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Dans la cadre de l’exposi�on « Galerie de portraits », des documents ressources sont mis à 

votre disposi�on afin de vous perme4re de réaliser votre produc�on plas�que.

Vous trouverez ci-joint :

- Le testament de madame Desbassayns rédigé en 1845 (1)

- Extrait de « Voyage aux colonies orientales » (de 1817 à 1820) d’Auguste Billard (2)

� Lecture conseillée à par)r de  « De tous les travaux de colonie,…. »

-  Extrait de «  Le Tour du monde : nouveau journal des voyages, VI » (p. 145-176) dans  la 

revue « Voyage à l'île de la Réunion (Ile Bourbon) » par  Louis-Laurent. Simonin,1862 (3)

 

� Lecture conseillée à par)r de la page 172

- Extrait de « l’Album l’île de la Réunion » de Louis  Antoine Roussin, tome 3 (4)

� Lecture conseillée de la page 92 à 103

- Extrait de « Six années à l’île Bourbon » de l’Abbé Macquet, 1892 (5)

� Lecture conseillée  de la page 77 à 80

- Extrait des  « Notes des objets à observer comme moyens de control et de 

surveillance » de Charles Desbassayns, 1840 (6)

1- Réunion. Archives départementales
Testament de Madame Desbassayns / Archives Départementales. - Deuxième édition. 
-  Saint-Denis :  Archives Départementales,  1979. -  1 vol.  (31 p.);  30 cm.  -  (Archives de Bourbon).  Extrait  du : "Recueil  de
documents et travaux inédits pour servir à l'histoire des îles françaises de l'océan Indien et Bulletin d'information de la Direction
départementale des services d'archives de la Réunion. N° 3, juillet 1978".

2 - Billard, Auguste 
Voyage aux colonies orientales : lettres écrites à / Auguste Billiard. - La Réunion : ARS Terres créoles, 1990. - 1 vol. (254 p.) ; 
21 cm. - (Mascarin). Index.

3 - Simonin, Louis-Laurent
Voyage à l'île de la Réunion (Ile Bourbon) / par M. L. Simonin . - Paris : Hachette et Cie, 1862. - p. 145 -176 : ill. ; 32 cm.
 Extrait de : Le Tour du monde : nouveau journal des voyages, VI, 1862, 2e semestre, p. 145-176

4 - Roussin, Louis-Antoine
Album de l'île de la Réunion : recueil de dessins / Antoine Roussin . - Saint-André : Océan éd., 1991. 
- 4 vol. (201 p., 213 p., 197 p., 205 p.) ; 31 cm + 1 coffret de 245 feuillets de planches en noir et en coul. . 
Titre de couv. : "Album de la Réunion". Fac-sim. de la 2e éd. de Saint-Denis, G. Lahuppe, et Paris, L. Vanier, 1879-1883.
Extrait du tome 3, p. 93-105

5 -  Macquet, Jules (abbé)
Six années à l'Ile Bourbon / par l'abbé Macquet. - Tours : M. Cattier, 1913. - 1 vol. (232 p.) : ill. ; 26 cm.
Extrait p. 77-80

6- Charles Desbassayns 
 Recueil de document et travaux inédits pour servir à l’histoire des îles françaises de l’Océan Indien – Extrait : « Notes des 
objets à observer comme moyens de control et de surveillance ». pp : 13-14- Janvier 1984 - Archives départementales


