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Inventaire d’une habitation de Saint-Domingue 

Cet inventaire d’une habitation établie en raffinerie daté de 1756 
est  conservé aux Archives Départementales du Territoire de 
Belfort sous la côte 1J1127. Les esclaves y sont enregistrés (voir p 
19 à 22) de la même façon que les animaux (p22 à 25). 

La plantation « le Bonnet » se trouvait dans le  quartier du Grand 
Boucan, paroisse Saint-Jacques de la plaine du Nord, près du cap 
Français à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti). 

Très intriguée par la présence de ce document retrouvé en 2007 
dans les archives de notariat du tabellion général du Comté de 
Belfort, l’équipe de la Maison de la Négritude a mené l’enquête. 

La minute du document se trouve à Paris aux Archives Nationales 
de France dans les répertoires du notaire Guillaume Angot (3 avril 
1743/décembre 1778, côte MC/ET/XLII/449). 

Cet inventaire accompagnait l’acte de vente par Jean Joseph de 
Marans comte d’Estillac et Marie Elisabeth Allaire du Langot, son 
épouse demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, paroisse Saint-
Sulpice à Guillaume Claude, marquis d’Aubarède, colonel 
d’infanterie, et Jean Anthelme d’Aubarède, capitaine de cavalerie, 
demeurant à Paris, rue de l’Echelle, paroisse Saint-Roch.  

La présence de cette grosse à Belfort s’explique par le fait que 
Guillaume Claude, marquis d’Aubarède (1717/1795) était au 
moment de la vente,  lieutenant du Roi à Belfort. Il a occupé cette 
charge  du 29 décembre 1755 au 27 août 1762. Remplacé dans 
cette fonction, il  a été incarcéré à la Bastille du 12 décembre 
1762 au 21 mars 1763. 
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Inventaire 
 

Premièrement  
Une habitation etablie en Raffinerie de la Contenance de 
seize cent pas quarrés sur laquelle Il y a actuellement 
vingt une pièces de cannes de differents âges et 
grandeurs d’environ quatre carreaux chacune dont huit 
de grandes cannes, trois pièces de premiers Rejettons, 
sept de Seconds, deux de troisième , et une de quatrième 
brullée pour replanter les lizieres plantées en petits mil ; 
le tout dans le meilleur etat possible.  
Les hays et entourages en très bon etat, et pour plus 
grande régularité l’etat actuel des vingt une pieces de 
cannes a été fait au détail comme il suit.  
 

Grandes Cannes 
 
La piece saranne à Tessier agée de  
seize mois numérotée 2 cy …………………….. n°2 
La piece de Pignon unze mois 
Numerotée 8 cy ……………………………………… 8  
La piece de trois palmistes de unze  
Mois numerotée 10 cy ……………...…………... 10 
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La piece davanne Salgier de huit mois  
numerotée 1 cy ……………………………………………….. 1 
La piece Petite Sourry de quatre mois 
numerotée 12 cy ……………………………………………….12  
La piece Grande Sourry de Trois mois  
numerotée 20 cy ………………………………………………. 20  
La piece de la Borne de deux mois et demy  
numerotée 9 cy …………………………………………………. 9 
La piece de Cassier de deux mois  
numerotée………………………………………………… ……….13 

                                                                          ----------- 
Grandes cannes pieces ………………………………………….8 

                                                                          ----------- 
Premier Rejettons 

La piece des Moulins treize Mois  
et demi ………………………………………………………… ………..4 
La pièce a Brosso Six Mois ………………………………………. 17  
La piece du pommier trois Mois ……………………………… 3  

                                                                         ------------ 
                                                                                3 
                                                                          ------------ 

Second Rejettons 
La piece l’avocatier Seize Mois ……………….. 7 
La piece Teyssier quatorze Mois ………………. 14  
La piece Lacajou unze mois ……………………… 16 
La piece de la Ravine même âge ……………….. 18 
La piece neuve six mois et demy ………………. 21  



5 
  

La piece Da houreh trois mois ………………….. 19 
La piece a dubreuil huit mois …………………… 15  
                                                                            ----------- 
                                                                                     7 
                                                                            ----------- 

Troisième Rejettons 
La piece Papayere Sept mois …………………… 6 
La piece Contre Pignon un mois ………………… 5 
                                                                             ---------- 
                                                                                    2 
                                                                            ----------- 

Quatrième Rejettons 
La piece Calbassier  Brulée pour  
replanter ………………………………………………… N° 11  
                                                                           ------------ 
                                                                                        1 
                                                                            ----------- 

Recapitulation 
Grandes cannes pieces …………. 8  
1ers Rejettons idem ……………………….. 3        21 pieces de 
2e idem ………………………………… 7                  de differents   
3e idem ……………………………………. 2                     âges  
4e idem ……………………………………. 1  
 
Outre lesdites pieces de cannes  cy dessus détaillées, il y a 
environ six carreaux de terre plantés en magnoc,  
poix, Patates, Mahys, et autres vivres, et environ trois  
carreaux plantés en petit mil. 
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le tout en très bon etat, et bien cerclé, ainsi que la 
totalité des pieces de cannes, a l’egard des places a 
Nègres elles se sont trouvées plantées de toutes sortes 
de vivres et en très bon état. 
Une autre Place dans la Montagne nommée Bellevue de 
la contenance d’Environ cinquante carreaux plantés 
abondamment de Bananiers, Mahys,  
Patates, Ignames, et autres vivres et en cinq pieces   
Magnoc dont deux actuellement bonnes a fouiller,  
deux de sept a huit mois et la cinquieme contenant  
environ deux carreaux plantées depuis six semaines,  
le tout levé et  en très bon Etat. 
Une grande caze a loger Blancs, composée  
de quatre chambres, trois cabinets, et gallerie en  
assé bon Etat.  
 

Meubles meublans etants dans ladite grande caze. 
Premièrement une vieille grande Table a pieds d’accajou.  
Item une autre idem de Sape ployante.  
Item une autre idem de vingt cinq couverts avec ses  
treteaux.  
Item une autre idem bois d’accajou de toilette a pieds 
tournées  
Item une moyenne armoire d’accajou  
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Item une commode de même bois a quatre 
tiroirs  
Item une armoire de noyer très mauvaise  
Item un lit d’accajou garny de sa paillasse  
Item deux matelas, traversin, courte pointe de cotton  
et tour de lit 
Item un lit a tombeau de bois de chêne garny de  
sa paillasse, matelas et traversin sans garniture. 
Item une petite table d’accajou sur son chassi en très 
mauvais etat.  
Item un petit bas d’armoire d’accajou a deux battans  
Item un  garde manger 
Item un grand miroir de glace en trois morceaux 
Item une seringe et un balai de crin.  
Item deux vieux fer a repasser.  
Item deux fauteuils et quatre chaises. 
Item deux vieilles selles a valet.  
Item seize vieilles chaises foncées de paille.  
Item douze idem de paille neuve. 
Item une table de Dunkerque de huit couverts neuve.  
Item sept vieux tableaux 
Item sept canarys de Provence grands et petits dont  
un cassé.  
Item sept flambeaux de cuivre, et une mouchette et  
son porte mouchette.  
Item une mouchette d’assier à ressort 
Itemp Sept cuilleres, huit fourchettes, une cuilliere  
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a soupe, six cuillieres  a caffé et une vieille saliere 
le tout d’argent  
Item quatre drapts de lit. 
Item trois vieilles napes.  
Item neuf fusils.  
Item cing gargouciers, deux portes crosses, trois lances,  
ou Pertuisannes, deux paires de Pistolets, deux pulverins de 
Corne garny de cuivre, avec leur cordon  de soye vert. 
Item un sabre a poignée de cuivre et quatre manchettes. 
Item une vieille lampe de fer blanc. 
Item un moule a bale, et trois bayonnettes.  
Item une paire de gros sizeaux vieux a tailler les  
hayes, et un dit a tailleur. 
Item un baril ou il ya  environ trois ou quatre livres de poudre 
a feu.  
Item huit livres de plomb a jiboyer, et balles avec seize 
pierres à fusil.  
Item un palan avec ses huit crochets, cinq poulies doubles et 
une simple.  
Item deux marmites de cuivre.  
Item quatre coins de fer  
Item une piece de toille entamée contenant environ soixante 
six aunes pour reste 
Item un Baril de cloux a cabrouet neuf contenant environ 
cent dix huit livres  
Item quarante quatre livres de vieux cloux 
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à cabrouets, sept morceaux d’assier pesants troislivres, deux 
faneaux de fer blanc dont un vieux 
Item une vieille lempe de fer  
Item quatorze pentures dont six moyennes et huit 
grandes, vingt cinq gons  
Item un cercle de fer neuf carré pour un arbre de 
Moulin  
Item cent cinquante trois livres pesant de vieux 
plomb.  
Item trente une vieille serrures et trois verrouts de 
portes.  
Item huit vieux cadenats et deux neuf pour les 
barrieres. 
Item une pointe de ligne a cassis neuve  
Item, une chaise de commoditée. 
Item une table de sapin servant de bureau a ecrire 
Item deux amats de cotton. 
Item trois aunes draps de laine a passer le sucre  
Item trois petites echelles neuves. 
Item un paquet de fil de rechal pour les formes 
Item six dames Jeannes vides  
Item six platines a cassave dont une fellée 
 

Haches enmanchées 
Dix sept neuves 
Trente neuf vieilles       Cinquante six  
Item vingt quatre houes neuves  
Item deux cent soixante dix huit idem vieilles  
Item cinq serpes neuves  
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Item quarante vieilles idem 
Item une piece de cordage blanc pour les toneliers pezant 
quatre vingt sept livres.  
Item vingt Dugdaves vuides. 
Item un tirefond, un pouevin, champlies et vieux siffon  
Item un arrosoir de vieux cuivre. 
Item un petit fleau de fer avec ses plateaux de bois 
soixante onze livres de poids, un poid de huit mares au détail 
dont le petit poid manquant pour la valeur d’une unze 
Item un mortier de fonte et son pillon  
item un autre mortier de marbre  
Item un bois de lit, paillasse, matelas, pavillon de  
brin servant a l’econome.  
Item deux barres à nègres avec dix corganeaux  
et deux barres a barriere.  
Item cent trente sept livres cloux a palissades  
Item trois cent quatre vingt une livre idem et barrique  
Item cent quarante sept livres fer en barre  
Item cent vingt livres suif  
Item quatre etempes a la marque AD dont deux  
de fer a bestiaux, une dite a barrique et une d’argent a 
nègres 
Item treize livres cordages a cabrouets  
Item treize livres idem pour amasser les formes  
de sucre plantées  
Item deux menottes a nègres avec leurs goupilles et 
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 cinq arganeaux  
Item cent quarante livres de serres moyennes de Moulin  
Item quatorze livres  idem grandes 
Item une horloge a sable de deux heures 

Outils de charpentier et menuisier 
Premierement deux sies de long  
Item deux tareaux 
Item une grande sie, une dite moyenne, une dite petite.  
Item une besegüe 
Item deux Egoïnes  
Item deux haches a gober  
Item deux haches a blanchir  
Item un hachereau  
Item deux tilles neuves, trois dites vieilles, deux dites 
cassées.  
Item deux ciseaux  
Item deux bec d’annes  
Item une tariere a charon et une cuilliere  
Item cinq grandes tarrieres sept dites petites  
Iten deux gouges dont une vieille  
Item un couteau a deux manches  
Item un tourne a gauche  
Item deux ville brequins  
Item un marteau  
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Item, deux vieilles equerres de bois, une ditte neuve avec son  
plomb de cuivre et sa corde  
Item un compas de fer  
Item deux vrilles  
Item une rappe  
Item un guillaume  
Item un petit sizeaux  
Item deux rabots  
Item quatre bouvets dont deux neufs  

Outils de Maçon 
Deux truelles et un marteau  

Outils de Tonnellerie 
Un etably à monter les Barriques  
Item un cordage blanc  
Item une colombe et trois fers  
Item trois tilles neuves et deux vieilles  
Item une grande tille de rognage et une petite idem 
Item deux chiens neufs, un dit vieux  
Item, deux vieilles tablaires, une ditte neuve  
Item une sie  
Item six feuilles de fer neuves et six idem vieilles  
Item deux sergents  
Item un compas de fer, deux idem de bois  
Item deux tailles fonds neufs, deux idem vieux  
Item deux couteaux a deux manches droits  
Item un idem plus petit courbé  
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item quatre crapaudines grandes et de deux colets neufs  
de fonte pezant deux cent vingt neuf livres.  
Item sept vieilles idem et un collet pesant trois cent soixante 
treize livres  
Item six cols doeufs neuf, et vingt cing vieux.  
Item quatre platines  
Item dix vieilles feuilles de fer blanc. 
Item un dessus de porte d’un clapier a quinze pointes  
Item un vieux tournebroche  
Item une piece de vieux criqs de chaise 
Item trois tringles de fer et une broche,  
Item un valet de porte de fer  
Item une bande de fer pour une table de moulin  
Item quatre mords de bride. 
Item trois cent cinquante livres pesant de vieux fer 
de differentes espèces d’ustancilles.  

Caze et outils du Machoquin 
Ladite  Case au milieu de laquelle, une forge de briques  
Item, un vieux soufflet de forge et deux neufs. 
Item une bascule 
Item une enclume 
Item un etau neuf et un idem vieux  
Item un clouyere  
Item quatre marteaux  
Item trois tenailles  
Item une lingale a faire des douilles  
Item un cizeau  
Item deux grosses limes  
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Item une main de cizeaux  
Item cinquante six bandes vieilles de roues de grands cabrouets  
Item neuf idem de petites cabrouets 
Item une bande de fer pour contenir les ques de Moulin  
Item quatorze piquouards 
Item cinquantes sept petits  
Item vingt un sercle de fer de futaille  
Item cinquante sept petits cercles de fer 
Item huit rondelles de Cabrouet  
Item seize chevilles de Moulin  
Item deux petites rondelles a chevilles  
Item un fleau d’environ quatre pieds sur plateaux 
Item neuf Rabots  
Item une ferrure de seau avec sa chaine  
Item trois colliers de fer double a Nègres avec chacun leur 
chaine  
Item trois coliers idem sans chaine. 
Item treize vieux traits de fer des Moulins.  
Item deux vieux panoniers. 
Item trois casques de fer avec leur chef, pour les negres marons. 
Item une vieille caisse ou il manque les peaux et les baguettes.  
Item une vieille malle usée.  
Item une flame pour les cheveaux.  
Item une pioche de grand arbre de Moulin.  
Item trois vieilles chaisses de cabrouet. 
Item une lampe de cuivre neuve. 
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Item cent ou environ palissades.  
Item un vieux essieu de chaise.  
Item, une Barrique de charbon de terre au tiers restant.  
Item, soixante sept planches de sappe et un filage.  

Un bâtiment servant de cuisine d’un côté et de l’autre de 
buanderie. Trouvés 

1° Deux très mauvaises caffetieres du Levant hors de service  
Item trois casseroles. 
Item deux cremailleres.  
Item, deux vieux grils idem  
Item trois vieux trepiers idem  
Item un vieux Moulin à caffé 
Item, une tourtière et un coquemard, ces deux articles de cuivre.  
Item deux canary idem terre  
Item cinq planches servant de table de cuisine.  
Item cinq chaudieres tant bonnes que mauvaises.  
Item une baye a lissive.  
Item une broche.  
Item un poilon de cuivre.  
Item, une ecumoire idem  
Item, deux mauvaises pöelles a confitures.  

Un Bâtiment neuf de 
quarante pieds de long sur dix huit pieds de large palissadé de 
travers servant d’hopital divisé en trois chambres.  
2°Une pour les negresses en couche avec trois 
cabanes et trois paillasses.  
L’autre pour les Maladies ordinaires ou il y a dix 
paillasses sur douze planches servant de cabanes, 
une vieille seringue 
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un coquemard de cuivre trois chaudieres.  
Et la troisième chambre servant pour les pianistes avec deux 
Barriques servant de baignoires ledit bâtiment fait par mondit 
frère de Châteauneuf et pendant sa regie.  
Une caze à cabrouet de soixante pieds de long de potteaux de 
palmiste couverte de paille et dans ladite case se sont trouvés.  
Premièrement Six cabrouets a bœufs avec des chassis neuf.  
Item deux cabrouets a mulets mediocrement bons.  
Item  un vieux chassis de cabrouet à bœufs.  
Item neuf vieilles roues de petits cabrouets à mulets.  
Item deux idem de cabrouets à bœufs.  
Item trois essieux de cabrouets à Bœufs.  
Item deux idem à mulets.  
Item une table de Moulin d’accoumat non ouvragée. 
Item trente deux cazes a nègres presque toutes bonnes.  
Et trois autres montées prêtes à finir.  
Item deux parcs à bœufs en bon etat.  
Item un parc a mouton.  
Item un parc a cochons idem.  
Item une poulieri et une remise en mauvais etat.  
Item une cloche de fonte sur son clocher de charpente  
en assés bon etat.  
Item un colombier etayé ledit colombier garny.  
Item deux vieilles cazes a Bagasses de cent vingt pieds de long 
de fourches de palmistes aux deux tiers plaine de Bagasses et 
ou il y a environ dix cabrouettées de  
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gaulettes pour dozeller et eliser une caze à tonnelier et une a 
machoquier et l’autre caze remplie au quart de Bagasses.  
 

Bâtiment de Manufacture 
Deux moulins dont un neuf fait depuis trois ans, et l’autre 
remonté à neuf, tous deux  sur seulages de maconne en bon 
état. 
Une sucrerie de maconne montée de cinq chaudières, la 
charpente remontée à neuf il y à trois ans, et un grand apenti 
qui vient d’être refait et couvert a neuf, un bassin de plomb, 
une gule de fourneau de potin, une chaudière servant de 
rafraichissoir, une vieille chaudiere servant anciennement à 
recevoir le vin de cannes du petit moulin, deux canots de 
Maubin et deux idem de mapou pour en former le sucre brut 
est observé que la lucarne côté ouest à besoin d’être faite à 
neuf et le fourneau d’être réparé. 
Une purgerie de cent vingt pieds de long sur vingt quatre de 
large couverte dessentes pallissées partie en planches, partie 
en palissades, laquelle a été achevée d’être montée à neuf il 
y a environ six mois. 
Une autre purgerie parallele a celle cy dessus de cent vingt 
pieds de long sur vingt quatre de large qui vient d’être refaite 
en entier à neuf la couverture dessente elissée avec des 
gaulettes et bouzillé avec de la fiante de bettes a corne et de 
la cendre de bagasse. 
Une autre de purgerie de cent quatorze pieces de long sur 
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vingt de large qui a été  raccommodée et recouverte en 
essente presque toute à neuf.  
Une raffinerie de soixante six pieds de long sur vingt trois de 
large montée de trois chaudieres en bon etat  
Une etuve de Maçonne racommodée et  recouverte à neuf 
dans laquelle il y a environ la quantité de trente cinq a 
quarante milliers de sucre blanc pret à piler.  
Dans lesquels Bâtiments susdits écrits, il s’est trouvé ce qui 
suit.  
Premièrement deux canots a piler le sucre de bois d’accomat 
de treize pieds de long bien ferrés et a chevilles de fer.  
Item un fleau avec ses platteaux et quinze cent pesant 
dedivers poids.  
Item une meule et sa manivelle.  
Item deux mille cinq cent quatre vingt onze formes de 
différentes grandeurs donc quinze pleines de sucre de 
cannes, cinquante six pleines de sucre de gros sirops, deux 
cent deux pleines de sucre de sirop fin et vingt une forme de 
sucre de tête.  
Item deux mil trois cent trente cinq canaris a sucre de 
differents grandeurs.  
Item le cofre de l’etuve avec sa plaque de cuivre au dessus.  
Item huit truelles, et neuf fers a former le sucre.  
Item deux bacs a tremper les formes et trois bacs a terre.  
Item deux lampes de cuivre et une passoire a terre idem 
Item, douze cuilleres et dix sept ecumoires a sucre de cuivre 
tant bonnes que mauvaises.  
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Item, douze culleres a terre et une espatule.  
Item, quatre becs de corbin.  
Item, sept chaudieres servants de rafraichissoir dont une neuve.  
Item, un puy.  
Item, onze Barriques a guiloire, dont quatre montées et les sept 
autres en bottes.  
Item, quatre vieilles masses de fer.  
Item, cinq vieilles pelles.  
Item quatre pinces.  
Item six brosses.  
Item douze Bayes.  
Item, deux caisses a passer le vin de cannes et deux à écumes.  
Item, deux paniers a ecumes et deux fonds de planches.  
Item, trois drapts de laine et un sac a ecumes.  
Item, deux couteaux a deux manches et une prime.  
Item, six drapts de toille de halle tant bons que mauvais.  
Item, vingt cinq vieilles chaudieres dispersées en divers endroits.  
Item trois grandes echelles neuves.  
Item un bac a chaud et un autre a ecumes.  
Item un horloge de deux heures pour le Moulin  
Item trois mille cent briques neuves de Nantes  
Item une table de sappe.  
Item deux rouanes, une sonde et un perçoir 
Item un vieux essieu servant a chasser les pivots et tambours  de 
moulin 
Item deux moitiés de roulleau gros 
Item une piece de bois de grigri pour faire des dents de moulin. 
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de trois pieds. 
Item une vieille table de moulin 
Item trois vieilles moisses entieres d’accomat et un morceaux d’un 
autre d’amandier 
Item trois vieilles seulles  de moulin d’acccoma 
Item cinq vieux collets et un poteau de bois d’alamarie 
Item six pieces de bois d’environ quinze pieds de long 
Item sept vieux poteaux de moulin d’accoma 
Item une piece de bois de grigri pour faire un grand rouleau 
Item deux pieces de bois rouge d’environ unze pieds  
Item deux rames 
Item quatre cent quatre vingt trois bonnes palissades 
Item trente neuf Barriques creolles pour sucre blanc dans deux 
desquelles il y a environ trois barriques de chaud vive 
Item quatre idem pour sucre brut 
Item huit paquets feuillards de quatre vingt quatre brins chacun.  
Item cinq paquets dozier.  
Item six cent cinquante douves de mercin blanc 
Item quatre cent quatre vingt dix dite rouge  
Item soixante dix vieilles douves qui ont servies en bariques.  
Item mil huit fonds.  
Item quatre cent quatre essintes neuves.  
Item un parc pour les cheveaux du Moulin avec un ratelier neuf.  
Item un autre Parc pour penser les cheveaux et un ratelier aussi neuf.  

 
Suivent les noms des Nègres, Negresses,Negrillons, et Negrittes 

attachés à la culture des Biens. 
1er Petit Pierrot Commandeur    4. Grand Simon sucrier  
2 Louis Bouard idem                     5. Grand Jean idem 
3 Petit Simon maître rafineur     6. Ayan idem 
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7. Maurice idem                               
8. Massaire idem                               
9. Sofie idem                                   
10. Jassemin idem    
11. Danis charpentier                                                
12. Jannot mulatre idem                    
13. Coffi idem                                 
14. Scipion tonnellier                 
15. Valentin idem                           
16. Lapierre Maçon                         
17. Luiaio idem                                  
18. Laurent cabrouttier                    
19. Gabriel idem                                      
20. Philipot idem      
21. Jacques idem      
22. Colin valet de cabrouet           
23. Antoine idem                                         
24. Hippolite idem      
25. Thomas     
26. Petit Jean Macrone  
27. Jacobus Moulinier    
28. Jacques Gambille  
29. Tarn idem      
30. Behou idem      
31. Grand Jean idem      
32. Noel mulatre maquignon 
33. Ambroise idem    et tailleur de 
hayes 
34. Claude gardeur de Bœuf 

35. Paul gardeur des vivres 
36 Dimba idem      
37. Scipion idem      
38. Martin Timbon idem      
39. Appolon idem      
40. François Larrivière nègre de 
place  
41. Jacques idem      
42. Panjou idem      
43. Cupidon  
44. Petit Jeannot idem      
45. Petit Laurent idem      
46. Alexis idem                   
47. Thelemaque idem            
48. Pierrot idem      
49. Darrius idem      
50. Laviolette idem      
51. Phaeton                            
52. Alexandre                         
53. Vincent    
                           Negresses                              
1ere Madelon 
mulatresse 
hospitalière 
2. Louison idem                          
3. Lisette Coeda 
negresse de place  
4. Cath Nago idem      
5. Marotte Arada idem      
6. Suson Congo idem      
7. Marie Jeanne idem      
8. Susanne Congo 
idem      
9. Helene Congo idem      
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10. Marie Baptiste idem 
11 Jeanne Arada idem 
12. Marie Anne idem 
13 Marie creolle idem 
14. Marthe idem 
15.Isabelle idem 
16.Perine idem 
17.Suson arada idem 
18. Therese Timbon  idem 
19. Marie Jeanne Coeda  
20. Lucrece idem 
21. Fanchon Souchard idem  
22. Françoise idem 
23. Marion arada idem 
24. Marie congo idem 
25. Genevievre Nago idem  
26. Marrone idem 
27. Agathe idem 
28. Pelagie idem 
29. Cecile idem                        
30. Ursule idem 
31. Manon Coeda idem                   
32. Jeannette Creolle idem 
33. Tambon Creolle idem  
34. Renotte idem  
35. Catin idem 
36. Marie chiquart                   
37. Catherine idem 
38. Nanon Chocolat idem 
39. Anne a batiste   idem 
                 

  40. Negritte idem 
  41. Jeanne à fanchon idem 
  42. Bastienne idem 
  43. Babichon acuda  
  44. Jeanne Coeda idem                    
   45. Lisette Creolle idem 
   46.Babichon creolle idem 
   47. Henriette idem 
   48. Genevieve Creolle idem  
   49. Poupotte idem       
   50. Manon idem 
   51. Marotte  idem 
   52. Zabetha lucreca idem 
   53. Madelaine a fanchon idem 
   54. Bérenice  idem 
   55. Angelique idem 
   56. Julie idem 
   57. Madelaine rouge idem  
   58. Magdalaine noire idem   
   59. Laurence idem 
   60.Monime idem    
   61. Petite Françoise idem    
   62. Anne a Cecile idem 
   63. Louison a Barbe idem 
   64. Jeanne a dem 
   Negrillons 
   1. Vincent a Lisette   
   2. André a Jeanne coeda 
   3. Simon a Lucrèce       
    4.Gilles a Pelagie    
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5. Jean Baptiste a grand Laurent 
6. Jean Baptiste a Barbe 
7. Junis a Ursule                       
8. Pierre a Lucrece                   
9. Jean  Louis a Marie Jeanne 
Coeda     
10. Janvier a Janette Coeda    
11. Jean Baptiste a Catin             
12. Jean Jacques a Coula 
13. Pierre a Henriette                 
Négrittes                                       
1.Therese a Marotte arada     
2. Marie Catherine a Lucrece        
3. Marie Noel a Françoise 
4. Rosalie a idem    
5. Anne a Marlone 
6. Catin a idem                                     
7. Marie a Jannette Coeda 
8. Brigade a Catin 
9.Félicité a Isabelle  
10. Félicité a Pelagie 
11. Margot a Marthe 
12.Pauline a Pelagie 
13. Marie Claire a Françoise 
14. Guillaumette a Babichon 
15. Marie Anne a Jeanne 
16. Margueritte a Marie Jeanne 
17. Bastienne à Juliette Creolle 
18. Rose a Manon 

19. Adelaïde à Françoise 
Récapitulation  
Negres : 53  
Negresses : 64  
Negrillons : 13 
Negrittes : 19                                                             
-------                                                                           
149                                              
----                                                       
Suivent au détail les Bêtes les 
cavalines et à cornes attachées 
à l’habitation.  
Mulets 
1.Rossignol                      
2.Tranquille                      
3.Lamiral                           
4. Citron 
5.Loup                               
6.Pavillon                           
7.Mal faisant                     
8. Sans façon                                              
9. Corneille  
10. Jeannot 
11 Tamis                                 
12. Valentin                              
1 Bourrique de charge  
Mulles 
1. Zayre 
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2. Caro 
3. Savane 
4. Soleil  
5. Serpent 
6. Laligne 
7. Lamouche  
8. Samba rouge  
9. Mambo  
10. Berijeanne  
11. Rideau  
12. Beauchard 
13. Zoa 
14. Taupin  
15. Zabeth  
16. Doré 
17. Guinée  
18. Domage 
19. Samba noir  
20. La Retive  

Recapitulation                           
Mulets ………… 12                        
Mules ………….. 20                       
Bouriquet ……. 1       
Total ……………33                      

Cheveaux & cavales, poulins, et pouliches 

Jeunes cheveaux       
1.Brasse au vent   
2 . La Flame 
3.caracol                                                             

4.Pommier de Selle 
5.Trahison 
6. Malhonnette de selle 
7. Dorade étalon brancard 
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8.Bataillon 
9. Laimable 
10.plumet  
11.Leclairc 
12.Tambour 
13Vermandois 

Vieux Cheveaux 
14.la Rochelle 
15. Na pas fauté 

Poulains 
12 Poulains sans noms 

Jeunes Cavales 
1. Marie jeanne 
2.Catin 
3. C’est vray 
4.Fanchonnette 
5.Françoise 
6. Babet  
7.Demi Catin 
8 Marion 
 

19.Poupotte 
20.Malheur 
Vieilles Cavales 
21.Couvent 
22.Sourris 
23. Mansel 
24. Pinlade 
25.Lagalère 
26.Suzon 
27.La Mequine 
28.Cerf Volant 
29.Fronté 
30.Sorel 
Pouliches 
14 pouliches sans nom 

Récapitulation 
Cheveaux jeunes et vieux 15 
Poulains                              12 
Cavales jeunes et vieilles 30 
Pouliches                            14 
 

Bœufs et Vaches, Bouvards et gazelles 

9.Fatras 
10.Lisette 
11 Jean Rabet 
12 Zedore 
13.Messagere 
14.Faire assés 
15. L’honneur 
16.Bagues 
17Venus 
18. Rouban 

1.Curo 
2.Champagne 
3.Jardin 
4.Prevost 
5.Gaillard 
6. Parforie 
7. Calinda  
8. Veron 
9. Chambriere 
10. Bouquet 
11. Vatin 
12Lortolan 

13.Chirurgien 
14. Comment vous allé 
faire 
15. Candiau 
16. Sonde 
17. Alors qu’il est  
18.Blanchis 
19. Bonne  arrivé e 
20.Liogane  
21. Coute a negre 
22.Marchand 
23. Drivé 
24. Vray 

 

de chaise  

71 



26 
 

 

25.Grison 
26.General 
27.Bouton 
28.Savans 
29.Voisin 
30.Durer 
31.Zaviron 
32.Provensal 
33.Vaillant 
34.Courage 
35.Rondinot 
36. Zaffaire 
37 Mettre main 
38.Serment 
39.Port de Paix 
40 Qui lapeine 
41.Fuyance 
42. La Montagne 
43.Mal au cœur 
44.Cornaille 
45.Timbon 
46.Gambois 
47.Maron 
48.Madere 
49.Lepinard 
50.Gallemau 
51.Prends garde 
52.Charbonnier 
53.La Douceur 
54.Lavis 
55. Zetrenne 
56.Gourmand 
57.Jolly 
58. Bonne 
nouvelle 
59.Voyage 
60.Gagne Deux 
61.Sans raison 

62.Moyallé 
63.Sonnette 
64.Soufre 
Bouvarts 
11 bouvards de 
differents ages 
Gazelles 
19 gazelles de 
différents ages 
Vaches  
1.Courtine 
2.Digo 
3.Maitresse 
4.Dos foncé 
5. La Rouge 
6.Venus 
 7.Marie Louise 
8. Coute à negre 
9.Jala 
10.Chagrin 
11.Galère 
12.Louison 
13.Pintade 
14.Poupotte 
15.Ante 
16Therese 
17.Chapelet 
18.Vérité 
19.La Garenne 
20.Catin 
21 Timbon 
22.Tramba 
23.d’indienne 
24.Gaté 
25.tout  partout 
26.Fanchette 
27.Babet 

Récapitulation 
Bœufs 64 
Vaches 27 
Bouvards 11 
Gazelles 19 

La description et enumeration 
des Nègres et Bestiaux ainsi 
constatée et veriffiés en 
presence  desdits Sieurs 
arbitres et sur arbitres et à la 
requisition de M. de Château-
neuf, nous notaire soussigné  
les ayant interpellé de vouloir 
bien nous dire en quel etat ils 
ont trouvés lesdits Nègres, et 
Bestiaux, ils nous ont d’une 
commune voix repondu qu’ils 
étoient tous dans le meilleur 
etat ou ils pouroient être, et 
qu’un propriétaire pouvoir 
desirer au dessous est écrit et 
paraphé au desir du contrat 
de vente passé devant les 
Notaires a Paris  soussignez ce 
jourd’huy Sept fevrier mil sept 
cent cinquante six. 
Signé  M. S. allaire du Langot 
Marans Comtesse d’Estillac, 
Marans comte d’Estillac avec 
Bontemps et Angot notaires. 
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