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En Guyane au XVIIIe siècle : la négresse AMOMBA veuve PAILLÉ

l'éducation des enfants de cette colonie où, après avoir elle-même acquis la Liberté, le plus précieux de tous les biens, elle jouit encore d'une fortune assez considérable dont elle voudrait par reconnaissance gratifier cette même colonie, 
a par ces présentes fait donation entre vifs et irrévocable, en la meilleure forme que donation puisse avoir lieu, aux enfants de l'un et l'autre sexe pour leur bonne institution et éducation, 
ce acceptant par Messieurs 
Guilloüet écuyer seigneur D'Orvilliers chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis, lieutenant pour le Roi et commandant en l'isle et terre ferme de Cayenne 
et Antoine Philippe Lemoyne écuyer conseiller du Roi en ses Conseils, commissaire de la Marine ordonnateur en cette dite colonie et subdélégué de l'intendant des isles du Vent, 
et M. de Macaye, conseiller procureur général du Roi au Conseil supérieur de cette ditte colonie, 
présents et sous le bon plaisir de sa Majesté,
d'une habitation sise au quartier de Macouria, plantée en rocou, circonstances et dépendances, et généralement tous les biens meubles et immeubles qui pourraient se trouver appartenir à la dite donatrice d'elle connus ou inconnus 
avec les esclaves cy dénommés, savoir 
Petit Jean David, 
Jean Créol, 
Georges, Marion sa femme, 
Bernard Arrada, Catherine sa femme, Marguerite sa fille, Michel et Felix Yaby leurs fils, 
Christophle Carmantin, Babet sa femme fille de Magdelaine, 
Petit Jean Arrada, Anne sa femme, Simon et Gabriel leurs fils, Blaisiste et Françoise leurs filles, 
Alexandre Acra, 
Christophle, Claire sa femme, Regis leur fils, 
Antoine Congo, Fanchon sa femme, Augustin, Baptiste, Henry, Raimond leurs fils, Margot et Claudine leurs filles, Claude Tiennot dit Etienne et Bazile leurs fils, Olive leur fille, 
Joseph Lafleur, Xavier, Louis, Étienne, Alexis fils de Petit Jean Arada, Catherine négresse, 
Ayouba, Rosalie sa fille,
Magdelaine négresse, 
Constance, Jeanne et Flore filles de Marieanne invalide,
Manon et Gertrude toutes deux sœurs, 
Géraux, mari de Magdeleine, Marianne, Simon, Monique et Renée, tous les cinq invalides, 
et Olive, négresse valide,
qui font en tout le nombre de cinquante cinq esclaves, tant grands que petits, valides ou invalides,
et encore de la somme de six mille quatre cent trente cinq livres deux sols en billets et obligations de divers particuliers faits et passés au profit de la ditte donatrice, et contenu en l'état joint et annexés aux présentes après avoir été signé et paraphé des 
 parties, 
en présence de nous dit notaire soussigné pour de toutes les choses cy dessus données jouir par les dits donataires en touts droits et propriété suivant l'intention de la ditte donatrice, laquelle entend que tous les biens compris en la présente donation soient employés à établir des écoles où les enfants de l'un et de l'autre sexe puissent recevoir une éducation chrétienne et convenable à leur état,
s'en rapportant pour l'établissement des dittes écoles aux dispositions qu'en feront Messieurs le gouverneur et ordonnateur dont elle connaît le zèle pour le bien et l'avantage de la colonie ou leurs représentants sans que sous aucun prétexte ni pour quelque raison que ce soit, pas même à cause des donations cy dessous stipulées, les esclaves qui travailleront sur la ditte habitation puissent être vendus, aliénés ou séparés du fond, lequel pour servir utilement à l'éducation des dits enfants sera inaliénable, perpétuel et durable, et ne pourra être employé à d'autres usages que ceux de la présente destination,
et commencera la jouissance de la ditte habitation et esclaves du jour du décès de la ditte donatrice qui s'en réserve l'usufruit seulement à titre de constitut et précaire en cette sorte, 
savoir que la ditte habitation avec les esclaves seront mis à bail judiciaire, dont le prix lui sera compté de six mois en six mois sa vie durante, 
et du jour du décès de la donatrice le dit usufruit sera réuni et consolidé au fond et à la propriété des habitations et esclaves au profit des dits donataires et ayant cause, 
partant la ditte donatrice s'est dès à présent désaisie et dévêtue de la dite habitation, esclaves, billets et obligations pour et au profit des dits donataires, leurs transportant tous droits de propriété, fonds; tréfonds et autres qu'elle pourrait avoir dans les dittes choses données, voulant qu'ils en soient saisis et mis en possession par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes, 
et en considération de la dite donation il sera accordé dès à présent un terrain convenable au nommé Lucas nègre esclave de la ditte donatrice et à sa famille, auquel Lucas et aussi à sa famille composée savoir, de François son fils, Rose sa fille, Toussaint fils de François, et Ignace fils de Rose, 
Messieurs D'Orvilliers et Le Moyne, en vertu des pouvoirs à eux donnés par sa Majesté ont confirmé et confirment la liberté qu'elle leur donne et l'a exemptée des droits ordinaires. 
Veut de plus la ditte donatrice, par réserve sur les dits biens, que les écoles payent une somme préfixe de huit mille livres qui sera employée à l'édification d'une église dans le quartier de Macouria à l'endroit où il plaira au Roi de désigner une paroisse, 
que les dittes écoles payent encore les sommes suivantes, savoir 
celle de six mille livres à la demoiselle Catherine
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