq cents francs, 5 500

Eléonore, malgache, pioche, estimée, mille francs, 1 OOQ

Marie, créole, fille d'Eléonore, pioche, estimée deux mille francs, 2 000

Aimée, malgache, pioche, et son enfant nommé Cafre, estimés ensemble deux
mille deux cent cinquante francs, 2 250

Aure, créole, âgée de soixante ans, commandeur, estimée douze cent cinquante
francs, ; 1 250

Thérèse, créole, pioche, et son enfant Pierre-Bruno et Etienne, enfant d'Estelle,
de mamelle, estimés ensemble deux mille francs, 2 000

Stanislas, créole, commandeur, et sa femme Mévacaire, malgache, pioche, ^ivéc
leurs enfans au nombre de trois Nanette, Rigobert-Stanislas et Toussaint-Salasse, estimés
ensemble six mille cinq cents francs, 6 500

Norbert, créole, pioche, âgéde vingtans, faible, estimé quinze cents francs, ... 1 500

Joséphine, créole, pioche, estimée deux mille francs, 2 000

Odon, créole, âgé de cinquante-deux ans, chef-charpentier, et sa femme Lucile,
créole, couturièr^e, âgée de cinquante ans, estimés ensemble cinq mille francs, 5 000

Didier, créole, âgé de trente-un ans, pioche, et sa femme Flore, créole, âgée de
quarante-cinq ans et leurs trois enfans Alexis, Marie-Rose et Marie-Angélique, estimés en
semble sept mille cinq cents francs, 7 500

Drozin, créole, âgé de quarante-six ans, pioche, sa femme, Agathe, malgache, âgée
de quarante-un ans, pioche, et leurs deux enfans Silvestre et Léandre, estimés cinq mille
francs, 5 000

Dominique, malabare^ créole, âgé de trente-huit ans, charpentier,sa femme Daride
créole, âgé de trente-huit ans, pioche, leurs enfans Adèle, âgée de quatorze ans, Marie-
Jeanne, douze ans, Marie-Laurencine, dix ans, et Marie-Nathalie, dix ans, estimés neuf
mille cinq cents francs, 9 500

Eloi, créole, âgé de trente-six ans, pioche, safemme Euphrasie, créole, âgée de cin
quante ans, blanchisseuse, estimés quatre mille francs, 4 000

Laurent, créole, âgé de quarante-neuf ans, charpentier, malade, sa femme Virgime,
créole, âgée de trente-neuf ans, pioche, leurs cinq enfans, Claire, seize ans. Modeste, quator
ze ans, Henri-la-Jeunesse, Pierre-Bénit et Jeanne-Victoire, estimés ensemble huit millefrancs, 8 000

Léonard, créolè, âgé de vingt-huit ans, ouvrier-sucrier, sa femme Célina, âgée de
vingt-neuf ans, pioche, et leurs quatre enfans, Pauline, sept ans, Marie-Maguitte, Benoîte-
Candide et Léonard-Rémy, estimés ensemble sept miQe cinq cent francs, 7 500

Fanchin-boiteux, créole, âgé de trente-un ans, pioche, et sa femme Victorine,
créole, pioche, âgée de trente-neuf ans, estimés trois mille cinq cents francs, 3 500

Fanchin, créole, âgé de trénte-six ans, maçon, et safemme Juliette, créole, âgée de
vingt-huit ans, estiméscinq mille francs, 5 000
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Jacques-Philippe, pioche, créole, âgé de vingt-trois ans, et sa femme Félicité, créo
le, âgée de dix-sept ans, pioche, estimés trois mille cinq cents francs, 3 500

Montrose, créole, pioche, trente-deux ans, et sa femme Eugénie-Olive, estimés en
semble quatre mille francs, 4 000

Monchéry, créole, vingt-six ans, pioche, et sa femme Lucine, créole, vingt-un ans,
estimés quatre mille sept cent cinquante francs, . .. 4 750

Onésime, créole, vingt-cinq ans, pioche,et Thérézine, sa femme, créole, vingt-trois
ans, pioche, estimés quatre miUe cinq cents francs, 4 500

?

Noël, créole, cocher, quarante-huit ans, sa femme Perpétue, domestique, quaran
te-deux ans, créole, estimés cinq mille cinq cents francs, • • • 5 500

OUen, créole, âgé de vingt-cinq ans, charpentier, et sa femme Adélaïde, créole,
âgée de vingt-deux ans, pioche, estimés cinq mille francs, 5 000

Pierre Louis, boiteux, créole, âgé de quarante-trois ans, pioche, et Julie Panon,
sa femme, créole, vingt-quatre ans, pioche, estimée deux mille cinq cent francs, 2 500

Paul, créole, trente-un ans, pioche, et sa femme Sabine, créole, vingt-un ans, pio^
che, estimés quatre mille francs, 4 000

Pélage, créole, vingt-six ans, pioche, et sa femme, Eline, créole, vingt-quatre ans,
pioche, estimés quatremille cinq cents francs, 4 500

Bayonne, malgache, soixante ans, pioche, et Monique-Isabelle, sa femme, créole,
trente-huit ans, pioche, et leur enfant Paul-Jean-Marie, estimés 3 000

Figaro, malgache, soixante ans, charpentier, et Marie-Hélène, sa femme, créole,
qiiàrante ans, pioche, avec leurs deux enfans Pierre Joseph Fleury et Pierre-Alzire, estimés
cinq mille francs, 5 000

Philémon, créole, quinze ans, domestique, estimé dix-sept cent cinquante francs, 1 750

Dorphise, créole, trente ans, pioche, et ses trois enfans Marie-Fanny, Pierre-Henri
et Marie-Véronique, estimés quatre mille francs, 4 000

Véronique, créole, soixante-onze ans, infirmière, estimée cinqcents francs, 500

Pompée, cafre, cinquante-sept ans, gardien, et Chonette, créole, soixante ans, in
firme, estimés quinze cents francs, 1 500

Euphrasie, créole, soixante-un ans, domestique, estimée cinq cents francs, 500

Hilaire, créole, trente-deux ans, pioche, estimé deux miUe cinq cents francs, 2 500

Jean-François, créole, trente ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Ambroise, créole, trente-sept ans, palfrenier, estimé deux mille deux cent cin
quante francs, 2 250

Emile, créole, vingt-cinq ans, domestique, estimé deux miUe cinq cents francs,. 2 500

Albert, créole, vingt-cinq ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, ... 2 500

Céleste, créole, vingt-sept ans, pioche, et ses deux enfans Pierre Philippe et Elphè-
ge, estimés trois mille francs, 3000
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Barbe, créole, quarante-quatre ans, gardienne, et ses trois enfants Zélia, Marie-
Laurencine et Marcelin, estimés quatre mille francs, ^

Lagoar, créole, quarante-deux ans, et sa femme Catherine, créole, trente-deux ans,
estimés quatre mille cinq cents francs, ^ 500

Hippolyte, créole, vingt-deux ans, pioche, faible, estimé quinze cents francs, .... 1 500

Catiche, créole, trente-quatre ans, pioche, et ses deux enfants Pierre Denis, mala
dif, et Jean, estimés trois mille francs, 3 000

Zélie, créole, trente-six ans, pioche, et son enfant Augustine, estimés deux mille
cinq cents francs, 2 500

César, cafre, trente-un ans, pioche, et sa femme Joséphine, cafrine, trénte ans,
pioche» avec leur enfant Thérèse, estimés quatre mille cinq cents francs, 4500

Amand, créole, cinquante-deux ans, chef sucrier, estimé deux mille cinq cents
francs, 2500

Antoine, créole, quarante-trois ans, cuisinier, estimé trois mille francs, 3000

Adolphe, créole, cinquante ans, charpentier, estimé quinze cents francs, 1 500

Aubin, créole, vingt-trois ans, pioche, estimé deux mille francs, 2 000

Auguste, créole, trente ans, pioche, estimé dix-sept cent cinquante francs, 1 750

Biaise, crédle, quarante-quatre ans, pioche, estimé quinze cents francs, 1 500

César-breton, créole, cinquante-quatre ans, pioche, estimé quinze centsfrancs, .. 1 500

Dosithé, créole, cinquante-cinq ans, charpentier, estimé quinze centsfrancs, 1 500

Drozance, créole, vingt-quatre ans, pioche,estimédeux mille cinq cents francs, .. 2 500

Denis, créole, trente-six ans, lépreux, porté pour mémoire, "'mémoire

Ernest, créole, dix-neuf ans, pioche, estimé deux mille cinq centsfrancs, 2 500

Fanchin, créole, cinquante-un ans, lépreux, mémoire

Félix-Mazaire, créole, trente-quatre ans, pioche, estimé deux mille cinq cents
francs, 2 500

Fulgence, créole, infirme, trente-trois ans, pioche, estimé mille francs, 1 000

Henri, créole, vingt-sept ans, maçon, estimé Ixois mille francs, 3 000

Henri-petit, créole, vingt-sept ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Jean-Pierre, invalide, créole, cinquante-deux ans, ouvrier, estime cinq cents francs, 500

Joson, créole, trente-sept ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Julien, créole, quarante-un ans, domestique, estimé mille francs, 1 000

Marcelly, créole, vingt-six ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, .... 2 500

Nicolas, créole, vingt-sept ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, .... 2 500
I
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Jean-Denis, créole, trente-sept ans, invalide, porté pour mémoire, mémoire

Pierre-Silvestre, créole, vingt-sept ans, pioche, estimé quinze cents francs, .... 1 500

Pacape, créole, quarante-huit ans, gardien, estimé septcentcinquante A*ancs,.... 750

Jean-Baptiste, créole, cinquante-s6pt ans, jardinier, estimé mille francs, 1 000

Désiré, créole, vingt-quatre ans, pioche, estimé deux mille francs, i 2 000

Philoté, créole, quarante-quatre ans, commandeur, estimé deux mille cinq cents
francs, 2 500

Pierre-Antoine, créole, vingt ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Roger, dit Dauphin, créole, vingt-deux ans, pioche, estimé quinze cents francs, 1 500

Simon, créole, trente-cinq ans, boiteux, pioche, estimé douze cent cinquante
francs, 1250

Séverin, créole, quarante-sept ans, pioche, estimé dix-sept cent cinquante francs, 1 750

Soulange, créole, vingt-trois ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, . . 2 500

Saint-Ange, créole, vingt-trois ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Servais, créole, quarante-neuf ans, pioche, estimé douze cent cinquante francs, 1 250

Ursin, créole, quarante-trois ans, estimé quinze cents francs, 1 500

Vital, créole, quarante-un ans, pioche, estimé quinze cents francs, 1 500

Otrude, créole, soixante ans, gardienne, estimée sept cent cinquante francs, 750

Betzy, créole, cinquante-quatre ans, cuisinière, estimée miUe francs, %. . 1 000

Ëline de Phanélie, créole, trente-un ans, pioche, estimée-deux mille francs, .... 2 000

Lafoé, créole, cinquante-sept ans, sage-femme, estimée cinq centsfrancs, 500

Louise, créole, soixante ans, pioche, estimée mille francs, 1 000

Généreuse, créole, quarante ans, pioche, estimée dix-sept cent cinquante francs, 1 750

Ursule, créole, quarante-huit ans, pioche, estimée quinze cents francs, 1 500

Constance, créole, trente-cinq ans, domestique, estimée dix-sept cent cinquante
francs, 1 750

Ravole, malgache, trente-huit ans, mandare, estimée douze cent cinquante francs, 1 250
Azor, cafre, cinquante-trois ans, gardien, estimé douze cent cinquante francs, 1 250

Adonis, cafre, trente-trois ans, pioche, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Augustin, maçon, cafre, trente-cinq ans, estimé trois mille francs, ....... 3 000

Carbon, cafre, quarante-six ans, gardien, infirme, estimé trois cents francs, . 300
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Félix, cafre, trente ans, pioche, estimé deux raille cinq cents francs, 2 500
1 Tcrk

Figaro, cafre, quarante-quatre ans, pioche, estimé dix-sept cent cinquante francs, 1 75U

Fidèle, cafre, trente-six ans, pioche, estimé deux mille francs, 2 000

Henri, cafre, cinquante-neuf ans, jardinier, invalide, estimé cinq cents francs, .. . 500

Joseph, cafre, cinquante-un ans, pioche, estimé mille francs, 1 000

Janvier, cafre, quarante-huit ans, pioche, estimé-dix-sept cent cinquante francs, 1 750

Lépervanche, cafre, quarante-trois ans, pioche, invalide, estimé mille francs, ... 1 000

Léon, cafre, quarante-huit ans, gardien de boeufs, estimé mille francs, 1 000

Charles, maçon, cafre, vingt-neuf ans, estimé deux mille cinq centsfrancs, 2 500

Dominique-Macondé, cafre, cinquante-neuf ans, gardien, estimé mille francs, .... 1 000

Ampangue, cafre, cinquante-cinq ans, gardien, estimé millefrancs, 1 000

Hercule, cafre, quaranté ans, maçon, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Lafleur, cafre, quarante-huit ans, pioche, estimé deux mille francs, . 2 000

Onésime, cafre, cinquante-neuf ans, pioche, estimé douze cent cinquante francs, 1 250

Pamphile, charbonier, cafre, âgé de cinquante-trois ans, estimé mille francs, ... 1 000

Renaud, cafre, quarante-trois ans, marron depuis mille huit cent trente-sept, por
té pour mémoire, . mémoire

Sadoque, cafre, quarante-neuff ans, gardien, estimé sept cent cinquante francs, 750

Valentin, cafre, quarante-cinq ans, pioche, estimé dix-sept cent cinquantefrancs, 1 750

Zéphir, cafre, cinquante-neuf ans, aveugle, porté pour mémoire, mémoire

Agnès, cafrine, trente-trois ans, estimée quinze centsfrancs, • 1 500

Aurélie, cafrine, cinquante-neuf ans, jardinière, estimée cinqcentsfrancs, 500

Rosalie, cafrine, cinquante-six ans, pioche, estimée sept cent cinquante francs, 750

Elie, créole, soixante^trois ans, pioche, invalide, estimée sept cent cinquante
francs, 750

Jean-Louis, créole, soixante-dix ans, invalide, porté pour mémoire, mémoire
\

Jean-Jacques, créole, soixante-deux ans, pioche, estimé mille francs, 1 000

Malo-flourd, créolè, soixante-dix ans, gardien, estimé cinq cents francs, 500

Ozone, indien, soixante-sept ans, cuisinier, estimé mille francs, 1 000^

Henriette, créole, soixante-sept ans,infirme, porté pour mémoire, mémoire

Marine, créole, soixante-sept anSj pioche, estimée cinq centsfrancs, 500
%

Suzanne, créole, soixante-dix ansy poulaillère, estimée cinq centsfrancs, 500
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Séverin, malgache, soixante-sept ans, gardien, estimé cinq cents francs, 500

Nathalie, malgache, soixante-trois ans, gardienne d^animaux, estimée sept cent
cinquante francs, . 750

Barré, cafre, soixante-cinq ans, gardien, invalide, estimé cinq cents francs, 500

Biaise, cafre, soixante-quatre ans, infirme, porté pour mémoire, mémoire

Lindor, cafre, soixante-trois ans, gardien, estimé trois cents francs, 300

Léveillé, cafre, soixante-un ans, gardien, invalide, porté pour mémoire, mémoire

Candide, cafrine, soixante-deux ans, gardienne de jardin, estimée cinq cents
^ï*^cs, 500

Alexandrine, cafrine, soixante-cinq ans, gardienne de jardin, estimée quatre cents
francs, 400

Honorine, cafrine, soixante-quatre ans, gardienne de jardin, estimée quatre cents
francs, 400

Minerve, cafrine, soixante-trois ans, invalide, portée pour mémoire, mémoire

Charles, malgache, maçon, trente-deux ans, estimé deux mille cinq cents francs, 2 500

Désiré, malgache, quarante-cinq ans, pioche, estimé quinze cents francs, .... 1 500

Marcien, malgache, quarante-huit ans, pioche, estimé dix-sept cent cinquante
francs, 1 750

Jean-Baptiste, malgache, quarante-trois ans, maçon, estimé quinze cents francs, 1 500

Neptune, malgache, trente-cinq ans, pioche, estimé mille francs, : 1 000

Valéry, malgache, quarante-six ans, pioche, estimé douze cent cinquante francs, 1 250

Parfait, malgache, quarante-sept ans, cuisinier, estimé douze cent cinquante
francs, 1250

Olivier, malgache, quarante-sept ans, infirme, porté pour mémoire, mémoire

Geneviève, créole, cinquante-deux ans, infirme, portée pour mémoire, mémoire

Paulin-Leroux, cafre, vingt-six ans, commandeur, marié à Modeste, négresse atta
chée à Bernica, estimé trois mille francs, 3 000

Vénus, cafrine, soixante-huit ans, infirme, estimée deux cent cinquante francs, 250

Total de l'estimation des noirs attachés à la propriété de Saint-Gilles, au nombre
de deux cent quatre-vingt-quinze, la somme de quatre cent vingt-huit mille cent cinquante
francs, 428 150

2® Seize midets, tant du Poitou que de Buesnosayres, avec charrettes et harnais, estimés en
semble douze mille cinq cents francs, 12 500

3® Trente-neuf boeufs de charroi, tant du pays que de Madagascar, avec leurs charrettes,
estimés ensemble sept mille dnq cents francs, 7 500
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