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Introduction 
 

La présente édition est fondée sur les registres duplicata, conservés aux Archives nationales d’outre-
mer (fonds déposé Guyane).  
 
Archives nationales d’outre-mer  
référence Internet : ark:/61561/wz818bvzwb  
 

Guyane 52* : Oyapock (1834-1843) 
Guyane 55* : Oyapock (1844-1848) 

 
 Les registres contiennent 316 actes. 
 
 
Territoires concernés 
 
Guyane 

circonscriptions actuelles (communes) circonscriptions anciennes (quartiers) 
Ouanary Oyapock 
Saint-Georges-de-l’Oyapock Oyapock 
Brésil 

circonscriptions actuelles circonscriptions anciennes 
État d’Amapá Oyapock (quartier) ; Mapa (poste militaire) 
 
 
 Les tables alphabétiques dressées à chaque fin de registre n’ont pas été reprises pour le moment. 
 
 

Edition provisoire réalisée par la direction Musées et Patrimoine, Kristen SARGE. 
 

Renseignements : patrimoinesculturels@ctguyane.fr 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1834 
 
 
 
 Le présent registre, contenant vingt feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire commandant du 
quartier d’Oyapock, à inscrire les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves, pendant 
l’année 1834. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 20 novembre 1833. R. Vatar, juge délégué.  
 
 
N° 1 
Décès 
Sauvée 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur de l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent de 
la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Sauvée, âgée de vingt-six ans, créole de ce quartier, esclave de 
ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée hier vingt-
deux janvier à quatre heures du soir ; et a le déclarant signé avec nous la dite déclaration après lecture.  

Oyapock, le 23 janvier 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 2 
Décès 
Laure 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation dite La Montagne 
d’Argent, sise à la pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du 30 janvier courant que la 
négritte Reine, son esclave, âgée de deux ans, créole de ladite habitation, fille légitime de Guillaume dit 
Roquelaure, commandeur, et de Laure, aussi ses esclaves, est décédée le lundi vingt-sept janvier mil huit 
cent trente-quatre, à onze heures du soir ; et la lettre du déclarant a été et demeurera annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, le 31 janvier 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 3 
Naissance 
Georges 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation dite La Montagne 
d’Argent, sise à la pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du 14 mars courant que, la veille 
treize mars mil huit cent trente-quatre, à trois heures, il est né de la négresse Laure et du nègre Guillaume dit 
Roquelaure, commandeur, ses esclaves, mariés,  un enfant du sexe masculin qu’il nomme Georges ; et la 
lettre du déclarant a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 15 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 4 
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Décès 
Séraphin 
(habitation Sainte-Marie à demoiselle Marie Justine) 
 Demoiselle Marie Justine, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation dite Sainte-Marie, sise 
rive droite de la rivière d’Oyapock, déclare que le nègre Séraphin, son esclave, âgé de trente ans, de nation 
calbary, est décédé le dix-huit mars mil huit cent trente-quatre, jour d’hier ; et la lettre de la déclarante 
n’ayant pu signer faute de le savoir, avons signé la présente déclaration en sa présence, après < que > lecture 
a été faite.  

Oyapock, le 19 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 5 
Décès 
Jeannette 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Jeannette, âgée de soixante-treize ans, de nation clérène, 
esclave de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée 
hier dix-neuf mars mil huit cent trente-quatre à midi ; et a le déclarant signé avec nous la présente 
déclaration.  

Oyapock, 20 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh Bauvise. 
 
 
N° 6 
Décès 
Zulima 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Jeannette, âgée de soixante-quatorze ans, de nation carmentin, 
esclave de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée 
hier vingt mars mil huit cent trente-quatre à minuit ; et a le déclarant signé avec nous la présente déclaration.  

Oyapock, 21 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh Bauvise. 
 
 
N° 7 
Décès 
Louise 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Louise, âgée de trente-un ans, créole et esclave de ladite 
habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée hier vingt-deux 
mars mil huit cent trente-quatre à sept heures du matin ; et a le déclarant signé avec nous la présente 
déclaration.  

Oyapock, le 23 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 8 
Décès 
Françoise 
(Heureux-Hymen) 
 Monsieur Ambroise Dasquet, régisseur sur l’habitation L’Heureux-Hymen, sise sur la rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du 27 mars courant que la négresse Françoise, âgée de 46 ans, 
créole et esclave de ladite habitation appartenant à madame veuve Janeau, est décédée le vingt-quatre mars 
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mil huit cent trente-quatre à minuit ; et la lettre du déclarant a été et demeurera annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, 28 mars 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 9 
Décès 
Zaïre 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Zaïre, âgée de soixante-quatorze ans, de nation arada, esclave 
de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée hier 3 
avril mil huit cent trente-quatre à sept heures du matin ; et a le déclarant signé avec nous la présente 
déclaration.  

Oyapock, le 4 avril 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 10 
Naissance 
Théodore 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que, le cinq avril, jour d’hier, à cinq heures du matin, il est né un négrillon 
qu’il nomme Théodore, de la négresse Zabeth, esclave de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de 
Lingendes et monsieur Lagrange ; et a le déclarant signé avec nous la présente déclaration.  

Oyapock, le 6 avril 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 11 
Décès 
Jean Louis 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que la négresse Zaïre, âgée de cinquante-trois ans, de nation congo, esclave de 
ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédée hier sept 
avril mil huit cent trente-quatre à midi ; et a le déclarant signé avec nous la présente déclaration.  

Oyapock, le 8 avril 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 12 
Décès 
Maha 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que le nègre Maha, âgé de soixante-dix-neuf ans, de nation sarakouley, 
esclave de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédé 
hier quinze avril mil huit cent trente-quatre à minuit ; et a le déclarant signé avec nous la présente 
déclaration.  

Oyapock, le 16 avril 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
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N° 13 
Décès 
Rose 
(La Croix-Blanche) 
 Demoiselle Thérèse dite Piéla, demeurant sur l’habitation La Croix-Blanche, sise sur la rive gauche 
de la rivière d’Oyapock, déclare que la négresse Rose, âgée de quatorze ans, de nation appas et esclave de 
ladite habitation appartenant à monsieur Probert, absent pour le moment, est décédée hier cinq mai mil huit 
cent trente-quatre ; et la déclarante n’ayant pu signer, avons signé la présente déclaration en sa présence, 
après lecture à elle faite.  

Oyapock, le 6 mai 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 14 
Décès 
Parhazard 
(La Ressource) 
 Dame veuve Popineau, propriétaire de l’habitation La Ressource, sise sur la rive droite de la rivière 
d’Oyapock, déclare que le nègre Parhazard, âgé de quarante-un ans, de nation bambara, son esclave sur 
ladite habitation, est décédé avant hier premier juin mil huit cent trente-quatre ; et la déclarante ne sachant 
signer, avons signé la présente déclaration en sa présence, après lecture à elle faite.  

Oyapock, le 3 juin 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock Lagrange. 
 
 
N° 15 
Décès 
Christophe 
(La Gaité) 
 Monsieur Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, sise sur la rive gauche de la rivière 
d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre Christophe, âgé de cinquante-neuf ans, créole des 
bois, esclave sur ladite habitation est décédé hier deux juin mil huit cent trente-quatre ; et la lettre du 
déclarant a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 3 juin 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 16 
Naissance 
Quatuor 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que, le treize juin mil huit cent trente-quatre, jour d’hier à deux heures après 
midi, il est né une négritte qu’il nomme Quatuor, de la négresse Catherine, de ladite habitation appartenant à 
monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange ; et a le déclarant signé avec nous la présente 
déclaration.  

Oyapock, 14 juin 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh Bauvise. 
 
 
N° 17 
Décès 
Amercie 
(Plaisant-Hermitage) 
 Monsieur Lindor, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation sise rive droite de la rivière 
d’Oyapock, gardien des scellés de l’habitation Plaisant-Hermitage, appartenant à défunt sieur Louis Marie, 
déclare que la négritte Amercie, âgée d’un an, créole, fille de la négresse Désirée, est décédée ce jour vingt-
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un juin mil huit cent trente-quatre ; et le déclarant ne sachant signer, avons signé la présente déclaration en 
sa présence, après lecture à lui faite.  

Oyapock, le 21 juin 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. Signature illisible. 
 
 
N° 18 
Décès 
Morel 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que le nègre Morel, âgé de soixante-treize ans, de nation soso, esclave de 
ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédé ce jour vingt-
huit juin mil huit cent trente-quatre ; et a le déclarant signé avec nous la présente déclaration.  

Oyapock, 28 juin 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh Bauvise. 
 
 
N° 19 
Naissance 
Charlotte 
(Malgré-Tout) 
 Monsieur Lindor Hippolyte, propriétaire de l’habitation Malgré-Tout, sise rive droite de la rivière 
d’Oyapock, déclare que, le premier jour de juillet mil huit cent trente-quatre, jour d’hier à sept heures du 
soir, il est né de la négresse Rosalie et du nègre Michel, ses esclaves mariés, une négritte qu’il nomme 
charlotte ; et le déclarant ne sachant signer, avons signé la présente déclaration en sa présence après lecture.  

Oyapock, le 2 juillet 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 20 
Décès 
Lafond 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que le nègre Lafond, âgé de quatre-vingt-deux ans, de nation bambara, 
esclave de ladite habitation appartenant à monsieur Vidal de Lingendes et monsieur Lagrange, est décédé ce 
jour vingt-deux juillet mil huit cent trente-quatre ; et a le déclarant signé avec nous la présente déclaration.  

Oyapock, 22 juillet 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange. Jh 
Bauvise. 
 
 
N° 21 
Mariage 
Benjamin dit Lafleur 
et Lucile  
(habitation Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre d’hier que, la veille, vingt-un septembre mil huit cent 
trente-quatre, ses esclaves Benjamin dit Lafleur, âgé de dix-sept ans, de nation four, et Lucile, âgée de vingt-
un ans, de nation billaco, domestiques, ont été mariés par monsieur l’abbé Viollot, prêtre missionnaire ; et la 
lettre du déclarant a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 23 septembre 1834. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 22 
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Naissance 
Antoine 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du quinze octobre mil huit cent trente-quatre que, le 
jour d’hier, à neuf heures du matin, il est né de la négresse Marianne, épouse du nègre Médard, pêcheur, ses 
esclaves, un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom d’Antoine ; et la lettre du déclarant a été et 
demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 16 octobre 1834. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 23 
Décès 
Bastien 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du seize octobre mil huit cent trente-quatre que, hier quinze du 
courant, est décédé de son atelier le nègre Bastien, de nation créole, âgé de quinze ans ; et la lettre du 
déclarant a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 17 octobre 1834. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 24 
Naissance 
Missi Marie 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise Joseph, régisseur sur l’habitation Ouanary, sise sur la rivière de ce nom, affluent 
de la baie d’Oyapock, déclare que, ce jour à trois heures du matin, il est né de la négresse Marie, un enfant 
du sexe féminin auquel il a donné le nom de Missi Marie.  

Oyapock, le 24 octobre 1834. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange. Bauvise. 
 
 
N° 25 
Naissance 
Samson 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du onze novembre mil huit cent trente-quatre que, le 
jour  d’hier, à six heures du matin, il est né de la négresse Christine dite Borie, femme légitime du nègre 
Jean, ses esclaves, un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Samson ; et la lettre du déclarant 
a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 11 novembre 1834. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
N° 26 
Naissance 
Édouard 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du dix-neuf décembre mil huit cent trente-quatre que, 
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le jour  d’hier, à quatre heures du matin, il est né de la négresse Anastasie dite Agnès, son esclave, un enfant 
du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Édouard ; et la lettre du déclarant a été et demeurera annexée à 
l’un des présents registres.  

Oyapock, le 19 décembre 1834. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange. 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock. Ce jour, premier janvier mil huit cent trente-cinq. Lagrange. 
 
 Table alphabétique annuelle des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves pour 
l’année 1834. 
 
 Oyapock, le 1er janvier 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1835 
 
 
 
 Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil du 
quartier d’Oyapock, à inscrire les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves, pendant 
l’année 1835. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 28 novembre 1834. Approuvé la surcharge du mot Oyapock. 
Nul un mot rayé. Le juge auditeur délégué. P. Mosse.  
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Marie Victoire 
(La Ressource) 
 Madame veuve Popineau, habitante propriétaire de l’habitation La Ressource, sise sur la rive droite 
de la rivière d’Oyapock, déclare que, le deux janvier mil huit cent trente-cinq, jour d’hier, à dix heures du 
matin, sa négresse Zémire est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné les nom et 
prénom de Marie Victoire ; et la déclarante ayant déclaré ne savoir signer, sur la réquisition qu’il lui en a été 
faite, avons signé la déclaration en sa présence, après lecture à elle faite.  

Oyapock, le 3 janvier 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 2 
Naissance 
Raymond 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du quatorze janvier mil huit cent trente-cinq que, le 
jour d’hier, à sept heures du matin, la négresse Geneviève dite L’Aimable, son esclave, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Raymond ; et la lettre du déclarant a été et demeurera 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 14 janvier 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 3 
Naissance 
Julien 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du quinze janvier mil huit cent trente-cinq que, hier quatorze du 
courant, sa négresse Manon est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de 
Julien ; et la lettre de la déclarante a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 15 janvier 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
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N° 4 
Décès 
Louis 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du deux février mil huit cent trente-cinq que, hier premier du 
courant, le nègre Louis, de nation foulard, âgé de cinquante-quatre ans, son esclave, est décédé ; et la lettre 
de la déclarante a été et demeurera annexée à l’un des présents registres. Un mot rayé nul. 

Oyapock, le 2 février 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 5 
Décès 
Marie 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du seize février mil huit cent trente-cinq que, hier quinze du 
courant, sa négresse Marie, âgée de cinquante-neuf ans, de nation foulard, est décédée ; et la lettre de la 
déclarante a été et demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 16 février 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 6 
Décès 
Samedi 
(Sainte-Marie) 
 Mademoiselle Marie Justine, habitante propriétaire de l’habitation Sainte-Marie, sise rive droite de la 
rivière d’Oyapock, déclare que, le vingt-huit février mil huit cent trente-cinq, jour d’hier, la négresse 
Samedi, son esclave, créole, âgée de six ans, est décédée sur son habitation ; et la déclarante ayant déclaré ne 
savoir signer, avons seul signé la déclaration en sa présence, après que lecture lui en a été faite. 

Oyapock, le 29 février 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 7 
Naissance 
Colette 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Boudaud Auguste, habitant propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, sise à la 
pointe nord de la baie d’Oyapock, déclare par sa lettre du vingt mars mil huit cent trente-cinq que, hier dix-
neuf du courant, à sept heures du matin, Françoise dite Fanchette, femme de Gilbert, ses esclaves, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Colette ; et la lettre du déclarant a été et 
demeurera annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 20 mars 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 8 
Décès 
Brutus 
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(Sainte-Marie) 
 Mademoiselle Marie Justine, habitante propriétaire de l’habitation Sainte-Marie, sise rive droite de la 
rivière d’Oyapock, déclare que, le vingt-six mars mil huit cent trente-cinq, jour d’hier, est décédée sur son 
habitation le nègre Brutus, de nation gorée, âgée de quarante-cinq ans, son esclave ; et la déclarante ayant 
déclaré ne savoir signer, avons seul signé la déclaration en sa présence, après que lecture lui en a été faite. 

Oyapock, le 27 mars 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 9 
Décès 
Germain 
(La Gaité) 
 Monsieur Thomas Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, sise sur la rive gauche de la rivière 
d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que, ce jour d’hui premier avril mil huit cent trente-cinq, est 
décédé le négrillon Germain, âgé de quatre ans, créole de sa dite habitation ; et la lettre du déclarant a été et 
demeurera annexée à l’un des présents registres. 

Oyapock, le 1er avril 1835. Le commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier 
d’Oyapock. Lagrange.  
 
 
N° 10 
Décès 
Henriette 
 Monsieur Antoine Charron, demeurant à Oyapock, déclare par sa lettre du 6 mai mil huit cent trente-
cinq que, le premier du courant, est décédée sa négritte Henriette, âgée de quatorze ans ; et la lettre du 
déclarant demeure annexée à l’un des présents registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le 10 mai 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
délégation. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Décès 
Laurent 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du 6 mai mil huit cent trente-cinq que, le deux du courant, l’enfant 
nommé Laurent, âgé de quatre ans, est décédé ; et la lettre de la déclarante demeure annexée à l’un des 
présents registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le 10 mai 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
 
 
N° 12 
Naissance 
Landry 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, sise rive gauche de 
la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre du 6 mai mil huit cent trente-cinq que, le quatre du courant, sa 
négresse Marie Anne, est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de Landry ; et 
la lettre de la déclarante demeure annexée à l’un des présents registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le 10 mai 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
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N° 13 
Naissance 
Adèle 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur sur l’habitation Montagne d’Argent, située dans la baie d’Oyapock, 
déclare que, ce jour à minuit et demi, la négresse Rose dite Rougette, femme de Constant, esclaves de ladite 
habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il est donné le nom d’Adèle.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 25 mai 1835. Le commissaire commandant du quartier d’Oyapock 
par intérim. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 14 
Naissance 
Virginie 
(Mille-Coups) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Bauvise, dans la rivière de ce nom, quartier 
d’Oyapock, déclare que la négresse Clara, appartenant à madame veuve Bichon, demeurant à Oyapock, 
habitation Mille-Coups, est accouchée le vingt-trois mai courant sur ladite habitation d’un enfant du sexe 
féminin auquel il est donné le nom de Virginie.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 29 mai 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. Bauvise.  
 
 
N° 15 
Décès 
Adélaïde 
(habitation Ouanary) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, située rivière de ce nom, quartier 
d’Oyapock, déclare que la négresse Adélaïde, âgée de cinquante-trois ans, esclave de ladite habitation, y est 
décédée le vingt-six courant à cinq heures et demie du soir ; lequel signe la présente déclaration avec nous 
après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 29 mai 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 16 
Décès 
Justine 
(habitation Montagne d’Argent) 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négritte Justine, 
âgée de quarante-un ans, fille de feu Simon et d’Hélène, esclaves de ladite habitation, est décédée ce jour à 
dix heures du matin ; lequel signe avec nous la présente déclaration après lecture faite.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 17 
Naissance 
Laurent 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse Rosalie, 
femme du nègre Louis dit Malvena, esclaves de ladite habitation, est accouchée cette nuit à minuit d’un 
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enfant du sexe masculin, auquel il est donné le nom de Laurent ; lequel déclarant a signé avec nous après 
lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 13 juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 18 
Décès 
Babette 
(Ouanary) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par la lettre de ce jour que la 
négresse Babette, âgée de soixante-neuf ans, esclave de ladite habitation, y est décédée hier à cinq heures du 
soir ; et la lettre du déclarant est annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 14 juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
 
 
N° 19 
Naissance 
Pélagie 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur du Ouanary, déclare par la lettre de ce jour que la négresse Henriette, de 
ladite habitation, est accouchée le huit courant d’un enfant du sexe féminin à qui il donne le nom de 
Pélagie ; et la lettre du déclarant est annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 14 juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
 
 
N° 20 
Naissance 
Marius 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire sur son habitation L’Heureux-Hymen à Oyapock, 
déclare par sa lettre de ce jour que, le treize du courant, sa négresse Marine est accouchée d’un enfant du 
sexe masculin, auquel elle donne le nom de Marius ; et la lettre de la déclarante est annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 15 juin 1835. Le commandant d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 21 
Décès 
Belsamine 
 Madame veuve Popineau, habitant propriétaire sur son habitation située rive droite d’Oyapock, 
déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Belsamine, âgée de soixante-huit ans, son esclave, est décédée 
huit du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 18 juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
 
 
N° 22 
Naissance 
Claire 
(Montagne d’Argent) 
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 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Gertrude, esclave de ladite habitation, est accouchée cette nuit à trois heures du matin d’un enfant du sexe 
féminin, à qui il est donné le nom de Claire ; lequel déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 23 juin 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 23 
Décès 
Joseph 
(Ouanary) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre nommé Joseph, 
âgé de soixante-seize ans, ouvrier maçon, de la dite habitation, y est décédé le quatre courant à six heures du 
soir ; et le déclarant a signé la présente déclaration avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 8 juillet 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
délégation. Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 24 
Décès 
Rose 
(Ouanary) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Rose, de 
nation gorée, âgée de soixante-six ans, esclave de laite habitation, y est décédée le trois juillet courant à trois 
heures de l’après midi ; lequel déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 8 juillet 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
délégation. Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 25 
Naissance 
Marie Magdeleine 
 Monsieur Léandre, habitant propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du six courant que la 
négresse Vitaline, son esclave, est accouchée le trois de ce mois à quatre heures du matin d’un enfant du 
sexe féminin, à qui il donne le nom de Marie Magdeleine ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 9 juillet 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
délégation. Boudaud.  
 
 
N° 26 
Naissance 
Urenne 
 Monsieur François Salengret, propriétaire à Oyapock, sur la rive gauche de la rivière de ce nom, 
déclare que la négresse Florentine, appartenant à madame veuve Salengret, sa mère, est accouchée le trois 
du courant à sept heures du matin, sur ladite habitation d’un enfant du sexe féminin, à qui il donne le nom 
d’Urenne ; lequel déclarant a signé la présente après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 11 juillet 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
intérim. Boudaud. Pour veuve Salengret, François Salengret.  
 
 
N° 27 
Décès 
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 Monsieur Tassel, empailleur à Oyapock, déclare par la lettre du cinq courant qu’un négrillon, âgé 
d’environ onze ans, dont il ne dit pas le nom, mais qu’il dit appartenir à monsieur Habasque, est décédé en 
son domicile à Oyapock le deux du courant ; sa lettre est annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 10 août 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud.  
 
 
N° 28 
Décès 
Cyrus 
(Ouanary) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le huit du courant, le 
nègre Cyrus, esclave de ladite habitation, âgé de soixante-quinze ans, y est décédé ; et il a signé avec nous la 
présente déclaration.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 11 août 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 29 
Décès 
Jeanne 
(La Croix-Blanche) 
 Monsieur Julien, Indien, comparaît ce jour pour déclarer en sa qualité de régisseur de l’habitation La 
Croix-Blanche, située rive gauche d’Oyapock, appartenant à monsieur Probert, maintenant à Cayenne, que 
la négritte nommée Jeanne, fille de Luce, esclave de ladite habitation, y est décédée le vingt-sept du courant 
à quatre heures du matin, lequel déclarant ne peut signer, monsieur Bauvise, présent, signe pour ledit avec 
nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 30 août 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. 
Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 30 
Naissance 
Pélage 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre du quatre septembre 
que, le même jour, est accouchée la négresse Paméla, esclave de ladite habitation, d’un enfant du sexe 
masculin auquel il donne le nom de Pélage ; sa lettre reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, le 7 septembre 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 31 
Décès 
Loiseau 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre du six courant que, le 
deux du mêmes mois, est décédé le nègre Loiseau, âgé de soixante-cinq ans, de nation foulard, esclave de 
ladite habitation ; et la lettre reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 7 septembre 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
intérim. Boudaud.  
 
 
N° 32 
Décès 
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Laërte 
(chantier du Gabaret) 
 Monsieur Pierre Martin, employé au chantier du roi au Gabaret, déclare ce jour que le négrillon 
nommé Laërte, âgé de deux ans, appartenant à l’atelier dudit chantier sous le numéro 623, fils de la négresse 
Yeyette, du même chantier sous le numéro 569, est décédé le trois à six heures du soir ; le déclarant a signé 
avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 8 septembre 1835. Oyapock, le commissaire commandant  par 
intérim. Boudaud. Martin Pierre. 

 
 
N° 33 
Décès 
Pélage 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le 
quatorze du courant, est décédé le négrillon Pélage, de ladite habitation, né le deux du même mois ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 16 septembre 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
intérim. Boudaud.  
 
 
N° 34 
Naissance 
Adolphe 
(La Destinée) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare ce jour que la négresse Sophie, 
esclave de l’habitation La Destinée, sis rive gauche d’Oyapock, appartenant à mademoiselle Élisabeth 
Honorine dite Botte, est accouchée sur ladite habitation La Destinée le quinze courant à six heures du matin 
d’un enfant du sexe masculin auquel il est donné le nom d’Adolphe ; et le déclarant a signé avec nous la 
présente.  

Montagne d’Argent, le 19 octobre 1835. Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 35 
Naissance 
Thérèse 
(La Destinée) 
 Monsieur Joseph Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare ce jour que la négresse Julie 
dite Maman Bibi, esclave de l’habitation La Destinée, sis rive gauche d’Oyapock, appartenant à 
mademoiselle Élisabeth Honorine dite Botte, est accouchée sur ladite habitation le seize courant à quatre 
heures du soir d’un enfant du sexe féminin auquel il est donné le nom de Thérèse ; et a le déclarant signé 
avec nous la présente.  

Montagne d’Argent, le 19 octobre 1835. Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 36 
Décès 
Biron 
(atelier du chantier du Gabaret) 
 Monsieur Pierre Martin, employé au chantier du roi au Gabaret, déclare ce jour que le négrillon 
nommée Biron, âgé de deux ans, appartenant à l’atelier dudit chantier sous le numéro 616, fils de la négresse 
Jambon dite Aézas, du même chantier sous le numéro 551, y est décédé le 20 septembre dernier à huit 
heures du soir ; le déclarant a signé avec nous après lecture.  
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Montagne d’Argent, le 26 octobre 1835. Le commissaire commandant  par intérim. Boudaud. 
Martin. 
 
 
N° 37 
Naissance 
Pélage 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le dix 
du courant, la négresse Marguerite, esclave de ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin à 
qui il donne le nom de Claire ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 8 novembre 1835. Boudaud, commissaire commandant d’Oyapock 
par intérim. 
 
 
N° 38 
Décès 
Pélage 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le quatre 
du courant, est décédé le nègre Lazare, âgé de soixante-onze ans, de nation gorée, esclave de la dite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le 8 novembre 1835. Le commissaire commandant d’Oyapock par 
intérim. Boudaud.  
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent trente-cinq. 

 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le 1er janvier 1836. Le commissaire commandant et officier de l’état 
civil du quartier d’Oyapock par délégation. Boudaud. 
 
 
 
 Table alphabétique des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves pour l’année 1835. 
 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le 1er janvier 1836. Le commissaire commandant et officier de l’état 
civil d’Oyapock par délégation. Boudaud. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1836 
 
 
 
 Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir < … > du quartier d < … >, à 
dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit quartier, pendant l’année 
1836. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 15 décembre 1835. Pour le juge royal, le juge auditeur 
provisoire délégué. H. Pain.  
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Providence 
(La Gaité) 
 Madame Doudon, habitante propriétaire sur son habitation La Gaité, sise rive gauche de la rivière 
d’Oyapock, déclare que, le vingt-quatre décembre mil huit cent trente-cinq, à six heures du matin, sa 
négresse Antoinette, esclave de ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, à qui elle 
donne le nom de Providence ; et la déclarante ayant dit ne savoir signer, avons seul signé la présente 
déclaration, après lecture faite.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 2 
Naissance 
Agathe 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, située rivière de ce nom, baie d’Oyapock, 
déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Paméla, esclave de ladite habitation, est accouchée le vingt-
neuf du mois de décembre dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Noël ; et la lettre 
du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 3 
Décès 
Atis 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le quatre 
du présent mois, est décédé le nègre Atis, âgé de soixante-quinze ans, de nation okou, esclave de ladite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit février mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
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N° 4 
Naissance 
Valentin 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, située dans la baie d’Oyapock, 
déclare que, ce jour à deux heures du matin, la négresse Cornélie, femme de Noël, esclave de ladite 
habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel il est donné le nom de Valentin.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le deux mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 5 
Naissance 
Désirée 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, située dans la baie d’Oyapock, 
déclare que, ce jour à onze heures et demie du matin, la négresse Louise, femme légitime de Benjamin dit 
Lafleur, esclaves de ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin auquel il est donné le nom 
de Désirée ; et le déclarant a signé après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 6 
Naissance 
Julien 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
nommée Geneviève, esclave de ladite habitation, y est accouchée le seize du courant d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Julien ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 7 
Décès 
Brunette 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Brunette, âgée de soixante-six ans, de nation foulard, esclave de ladite habitation, y est décédée le 
dix-huit du courant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 8 
Naissance 
Amélie 
(La Gaité) 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation La Gaité, située rive gauche 
d’Oyapock, déclare par sa lettre non datée, reçue ce jour, que, le vingt septembre mil huit cent trente-cinq, la 
négresse nommée Rose, esclave de son habitation, est accouchée d’une fille qu’il nomme Amélie ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le trente et un mars mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 9 
Décès 
Joseph 
(Monplaisir) 
 Monsieur Alexandre Mure, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation Monplaisir, située 
rive gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre du dix-sept novembre mil huit cent trente-cinq, reçue ce jour, 
que le nègre nommé Joseph, son esclave, est décédé le quinze novembre dite année, à deux heures du soir ; 
et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente-un mars mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 10 
Décès 
L’Éveillé 
(Monplaisir) 
 Monsieur Alexandre Mure, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation Monplaisir, située 
rive gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre du six décembre mil huit cent trente-cinq, reçue ce jour, que le 
nègre nommé L’Éveillé, âgé de quarante-deux ans, de nation congo, son esclave, est décédé le quatre dudit 
mois de décembre, à trois heures du matin ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente-un mars mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Naissance 
Gaspard 
(La Croix-Blanche) 
 Monsieur J. Sainte, régisseur de l’habitation La Croix-Blanche, appartenant à la succession Probert, 
située rive gauche d’Oyapock, y demeurant, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Louise, femme 
légitime d’Anacréon, esclaves de ladite habitation, est accouchée le dix avril courant d’un enfant du sexe 
masculin, qui est nommé Gaspard ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quinze avril mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 12 
Décès 
Marguerite 
(L’Heureux-Hymen) 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, 
située rive gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Marguerite, âgée de vingt-sept 
ans, son esclave, est décédée le quinze du courant ; sa lettre reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit mai mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 13 
Naissance 
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Crispin 
(La Résidence) 
 Mademoiselle Valérine Claude, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation La Résidence, 
située rive droite d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Clérine, son esclave, 
est accouchée le douze décembre mil huit cent trente-cinq d’un enfant mâle qu’elle nomme Crispin ; et la 
lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quinze avril mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 14 
Naissance 
Léon 
(Belair) 
 Monsieur Stanis Mure, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation Belair, située rive droite 
d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Euphorie, son esclave, est accouchée le 
huit mai courant d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Léon ; et la lettre du déclarant reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-neuf mai mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 15 
Décès 
Françoise 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Françoise, créole, âgée de quarante-six ans, esclave de ladite habitation, est décédée le six du courant ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze mai mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 16 
Naissance 
Célestin 
(La Croix-Blanche) 
 Monsieur Sainte, régisseur de l’habitation La Croix-Blanche, appartenant à la succession Probert, 
située rive gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Adélaïde, esclave de ladite 
habitation, est accouchée le vingt mai courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il est donné le nom de 
Célestin ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux mai mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 17 
Décès 
Donatien dit Vendredi 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que le nègre Donatien 
dit Vendredi, âgé de vingt-neuf ans, esclave de ladite habitation, est décédé ce jour à six heures du matin ; et 
le déclarant a signé après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
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N° 18 
Décès 
Héloïse 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Héloïse, âgée de soixante-quatre ans, de nation foulard, esclave de ladite habitation, y est décédée le vingt-
huit du mois de mai dernier ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier juin mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 19 
Décès 
Suzanne 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, 
située rive gauche de la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse nommée 
Suzanne, âgée de cinquante-trois ans, est décédée le cinq du courant ; et la lettre de la déclarante reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze juin mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 20 
Décès 
Clément 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, 
située rive gauche de la rivière d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour, que son nègre nommé Clément, 
âgé de seize ans, est décédé le six du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze juin mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 21 
Décès 
Abenray 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Abenray, âgée de soixante-treize ans, de nation jola, esclave de ladite habitation, y est décédée le 
quinze du courant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt juin mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 22 
Décès 
Magloire 
 Monsieur Ambroise Dasquet, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation située rive droite 
d’Oyapock, déclare par sa lettre sans date, reçue ce jour, que son nègre nommé Magloire, âgé de quarante-
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six ans, s’est pendu étranglé dans la nuit du vingt-six au vingt-sept juin courant ; et la lettre du déclarant 
reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-neuf juin mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 23 
Décès 
Rosalie 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, est décédée 
la négresse Rosalie, âgée de vingt-neuf ans, de nation apa, esclave de ladite habitation, est décédé ce jour à 
six heures du matin ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatre juillet mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 24 
Naissance 
Magdeleine 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, située baie d’Oyapock, déclare 
que la négresse Sophie, épouse légitime d’Alexandre dit Caman, commandeur, esclaves de ladite habitation, 
est accouchée ce jour à trois heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel il est donné le nom de 
Madeleine ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit mars mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 25 
Décès 
Cécile 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre du six courant que la 
négresse Cécile, âgée de trente-un ans, créole, est décédée le premier de ce mois sur ladite habitation, à 
laquelle elle appartient ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit août mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 26 
Décès 
Pertus 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre du quatre courant, reçue ce 
jour, que le nègre Pertus, âgé de soixante-douze ans, de nation arada, esclave de ladite habitation, est décédé 
le trois de ce mois ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit août mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 27 
Décès 
Laurent 
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Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à dix heures 
du soir, est décédé le négrillon Laurent, âgé d’un an, fils de Louis dit Malvena et de Rosalie, ses père et 
mère, esclaves de la dite habitation ; et a ledit déclarant signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept août mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 28 
Décès 
Marthe 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à six heures 
du soir, est décédée la négresse nommée Marthe, épouse de Baptiste, de nation carbary, âgée de trente-deux 
ans, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit août mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 29 
Décès 
Lubin 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que le 
nommé Lubin, âgé de soixante-seize ans, de nation soso, esclave de ladite habitation, y est décédé le vingt-
quatre du courant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit août mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 30 
Naissance 
Hélène 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le trois du 
courant, la négresse Catherine, esclave de ladite habitation, y est accouchée à quatre heures du matin d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Hélène ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatre septembre mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 31 
Décès 
Bellonne 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le trois 
du courant, est décédé le nommé Bellonne, âgé de soixante-dix-sept ans, de nation cormentin, esclave de 
ladite habitation, y est décédé le vingt-quatre du courant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit août mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 



	   26	  

N° 32 
Naissance 
Azélie 
(La Gaité) 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation La Gaité, sise rive gauche 
d’Oyapock, déclare que, le dix-sept septembre, à quatre heures du matin, la négresse nommée Cécile, âgée 
de trente-quatre ans, à lui appartenant, son esclave, est accouchée d’une enfant du sexe féminin à qui il 
donne le nom de Azélie ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt septembre mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. Doudon. 

 
 

N° 33 
Décès 
Romain 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, située baie d’Oyapock, déclare 
que, hier à dix heures et demie du soir, est décédé le nègre Romain, de nation [cri… ?], âgé de cinquante 
ans, esclave de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le six décembre mil huit cent trente-six. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 34 
Naissance 
Augustine 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Zabeth, esclave de ladite habitation, est accouchée le dix du courant à quatre heures du matin d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Augustin ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un 
des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-sept décembre mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 35 
Naissance 
Clément 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse Laure, 
épouse de Guillaume dit Roquelaure, commandeur, esclave de ladite déclaration, est accouchée hier trente 
courant à huit heures et demie du soir d’un enfant du sexe masculin auquel il est donné le nom de Clément ; 
et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente-un décembre mil huit cent trente-six. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent trente-six. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. 
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 Table alphabétique des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du quartier 
d’Oyapock pour l’année 1836. 
 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le 1er janvier 1837. Le commissaire commandant et officier de l’état 
civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1837 
 
 
 Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir < … > du quartier d’Oyapock, à 
dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit quartier, pendant l’année 
1837. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 1er décembre 1836. Pour le juge royal, le juge auditeur 
délégué. Delalande.  
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Noël 
(Ouanary) 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, située rivière de ce nom, baie d’Oyapock, 
déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Paméla, esclave de ladite habitation, est accouchée le vingt-
neuf du mois de décembre dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Noël ; et la lettre 
du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 2 
Naissance 
Marcel 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, sise baie d’Oyapock, déclare 
que la négresse Marianne, esclave de ladite habitation, épouse légitime de Médard, est accouchée ce jour à 
trois heures et demie du matin, d’un enfant du sexe masculin auquel il est donné le nom de Marcel ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le douze janvier mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 3 
Naissance 
Henry 
(Montagne d’Argent) 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation La Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Anastasie dite Oigne, femme d’Hippolyte, esclave de ladite habitation, est accouchée hier à cinq heures du 
soir, d’un enfant du sexe masculin auquel il est donné le nom de Henry ; et le déclarant a signé avec nous 
après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-quatre janvier mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 

 
 
N° 3 
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Décès 
Toussaint 
(Belair) 
 Monsieur Stanis Mure, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation Belair, rive droite 
d’Oyapock, déclare par la lettre du onze courant, reçue ce jour, que le nègre nommé Toussaint, âgé de 
soixante-dix-sept ans, de nation bambara, est décédé le vingt janvier dernier à neuf heures du matin ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatorze février mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 

 
 
N° 5 
Décès 
Joseph 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, sise baie d’Oyapock, déclare 
que le négrillon Joseph, âgé de onze ans, esclave de ladite habitation, créole, y est décédé ce jour à sept 
heures du matin ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatorze février mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 6 
Décès 
Paulin 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur à la Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à huit heures du 
matin, est décédé le nègre nommé Paulin, âgé de trente ans, de nation akoua, esclave de ladite habitation ; et 
le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux février mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 7 
Décès 
Zéphirin 
habitation La Ressource 
 Monsieur François Salengret, habitant, demeurant sur son habitation, rive gauche d’Oyapock, déclare 
ce jour que le nègre nommé Zéphirin, âgé de cinquante-un ans, appartenant à sa mère, est décédé sur ladite 
habitation le lundi vingt-sept de ce mois ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente mars mil huit cent trente-sept. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. François Salengret. 

 
 
N° 8 
Décès 
Françoise dite Fanchette 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur à la Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à six heures du matin, 
est décédée la négresse Françoise dite Fanchette, âgée de trente-quatre ans, de nation égra, esclave de ladite 
habitation, créole, y est décédé ce jour à sept heures du matin ; et le déclarant a signé avec nous après 
lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit avril mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
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N° 9 
Décès 
Rose 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de la Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à deux heures du 
matin, est décédée la négresse nommée Rose, calbari, âgée de trente-trois ans, esclave de ladite habitation ; 
et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le neuf mai mil huit cent trente-sept. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 10 
Naissance 
Régis 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de La Montagne d’Argent, déclare que, cette nuit à trois heures du 
matin, la négresse Hélène, esclave de ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel il 
est donné le nom de Régis ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le seize juin mil huit cent trente-sept. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 11 
Décès 
Louis dit Gorée 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre 
nommé Louis dit Gorée, de nation gorée, âgé de quarante-un ans, esclave de ladite habitation, y est décédé 
hier vingt-deux courant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-trois juin mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 12 
Décès 
Désirée 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à une heure 
du matin, est décédée la négritte nommée Désirée, créole de l’habitation, âgée de quinze mois, fille légitime 
de Benjamin dit Lafleur et de Lucile, sa femme, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec 
nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq juin mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 13 
Décès 
Léonard dit Figaro 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à deux 
heures du matin, est décédé le nègre nommé Léonard dit Figaro, de nation limbé, âgé de quarante-quatre 
ans, esclave de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le deux juillet mil huit cent trente-sept. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 14 
Décès 
Claire 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à midi, est 
décédée la négritte nommée Claire, fille de Gertrude, âgée d’un an passé, esclave de ladite habitation ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept juillet mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 15 
Décès 
Lucien 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du huit février dernier, 
reçue ce jour, que son négrillon nommé Lucien, âgé de deux ans, est décédé le vingt-huit janvier précédent 
sur son habitation L’Heureux-Hymen ; et sa lettre reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 16 
Naissance 
Euphémie 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du huit février dernier, 
reçue ce jour, que sa négresse Clara est accouchée le premier février d’une fille à laquelle elle donne le nom 
d’Euphémie ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 17 
Naissance 
Pulchérie 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du huit février dernier, 
reçue ce jour, que sa négresse nommée Zilia est accouchée le vingt-neuf janvier précédent d’une fille à 
laquelle elle donne le nom de Pulchérie ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 18 
Décès 
Marie Claire 
L’Heureux-Hymen 
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 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du huit février dernier, 
reçue ce jour, que sa négritte nommé Marie Claire, âgée de quatre ans, est décédée le trois du même mois de 
février ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 19 
Décès 
Jacques dit Cayenne 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le dix-
neuf du courant, est décédé le nègre Jacques dit Cayenne, âgé de cinquante-un ans, esclave de ladite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-un août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 20 
Décès 
Rosalie 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le vingt 
courant, la négresse Rosalie, âgée de soixante-quatorze ans, esclave de ladite habitation, < est décédée > ; et 
la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-trois août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 21 
Naissance 
Brigitte 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de La Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, est accouchée Rose 
dite Rougette, femme de Constant, à six heures du matin, d’un enfant du sexe féminin qu’il nomme Brigitte ; 
et le déclarant signe avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 22 
Décès 
Louise 
à Cayenne 
 Monsieur Thébaud, habitant propriétaire sur la rive droite de l’Oyapock, déclare par sa lettre de ce 
jour que, le jeudi vingt juillet dernier, vers cinq heures de l’après midi, la négresse nommée Louise, de 
nation carbary, âgée d’environ vingt-cinq ans, appartenant à monsieur Blanchard, s’est noyée 
accidentellement, son canot ayant rempli au moment du travail d’un abattis ; et la lettre du déclarant reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 23 
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Décès 
Louise 
à Oyapock 
 Monsieur Thébaud, habitant propriétaire sur la rive droite d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour, 
au nom de madame Jean Jacques Monier, que la négresse Louise, carbary, âgée d’environ trente-cinq ans, 
est décédée chez lui le vingt-neuf juillet dernier à huit heures du matin ; et la lettre du déclarant reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept août mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 24 
Décès 
Denis 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le premier septembre courant à 
quatre heures de l’après midi, est décédé le nègre nommé Denis, créole, âgé de quarante-neuf ans, esclave de 
ladite habitation ; et le déclarant signe avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le sept septembre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud. Bauvise. 
 
 
N° 25 
Décès 
Geneviève dite L’Aimable 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à trois 
heures de l’après midi, est décédée la négresse dite L’Aimable, de nation calbari, âgée de trente-deux ans, 
esclave de ladite habitation ; et le déclarant signe avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le treize septembre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 26 
Naissance 
Henriette 
La Croix-Blanche 
 Monsieur Sainte, régisseur de l’habitation La Croix-Blanche, succession Probert, m’a déclaré que, le 
premier août dernier, la négresse Virginie, de ladite habitation, est accouchée d’une fille qui est nommée 
Henriette.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quinze septembre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 27 
Décès 
Adrien 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par la lettre de ce jour que, le neuf 
du courant, est décédé le nègre Adrien, de nation tormoutou, âgé de quatre-vingt-deux ans, esclave de ladite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le douze octobre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
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N° 28 
Décès 
Thérèse 
 Monsieur Thébaud, habitant à Oyapock, déclare par sa lettre du vingt octobre dernier, reçue ce jour, 
que, dans la journée du vingt-sept septembre précédent, une petite négritte nommée Thérèse, fille de feue 
Louise, appartenant au sieur Blanchard, est décédée à neuf heures du matin ; et la lettre du déclarant reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le treize décembre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 29 
Naissance 
Cunégonde 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du vingt-huit 
novembre dernier, reçue ce jour, que, le vingt-six dudit mois de novembre, sa négresse Virginie est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Cunégonde ; et la lettre de la 
déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit décembre mil huit cent trente-sept. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent trente-sept. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud. 
 
 

Vu et vérifié. Au parquet à Cayenne, le 30 avril 1838, le procureur du roi par intérim, J. A. Baradat. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1838 
 
 
 
 Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire commandant du 
quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1838. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 12 décembre 1837. Le juge auditeur délégué. P. Mosse.  
 
 
 
N° 1 
Décès 
Noël 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures du matin, est décédé le nègre nommé Noël, de nation dame, âgé de trente-trois ans, esclave de ladite 
habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit février mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 2 
Naissance 
Colombe 
Ouanary 
 Monsieur Bauvise, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre sans date, reçue ce jour, 
que la négresse Flamine, de ladite habitation, est accouchée le premier janvier d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il donne le nom de Colombe ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt février mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 3 
Décès 
Dépit 
(La Croix-Blanche) 
 Monsieur Martin, régisseur de l’habitation La Croix-Blanche, appartenant à la succession de feu 
Probert, déclare par sa lettre du neuf février courant que le nègre nommé Dépit, de nation calbari, âgé de 
trente ans, esclave de ladite habitation, y est décédé le sept du même mois ; et la lettre du déclarant reste 
annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq février mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 4 
Décès 
Dauphin 
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Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures du matin, est décédé le nègre Dauphin, âgé de trente-deux ans, esclave de ladite habitation ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier juin mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 5 
Naissance 
Colombe 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre d’hier, reçue 
aujourd’hui, que, le quatre juin courant, est accouchée la négresse Geneviève, d’un enfant du sexe féminin, à 
qui il donne le nom de Maria ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le sept juin mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock par intérim. Boudaud.  
 
 
N° 6 
Naissance 
Eusébie 
L’Heureux-Hymen 
 Monsieur Janeau, habitant propriétaire, déclare par sa lettre du huit mars dernier, que, le quatre du 
même mois, sa négresse Esther est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom 
d’Eusébie ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit juin mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 7 
Décès 
Benoît 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures du matin, est décédé le nègre Benoît, âgé de trente-trois ans, esclave de ladite habitation ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt juin mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 8 
Décès 
Arlequin 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour, que, le vingt-
neuf juin dernier, est décédé le nègre Arlequin, de nation congo, âgé de soixante-six ans, esclave de ladite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq juillet mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 9 
Décès 
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Bastien 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour, que le nègre 
Bastien, créole, âgé de cinquante-un ans, esclave de ladite habitation, y est décédé le trois courant ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq juillet mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 10 
Décès 
Victoire 
habitation Saint-Louis 
 Monsieur Joseph Louis, habitant propriétaire d’Oyapock, déclare par sa lettre du trente juin dernier, 
reçue ce jour d’hui, que sa négresse nommée Victoire, âgée de dix-huit ans, est décédée chez lui le vingt-
sept juin; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le six juillet mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Décès 
Collette 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à dix 
heures du matin, est décédée la négritte Collette, âgée de deux ans, fille de Gilbert et de feue Françoise dite 
Fanchette, ses père et mère, mariés, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après 
lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent trente-huit. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 12 
Naissance 
Dauphine 
Belair 
 Monsieur Stanis Mure, habitant propriétaire sur son habitation Belair, rive droite d’Oyapock, déclare 
par sa lettre du vingt-cinq août, que sa négresse Euphrasie est accouchée le six du courant d’une fille qu’il 
nomme Dauphine ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit août mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 13 
Décès 
Clotilde 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour, que, le vingt-
sept courant, est décédée la négritte Clotilde, créole, âgée de cinq ans, fille de Geneviève, esclave de ladite 
habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit août mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
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N° 14 
Décès 
Raymond 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à deux 
heures du matin, est décédé le négrillon Raymond, créole, âgé de trois ans, fils de feu Benoît et de 
Geneviève dite L’Aimable, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze septembre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 15 
Décès 
Valentin 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à dix 
heures du matin, est décédé le négrillon Valentin, créole, âgé de deux ans ; et le déclarant a signé avec nous 
après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-septe septembre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 16 
Décès 
Samson 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour à midi, est 
décédé le négrillon Samson, créole, âgé de trois ans ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-neuf septembre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 17 
Naissance 
Eugène 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, hier soir, à dix 
heures, est accouchée la négresse Lucile, épouse légitime de Benjamin dit Lafleur, tous deux esclaves de 
ladite habitation, d’un enfant du sexe masculin à qui il est donné le nom d’Eugène ; et le déclarant a signé 
avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente septembre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 18 
Décès 
Christine dite Borie 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures du matin, est décédée la négresse Christine dite Borie, calbari, âgée de trente-sept ans, épouse 
légitime de Jean, esclave de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le premier octobre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
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N° 19 
Décès 
Elisabeth dite Cécilia 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à quatre 
heures du matin, est décédée la négresse Elisabeth dite Cécilia, calbari, âgée de trente-deux ans, esclave de 
ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le deux octobre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 20 
Décès 
Brigitte 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à cinq 
heures et demie du soir, est décédée la négritte Brigitte, créole, âgée de quatorze ans, fille de Constant et 
Rose dite Rougette, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le seize octobre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 21 
Décès 
Armand 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à une heure 
heures du matin, est décédé le négrillon Armand, créole, âgé de sept ans, fils de Jean et feue Christine dite 
Borie, esclaves de ladite habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-neuf octobre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 
 
 
N° 22 
Décès 
Félicité 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour, que, le trois 
courant, est décédée la négresse Félicité, âgée de cinquante-trois ans, esclave de ladite habitation ; et la lettre 
du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trente novembre mil huit cent trente-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent trente-huit. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent neuf. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Table alphabétique. 
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 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent neuf. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Boudaud. 
 

Vu et vérifié. Au parquet à Cayenne, le 25 avril 1839. Le procureur du roi, J. A. Baradat. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1839 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1839. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 12 décembre 1838. Le juge auditeur délégué. P. Mosse.  
 
 
 
N° 1 
Décès 
Marius 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau déclare par sa lettre de ce jour que son négrillon nommé Marius, âgé de trois 
ans, est décédé le six du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix janvier mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 2 
Décès 
Félicité 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, rive 
gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que sa négritte nommée Félicité, âgée de cinq ans, est 
décédée le treize du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt janvier mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 3 
Décès 
Nicolas 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, rive 
gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que son nègre nommé Nicolas, de nation congo, âgé de 
cinquante-un ans, est décédé le vingt-huit janvier dernier ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un 
des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatre février mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 4 
Décès 
Vendredi 
L’Heureux-Hymen 
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 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, 
déclare par sa lettre de ce jour que son nègre nommé Vendredi, de nation foulard, âgé de cinquante-quatre 
ans, est décédé le huit du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le quatorze février mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 5 
Décès 
Cunégonde 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, 
déclare par sa lettre de ce jour que sa négritte nommé Cunégonde, âgée de deux ans, est décédée le quatorze 
du courant ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt février mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 6 
Naissance 
Wilfriede 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante à Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
Élisabeth est accouchée le dix-neuf courant d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de 
Wilfriede ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt février mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 7 
Naissance 
Séraphin 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, demeurant sur son habitation L’Heureux-Hymen, rive 
gauche d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Manon est accouchée le quinze du 
présent mois d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de Séraphin ; et la lettre de la 
déclarante reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt février mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 8 
Naissance 
Jean Baptiste 
La Gaité 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation La Gaité, rive gauche 
d’Oyapock, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Rose est accouchée le quatre février 
dernier, à dix heures du matin, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Jean Baptiste ; et la 
lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le sept avril mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 9 
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Naissance 
Frédéric 
La Gaité 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire, demeurant sur son habitation La Gaité à Oyapock, déclare 
par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Eugénie est accouchée le quinze février dernier, à trois 
heures du soir, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Frédéric ; et la lettre du déclarant 
reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le sept avril mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  

 
 
N° 10 
Naissance 
Pierre Constant 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Catherine, esclave de ladite habitation, est accouchée hier d’un enfant du sexe masculin auquel il 
donne le nom de Pierre Constant ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit mai mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Naissance 
Gertrude 
 Demoiselle Valérine Claude, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du vingt mai, 
reçue ce jour, que sa négresse nommée Clérine est accouchée le vingt-sept mars dernier, d’un enfant du sexe 
féminin à qui il donne le nom de Gertrude ; et la lettre de la déclarante reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-trois mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 12 
Naissance 
Amand 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à sept 
heures du matin, est accouchée d’un enfant du sexe masculin la négresse Anastasie dite Oigne, femme 
légitime d’Hippolyte, tous deux esclaves de ladite habitation, auquel enfant il donne le nom d’Amand ; et le 
déclarant signe avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-quatre mai mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 13 
Naissance 
Anatole 
 Monsieur Michaud Rosette, habitant propriétaire à Oyapock, déclare que, le premier juin courant, à 
trois heures après midi, sa négresse nommée Louise est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel il 
donne le nom d’Anatole ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit juin mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. Michaud.  
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N° 14 
Naissance 
Mathilde 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à onze 
heures du matin, la négresse Laure, femme légitime de Guillaume dit Roquelaure, esclaves de ladite 
habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Mathilde ; et le déclarant a 
signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze juillet mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  

 
 
N° 15 
Décès 
Gertrude 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à six 
heures du soir, est décédée la négresse Gertrude, âgée de trente-cinq ans, esclave de ladite habitation ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le treize août mil huit cent trente-neuf. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 16 
Naissance 
Firmin 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à cinq 
heures du soir, la négresse Rose dite Rougette, femme de Constant, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il est donné le nom de Firmin ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux septembre mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  

 
 
N° 17 
Décès 
Clarisse 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à cinq 
heures du soir, est décédée la négresse Clarisse, de nation calbari, âgée de trente-cinq ans, esclave de ladite 
habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq octobre mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 18 
Naissance 
Frédéric 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à onze 
heures du matin, la négresse Marianne, femme de Médard, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, à 
qui il est donné le nom de Frédéric ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le onze octobre mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 19 
Naissance 
Jules 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures et demie du matin, la négresse Sophie, femme d’Alexandre dit Caman, est accouchée d’un enfant du 
sexe masculin, à qui il est donné le nom de Jules ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix décembre mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 20 
Décès 
Jean 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à deux 
heures du matin, est décédé le nègre Jean, âgé de trente-quatre ans, esclave de ladite habitation ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le douze décembre mil huit cent trente-neuf. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent trente-neuf. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 

Table alphabétique. 
 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1840 
 
 

 1840 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1840. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 5 décembre 1839. Le juge auditeur délégué. P. Mosse.  
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Henry 
habitation Belair 
 Monsieur Stanis Mure, habitant propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du vingt janvier courant, 
reçue ce jour, que sa négresse nommée Zéphirine, âgée de vingt-deux ans, est accouchée le vingt-huit du 
décembre dernier, à huit heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Henry ; et 
la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq janvier mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 2 
Naissance 
Frédéric 
La Gaité 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire et lieutenant commandant d’Oyapock, déclare par sa lettre 
du vingt-deux janvier courant, reçue ce jour, que sa négresse nommée Eugénie, créole, âgée de vingt-cinq 
ans, son esclave, est accouchée le trente décembre dernier, à quatre heures du matin, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Frédéric ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents 
registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq janvier mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 3 
Décès 
Lucile 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à quatre 
heures du soir, est décédé sur ladite habitation la négresse Lucile, âgée de vingt-six ans, femme légitime de 
Benjamin dit Lafleur, esclaves dudit établissement ; et le déclarant signe avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le deux février mil huit cent quarante. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
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N° 4 
Décès 
Rosalie 
La Gaité 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire sur son habitation La Gaité à Oyapock, déclare par sa lettre 
du vingt-deux courant, reçue ce jour, que sa négresse nommé Rosalie, calbary, âgée de soixante-cinq ans, est 
décédée le huit de ce mois à sept heures du soir ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents 
registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-quatre février mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  

 
 
N° 5 
Décès 
Apollinaire 
La Gaité 
 Monsieur Doudon, habitant propriétaire sur son habitation La Gaité à Oyapock, déclare par sa lettre 
du vingt-deux courant, reçue ce jour, que son jeune nègre nommé Apollinaire, créole, fils de Geneviève, âgé 
de dix-huit ans, est décédé le seize de ce mois à deux heures du matin ; et la lettre du déclarant reste annexée 
à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-quatre février mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 6 
Naissance 
Alexandre 
 Madame veuve Salengret, habitante propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du quatorze courant 
que sa négresse nommée Florentine, son esclave, est accouchée le seize mars dernier d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle donne le nom d’Alexandre ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents 
registres. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt mai mil huit cent quarante. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 7 
Décès 
Angers 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare par sa lettre de ce jour que, le 
quatorze courant, est décédé le nègre nommé Angers, de nation foulard, âgé de quatre-vingt-six ans, esclave 
de ladite habitation ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux mai mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 8 
Décès 
Thomas 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à deux 
heures du matin, est décédé le nègre Thomas, de nation calbary, âgée de trente-trois ans, esclave de ladite 
habitation ; et le déclarant a signé avec nous après lecture.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le deux juin mil huit cent quarante. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 9 
Naissance 
Félicité 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à onze 
heures du soir, la négresse Hélène est accouchée d’un enfant du sexe féminin qui est nommée Félicité ; et le 
déclarant a signé avec nous après lecture.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit juin mil huit cent quarante. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet.  
 
 
N° 10 
Naissance 
Julienne 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le cinq du courant, la négresse nommée 
Marguerite, de ladite habitation, est accouchée d’une fille à laquelle il donne le nom de Julienne.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-neuf juin mil huit cent quarante. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Décès 
Jean Baptiste, Henriette 
L’Heureux-Hymen 
 Monsieur Balavoine, régisseur de l’habitation La Croix-Blanche aux héritiers feu Probert, déclare par 
sa lettre du vingt courant que le négrillon Jean-Baptiste, âgé de cinq ans, et la négritte Henriette, âgée de 
deux ans, sont décédés tous deux le trente avril dernier ; et la lettre du déclarant reste annexée à l’un des 
présents registres.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq juin mil huit cent quarante. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 12 
Naissance 
Gustave Edouard 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Louison est 
accouchée le premier juillet courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne les noms de Gustave 
Edouard.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq juillet mil huit cent quarante. Le commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 13 
Naissance 
Juliette 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que la négresse nommée Zabeth est accouchée hier 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Juliette.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt juillet mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 14 
Décès 
Julie 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire à Oyapock, déclare par sa lettre du vingt courant que la négresse 
nommée Julie, âgée de cinquante-deux ans, est décédée le quinze du courant.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux juillet mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 15 
Naissance 
Babolin 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire à Oyapock, déclare que sa négresse Virginie est accouchée le 
dix-neuf courant d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de Babolin.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux juillet mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 16 
Naissance 
Yon 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire à Oyapock, déclare que sa négresse Clara est accouchée le cinq 
courant d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de Yon.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le onze août mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 17 
Naissance 
Elisabeth 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que la négresse nommée Marie, de ladite habitation, 
est accouchée le vingt-un septembre dernier d’un enfant du sexe féminin, à qui il donne le nom de Elisabeth, 
enfant légitime de Jérôme.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit octobre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 18 
Naissance 
Rose Anna 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que la négresse nommée Paméla, de ladite 
habitation, est accouchée le vingt-cinq septembre dernier d’un enfant du sexe féminin, à qui il donne le nom 
de Rose Anna.  

Oyapock, le huit octobre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 19 
Naissance 
Adrien 
Ouanary 
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 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que la négresse Geneviève, de ladite habitation, est 
accouchée le vingt-sept septembre dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom d’Adrien.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit octobre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 20 
Décès 
Julienne 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négritte nommée Julienne, 
fille de Marguerite, née le cinq juillet dernier, est décédée hier.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le trois novembre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 21 
Décès 
Etienne 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre nommé Etienne, de 
nation gorée, âgé de soixante-dix-neuf ans, appartenant à ladite habitation, y est décédé le quatre courant.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le six décembre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
N° 22 
Décès 
Claudine 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, est décédée 
la négritte nommée Claudine, âgée de onze ans, créole de ladite habitation.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le huit décembre mil huit cent quarante. Boudaud.  
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante-un. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 Vu et vérifié le présent registre. Cayenne, 30 avril 1841. Pour le procureur du roi. Marchal, juge 
auditeur délégué. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1841 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant onze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil du 
quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1841. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le neuf décembre 1840. Par délégation de monsieur le juge royal, 
le juge auditeur. Dupuy.  
 
 
 
N° 1er  
Naissance 
Léandre 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, à trois 
heures et demie du matin, la négresse Virginie, de ladite habitation, âgée de quinze ans, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Léandre ; et le déclarant signe avec nous après lecture. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le cinq février mil huit cent quarante-un. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. L. Biclet. 

 
 
N° 2 
Décès 
Raton 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le neuf du courant, est décédé le nègre nommé 
Raton, âgé de soixante-douze ans, de nation foulard, appartenant à ladite habitation.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux février mil huit cent quarante-un. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon.  
 
 
N° 3 
Décès de Marie 
habitation La Réunion  
 Monsieur Alexandre Mure, habitant propriétaire au quartier d’Oyapock, déclare que, le dix janvier, 
est décédée la négresse nommée Marie, âgée de soixante-six ans, de nation foulard, appartenant à son 
habitation La Réunion. 

Oyapock, habitation La Gaité, le onze janvier mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant, officier de l’état civil. Doudon. A. Mure. 
 
 
N° 4 
Naissance de Léontine 
habitation La Réunion  
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 Monsieur Alexandre Mure, habitant propriétaire de l’habitation La Réunion, déclare que, le dix 
février mil huit cent quarante-un, à dix heures du matin, la négresse Euphrasie, âgée de vingt ans, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Léontine ; et le déclarant a signé avec 
nous. 

Oyapock, habitation La Gaité, le onze janvier mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant, officier de l’état civil. Doudon. A. Mure. 
 
 
N° 5 
Naissance de Victoire 
habitation La Gaité  
 Monsieur Thomas Doudon, habitant propriétaire de l’habitation La Gaité, située à Oyapock, déclare 
que, le quinze mars, à midi, sa négresse nommée Rose, âgée de vingt-six ans, est accouchée d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il donne le nom de Victoire. 

Oyapock, habitation La Gaité, le seize mars mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant, officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 6 
Décès de Philippe Congo 
habitation La Réunion  
 Monsieur Alexandre Mure, habitant propriétaire de l’habitation La Réunion, située à Oyapock, 
déclare que, le dix-huit avril, est décédé son nègre nommé Philippe Congo, âgé de cinquante-neuf ans, 
appartenant à ladite habitation La Réunion. 

Oyapock, habitation La Gaité, le dix-neuf avril mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant, officier de l’état civil. Doudon. A. Mure. 
 
 
N° 7 
Naissance de Philomèle 
habitation L’Heureux-Hymen  
 Monsieur Antoine Janeau, habitant propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, située à Oyapock, 
déclare que, le six juin, à deux heures de l’après midi, sa négresse nommée Pauline, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Philomèle ; ladite Pauline âgée de dix-huit ans. 

Oyapock, habitation La Gaité, le sept juin mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon. Janeau. 
 
 
N° 8 
Décès de Louis 
habitation Ouanary  
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le dix-huit juin, est décédé le nègre nommé 
Louis, âgé de quarante-neuf ans, de nation créole, appartenant à ladite habitation. 

Oyapock, habitation La Gaité, le dix-neuf juin mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 9 
Décès de Gray 
habitation Ouanary  
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le dix juin, est décédé le nègre nommé Gray, 
âgé de soixante-dix-neuf ans, de nation bambara, appartenant à ladite habitation. 

Oyapock, habitation La Gaité, le dix-neuf juin mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
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N° 10 
Naissance de Hedwige 
habitation L’Heureux-Hymen  
 Monsieur Antoine Janeau, habitant propriétaire à l’habitation L’Heureux-Hymen, située à Oyapock, 
déclare que, le dix-neuf juin, à trois heures de l’après midi, sa négresse Sophie dite Mapon, est accouchée 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom d’Hedwige. 

Oyapock, habitation La Gaité, le vingt juin mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon. Janeau. 
 
 
N° 11 
Naissance de Louise 
habitation Montagne d’Argent  
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, le vingt juin, à 
quatre heures de l’après midi, la négresse Anastasie dite Oigne, mariée avec Hippolyte, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Louise. 

Oyapock, habitation La Gaité, le vingt-deux juin mil huit cent quarante-un. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 12 
Décès d’Édouard dit Macaque 
habitation L’Assurance  
 Monsieur Michaud Rosette, habitant propriétaire au quartier d’Oyapock, déclare que, le trois août, à 
trois heures du matin, est décédé son nègre nommé Édouard dit Macaque, âgé de vingt et un ans. 

Oyapock, habitation La Gaité, le quatre août mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 13 
Décès de Zillia 
habitation L’Heureux-Hymen  
 Madame veuve Janeau, habitant propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que, le trois 
novembre, à cinq heures du soir, sa négresse nommé Zillia, âgée de vingt-sept ans, est décédée.  

Oyapock, habitation La Gaité, le quatre novembre mil huit cent quarante-un. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 14 
Naissance d’Ernestine 
 Mademoiselle Marine Herdon, demeurant à Cayenne, à Oyapock dans ce moment, déclare que, le 
deux octobre, à quatre heures du soir, sa négresse Célestine, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui 
a reçu le nom d’Ernestine. 

Oyapock, habitation La Gaité, le six octobre mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 15 
Naissance de Toussaint 
habitation Ouanary  
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 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le vingt octobre, à deux heures de l’après midi, 
la négresse nommée Catherine est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Toussaint. 

Oyapock, habitation La Gaité, le vingt-six octobre mil huit cent quarante-un. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 16 
Naissance de Jean Baptiste 
 Mademoiselle Marie Jenesse déclare par sa lettre du neuf novembre que sa négresse nommée 
Célestine est accouchée le six du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de 
Jean Baptiste. 

Oyapock, habitation La Gaité, le dix novembre mil huit cent quarante-un. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil. Doudon.  
 
 
N° 17 
Naissance de Zuliéka 
 Monsieur Delaplane, chirurgien au poste militaire d’Oyapock, déclare que sa négresse Magdeleine 
est accouchée le quinze de ce mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Zuliéka. 

Oyapock, habitation La Gaité, le seize décembre mil huit cent quarante-un. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil. Doudon. Delaplane. 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-un. 

 
 Oyapock, habitation La Gaité, le premier janvier mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Doudon. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1842 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à <…> du quartier 
d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit quartier, 
pendant l’année 1842. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le vingt décembre 1841. Le juge auditeur délégué. Alexdre Thoré, 
juge auditeur délégué. 
 
 
 
N° 1er  
Naissance 
Évariste 
La Réunion 
 Monsieur Alexandre Mure déclare que, le dix-neuf janvier, à quatre heures du matin, sa négresse 
nommée Zéphirine, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée d’un enfant mâle, auquel il donne le nom 
d’Évariste ; et le déclarant signe avec nous après lecture 

Oyapock, habitation La Gaité, le dix-neuf janvier mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon. A. Mure. 

 
 
N° 2 
Décès 
Lazarine 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le vingt-huit du courant, est décédée la négresse 
nommée Lazarine, âgée de soixante-douze ans, de nation arada, appartenant à ladite habitation.  

Oyapock, habitation La Gaité, le trente-un janvier mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon.  

 
 
N° 3 
Décès 
Marc dit Mars 
 Monsieur Biclet, régisseur de la Montagne d’Argent, déclare que, le dix-neuf du courant, est décédé 
le négrillon nommé Marc dit Mars, âgé de neuf ans, appartenant à ladite habitation.  

Oyapock, habitation La Gaité, le vingt-cinq mars mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon.  

 
 
N° 4 
Naissance 
Toussaint dit Février 
habitation Ouanary 



	   56	  

 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que, le vingt-trois courant, la négresse nommée 
Flamine est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Toussaint dit Février ; et le 
déclarant signe avec nous après lecture 

Oyapock, habitation La Gaité, le vingt-cinq mars mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant 
commissaire commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon. A. Mure. 

 
 
 
N° 5 
Décès 
Zéphirine 
 Monsieur Biclet, régisseur de la Montagne d’Argent, déclare que, le premier du courant, est décédée 
la négresse Zéphirine, âgée de vingt-huit ans, appartenant à ladite habitation.  

Oyapock, habitation La Gaité, le quatre mai mil huit cent quarante-deux. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Doudon.  

 
 
N° 6 
Naissance 
Élisabeth et Marie 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de la Montagne d’Argent, déclare que la négresse Rose dite 
Rougette, femme légitime de Constant, esclaves de ladite habitation, est accouchée ce jour de deux enfants 
jumeaux du sexe féminin, à onze heures et onze heures et demie du matin, auxquels sont donnés les noms 
d’Élisabeth au premier et de Marie au second.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-huit mai mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 

 
 
N° 7 
Décès 
Claude 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de la Montagne d’Argent, déclare que le nègre Claude, âgé de 
trente-cinq ans, esclave de ladite habitation, y est décédé ce jour à onze heures du soir.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux mai mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 8 
Naissance 
Suzon 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire sur son habitation L’Heureux-Hymen, déclare que sa 
négresse nommée Cécile, est accouchée ce jour à neuf heures du matin, d’un enfant du sexe féminin à qui 
elle donne le nom de Suzon.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix juin mil huit cent quarante-deux. Le commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 

 
 
N° 9 
Décès 
Nicolas 
La Gaité 
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 Monsieur Doudon, habitant propriétaire et lieutenant commandant du quartier, déclare que son nègre 
nommé Nicolas, âgé de trente-sept ans, est décédé ce jour à huit heures du matin.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt juin mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 10 
Décès 
Tertia 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le négritte nommée Tertia, 
esclave et créole de ladite habitation, âgée de dix ans, est décédée le vingt-six juin dernier.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-trois juillet mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 11 
Naissance 
Rose 
La Ressource 
 Madame veuve Salengret, propriétaire, demeurant sur son habitation La Ressource, déclare ce jour 
que sa négresse nommée Florentine, est accouchée le dix-sept du courant à sept heures du soir, d’un enfant 
du sexe féminin à qui elle donne le nom de Rose.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-quatre juillet mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 12 
Naissance 
Ursule 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Marianne, femme légitime de Médard, esclave, de ladite habitation, est accouchée ce jour à une heure du 
matin, d’un enfant du sexe féminin à qui il est donné le nom d’Ursule.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le dix-huit août mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 13 
Naissance 
Mélaïde 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Geneviève, de ladite 
habitation, est accouchée hier d’un enfant du sexe féminin à qui il donne le nom de Mélaïde.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le seize septembre mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 14 
Décès 
Jules 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, est décédé le 
négrillon Jules, âgé de trois ans, fils d’Alexandre dit Caman et de Sophie, esclaves de ladite habitation.  
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Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq septembre mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 15 
Décès 
Gustave 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le vingt de décembre dernier, est 
décédé le négrillon nommé Gustave, âgé de deux ans, appartenant à ladite habitation.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept décembre mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud.  
 
 
N° 16 
Naissance 
Joseph 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le vingt-sept novembre dernier, 
la négresse nommée Zabeth, appartenant à ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin 
auquel il donne le nom de Joseph.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept septembre mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 17 
Naissance 
Joseph 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le quinze décembre courant, la 
négresse nommée Louison, appartenant à ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin 
auquel il donne le nom de Jules Frédéric.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-sept septembre mil huit cent quarante-deux. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-deux. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante-trois. Le commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Vu et vérifié le présent registre des déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves 
d’Oyapock (1843).  

Au parquet à Cayenne, le 10 novembre 1843. Pour le procureur du roi, le juge auditeur délégué. 
Alexdre Thoré. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1843 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1843. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 16 décembre 1842. Le juge auditeur délégué. Alexdre Thoré. 
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Bélizaire 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Paméla, 
appartenant à ladite habitation, est accouchée hier d’un enfant du sexe masculin, à qui il donne le nom de 
Bélizaire.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-trois janvier mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 2 
Naissance 
Alfred 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitant propriétaire sur son habitation L’Heureux-Hymen, déclare que sa 
négresse nommée Virginie est accouchée le vingt-six septembre dernier, à huit heures du matin, d’un enfant 
du sexe masculin, auquel elle donne le nom d’Alfred.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 3 
Naissance 
Gustave 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Clara est accouchée le dix-sept 
octobre dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Gustave.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 4 
Naissance 
Thélémaque 
L’Heureux-Hymen 
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 Madame veuve Janeau, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Pauline est accouchée le dix-
neuf décembre dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Thélémaque.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 5 
Naissance 
Anne Marie 
L’Heureux-Hymen 
 Monsieur Léon Biclet, régisseur de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que, ce jour, la négresse 
Hélène est accouchée à huit heures du soir d’un enfant du sexe féminin, à qui il est donné le nom d’Anne 
Marie.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le deux février mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 6 
Naissance 
Hortense 
 Monsieur Delaplane, chirurgien de marin attaché au poste d’Oyapock, déclare que sa négresse 
nommée Magdeleine est accouchée le quinze de ce mois à six heures du matin d’un enfant du sexe féminin, 
à qui il donne le nom de Hortense.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le seize mars mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 7 
Naissance 
Julienne dite Pélagie 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Joséphine, 
de ladite habitation, est accouchée le vingt-cinq mai dernier d’un enfant du sexe féminin, à qui il donne le 
nom de Julienne dite Pélagie.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux juin mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 8 
Naissance 
Léocadie dite Clotilde 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Marie, de ladite 
habitation, est accouchée le premier courant d’un enfant du sexe féminin, à qui il donne le nom de Léocadie 
dite Clotilde.  

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux juin mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 9 
Décès 
Césaire 
Ouanary 
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 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre nommé Césaire, de 
nation foulard, âgé de soixante-onze ans, appartenant à cette habitation, y est décédée le dix-huit courant. 

Oyapock, Montagne d’Argent, le vingt-deux juin mil huit cent quarante-trois. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
N° 10 
Naissance 
Appolinaire 
La Ressource 
 Je déclare que ma négresse Euphrasie, âgée de trente et un ans, est accouchée le vingt-cinq février 
dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel je donne le nom de Appolinaire.  

Oyapock, le huit juillet dernier mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 11 
Décès 
Gertrude 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur du Ouanary, déclare que la négresse nommée Gertrude, âgée de soixante-
treize ans, appartenant à cette habitation, y est décédée le douze du courant. 

Oyapock, le quinze août mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 12 
Décès 
Isidore 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, commissaire commandant le quartier d’Oyapock, déclare que le négrillon 
Isidore, créole, âgé de treize ans, fils légitime de Paul et de feue Gertrude, ses père et mère, esclave de 
l’habitation La Montagne d’Argent, < est > décédé le quinze octobre à neuf heures du soir.  

Oyapock, le vingt-cinq octobre mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 13 
Décès 
Yen 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, habitante propriétaire, déclare que le négrillon nommé Yen, âgé de trois ans, 
est décédé le douze novembre à dix heures du matin. 

Oyapock, le treize novembre mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 14 
Naissance 
Brigitte 
 Monsieur Boudaud, habitant propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que sa négresse 
Laure, femme légitime de Guillaume dit Roquelaure, est accouchée le quatre du courant à six heures du soir 
d’une enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Brigitte.  



	   62	  

Oyapock, le neuf novembre dernier mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 15 
Décès 
Geneviève 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Geneviève, 
âgée de soixante-deux ans, appartenant à ladite habitation, y est décédée le premier décembre dernier. 

Oyapock, le trois décembre mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 16 
Naissance 
Eusèbe 
La Gaité 
 Madame veuve Doudon, habitante propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que sa négresse 
Rose, est accouchée le quinze décembre dernier d’un enfant du sexe masculin, à qui elle donne le nom de 
Eusèbe Alfred.  

Oyapock, le seize décembre dernier mil huit cent quarante-trois. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-trois. 
 Oyapock, habitation La Réunion, le premier janvier mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant 
commandant et officier de l’état civil. Mure. 
 
 
 Table alphabétique. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante-cinq. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Vu et vérifié. Cayenne, le 6 février 1844. Pour monsieur le procureur du roi, le juge auditeur délégué. 
De Pontis.  
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1844 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1844. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le huit décembre 1843. Le juge auditeur délégué. De Pontis. 
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Eudoxie 
Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Petite-
Victoire, appartenant à ladite habitation, âgée de vingt ans, portée sur le certificat de recensement au numéro 
trois cent quarante-huit, est accouchée le onze janvier courant d’une enfant du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Eudoxie.  

A Oyapock, le seize janvier mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 2 
Naissance 
Rose dite Youyou 
Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Catherine, 
âgée de trente-trois ans, appartenant à ladite habitation, portée sur le certificat de recensement au numéro 
trois cent vingt-quatre, est accouchée le douze mars courant d’une enfant du sexe féminin, auquel il donne le 
nom de Rose dite Youyou, enfant légitime de Pierre, porté sur le certificat du recensement au numéro deux 
cent vingt-quatre, et de Catherine.  

A Oyapock, le quinze mars mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 3 
Décès 
Éléonore 
Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Eléonore, âgée de 
quatre-vingt-trois ans, appartenant à ladite habitation, est décédée le trois avril à quatre heures du matin.  
 A Oyapock, le quatre avril mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 4 
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Naissance 
Alexandrine 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, déclare que sa négresse 
nommée Anastasie dite Oigne, femme légitime d’Hippolyte, est accouchée le huit avril à cinq heures du soir 
d’une enfant du sexe féminin, à qui il donne le nom d’Alexandrine.  

A Oyapock, le neuf avril mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 5 
Décès 
Scholastique 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le douze avril courant est 
décédée la négresse Scholastique, âgée de cinquante-six ans, appartenant à ladite habitation.  
 A Oyapock, le douze avril mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 6 
Naissance 
Léon et Anicet 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, déclare que sa négresse 
nommée Sophie, femme légitime d’Alexandre dit Caman, est accouchée le dix-sept avril à cinq heures du 
soir de deux enfants du sexe masculin, à qui il donne le nom de Léon pour le premier venu et au second le 
nom d’Anicet.  

A Oyapock, le neuf avril mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 7 
Décès 
Cadesbie 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que, le sept août à trois heures du 
matin, est décédée la négresse Cadesbie, âgée de soixante-onze ans, appartenant à ladite habitation.  
 A Oyapock, le neuf août mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 8 
Décès 
Victorin 
Ouanary 
 Monsieur Léandre, propriétaire de l’habitation Basse-Terre, déclare que, le vingt-neuf août à deux 
heures de l’après midi, est décédé le nègre Victorin, âgé de soixante-deux ans. 
 A Oyapock, le trente août mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 9 
Naissance 
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Zéphirine 
Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse nommée Valéry, 
appartenant à ladite habitation, est accouchée le premier octobre d’une enfant du sexe féminin, à qui il donne 
le nom de Zéphirine.  

A Oyapock, le cinq octobre mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 10 
Naissance 
Ulysse 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que sa négresse 
nommée Cécile, est accouchée le vingt-deux octobre d’un enfant du sexe masculin, à < qui > elle donne le 
nom d’Ulysse.  

A Oyapock, le vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 11 
Naissance 
Frédéric 
L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que sa négresse 
nommée Sophie dite Mapon, est accouchée le trente et un octobre d’un enfant du sexe masculin, à qui elle 
donne le nom de Frédéric.  

A Oyapock, le deux novembre mil huit cent quarante-quatre. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-quatre. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante-cinq. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Table alphabétique. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le premier janvier mil huit cent quarante-cinq. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Vu et vérifié par nous juge auditeur délégué à monsieur le procureur du roi. Cayenne, le 18 mai 
1845. Fessard. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1845 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant onze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le tribunal 
de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil du 
quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1845. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 15 novembre 1844. Le juge auditeur délégué. L. Ferratier. 
 
 
 
N° 1 
Naissance 
habitation L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que la négresse 
Clara, âgée de vingt-huit ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation sous le numéro 155, 
appartenant à ladite habitation, est accouchée d’une enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de 
Léocadie.  

Oyapock, le neuf février mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 

 
 
N° 2 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre Nicolas, âgé de quatre-
vingt-trois ans, porté sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro trois 
cent cinquante, est décédée le vingt-six février à cinq heures du matin.  
 Oyapock, le trente février mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 3 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre Hilaire, âgé de 
cinquante-un ans, porté sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro trois 
cent neuf, est décédé le vingt-huit février à trois heures du matin.  
 Au Yapock, le trente février mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 4 
Décès 
habitation La Réunion 
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 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que le nègre Joseph Archange, 
âgé de vingt-quatre ans, appartenant à l’habitation La Réunion, porté sur le certificat de recensement de 
ladite habitation sous le numéro deux cent dix-huit, est décédé le trois mars à une heure de l’après midi.  
 Oyapock, le quatre mars mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 5 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre Faustin, âgé de 
soixante-quinze ans, porté sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro 
trois cent cinquante-quatre, est décédé le dix-neuf mars à six heures du matin.  
 Oyapock, le vingt-neuf mars mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 6 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Marie Justine, âgée 
de vingt-cinq ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro 
trois cent quarante-trois, est accouchée sur ladite habitation le vingt mars à dix heures du soir d’une enfant 
du sexe féminin auquel on donne le nom de Anne Marie.  
 Oyapock, le trente mars mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 7 
Décès 
habitation L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que le nègre Eugène, 
âgé de quarante-neuf ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation L’Heureux-Hymen sous le 
numéro cent soixante-quinze, est décédé le trois avril à sept heures du matin.  
 Oyapock, le quatre avril mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 8 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Brigitte, âgée de 
cinquante-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation du Ouanary sous le numéro trois 
cent trente, est décédée à ladite habitation le dix juin à onze heures du soir.  
 Oyapock, le douze juin mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 9 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nègre Germinal, âgé de trente-
sept ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation sous le numéro matricule trois cent onze, est 
décédé à ladite habitation le onze à midi.  
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 Oyapock, le deux juin mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 10 
Naissance 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Eugène Boudaud, économe sur l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Rose dite Rougette, mariée à Constant, âgée de trente-cinq ans, portée sous le numéro matricule 54 de ladite 
habitation, y est accouchée le dix-neuf septembre à six heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel 
on donne le nom de Joseph.  
 A Oyapock, le vingt-quatre septembre mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire 
commandant et l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 11 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Marie Louise dite 
Cocotte, non mariée, âgée de vingt-trois ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Le 
Ouanary sous le numéro matricule 345, y est accouchée le quatorze septembre courant à huit heures du soir 
d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom de Médélique.  
 A Oyapock, le quinze octobre mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 12 
Naissance 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Eugène Boudaud, économe sur l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Marianne, mariée à Médard, âgée de trente-deux ans, portée sur le certificat de recensement de ladite 
habitation sous le numéro matricule 55, y est accouchée le dix-huit septembre à onze heures du matin d’un 
enfant du sexe masculin auquel on donne le nom de André.  
 A Oyapock, le vingt septembre mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant 
et l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 13 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Robert, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Joséphine, non 
mariée, âgée de dix-huit ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro 
matricule 319, y est accouchée le vingt-quatre septembre courant à trois heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin auquel on donne le nom de Wilfrid d’Alcantara.  
 A Oyapock, le quinze octobre mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 14 
Naissance 
habitation La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Eugénie, non 
mariée, âgée de quatorze ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro 
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matricule 124, y est accouchée le treize octobre courant à trois heures du matin d’une enfant du sexe féminin 
auquel on donne le nom d’Angélique.  
 A Oyapock, le vingt-six du courant mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire 
commandant et l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 15 
Décès 
habitation L’Heureux-Hymen 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que la négritte 
Philomèle, âgée de trois ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro 
quatre cent huit, est décédée le quinze décembre courant à huit heures du matin.  
 A Oyapock, le dix-huit décembre mil huit cent quarante-cinq. Le lieutenant commissaire 
commandant et l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-cinq. 
 Oyapock, le premier janvier mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
 Table alphabétique. 
 Oyapock, le premier janvier mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
 Vu et vérifié. Cayenne, le 15 avril 1846. Le procureur du roi. Jouannet, substitut. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1846 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1846. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le vingt-huit novembre 1845. Le juge auditeur délégué. H. 
Mourié. 
 
 
 
N° 1 
Décès 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Eugène Boudaud, économe sur l’habitation Montagne d’Argent, déclare que le nègre 
Médard, marié avec la négresse Marianne, âgé de trente-quatre ans, porté sur le certificat de recensement de 
ladite habitation sous le numéro matricule huit, est décédé le seize janvier à onze heures du matin.  

A Oyapock, le vingt janvier mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 2 
Décès 
Ouanary 
 Monsieur Rémi, régisseur sur l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Jeanneton, âgée de 
soixante-seize ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
trois cent sept, est décédée le onze février à dix heures du matin.  
 A Oyapock, le quatorze février mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 3 
Naissance 
habitation La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que sa négresse Rose, âgée de 
trente-deux ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation La Gaité sous le numéro 
matricule cent onze, est accouchée le premier mars courant à deux heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne le nom de Joseph Herbin.  

A Oyapock, le sept mars mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 4 
Naissance 
habitation La Réunion 
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 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Zéphirine, 
âgée de vingt-huit ans, appartenant à l’habitation La Réunion, portée sur le certificat de recensement de 
ladite habitation La Réunion sous le numéro matricule deux cent trente-six, est accouchée le premier avril 
courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de Maxime.  

A Oyapock, le sept avril mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 5 
Naissance 
habitation Malgré-Tout 
 Madame veuve Lindor, propriétaire de l’habitation Malgré-Tout, déclare que sa négresse Rosalie, 
âgée de vingt-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite < habita > tion sous le numéro 
matricule de cent quatre-vingt-quinze, mariée avec le nègre Michel, appartenant à la même habitation, est 
accouchée le vingt-six avril courant à quatre heures du matin d’un enfant du sexe masculin, à qui elle donne 
le nom de Félicien.  

A Oyapock, le vingt-neuf avril mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 6 
Décès 
habitation La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que sa négritte Angélique, 
âgée de huit mois, est décédée le dix-sept mai à deux heures du matin de sur ladite habitation.  
 A Oyapock, le vingt-deux mai mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 7 
habitation L’Heureux-Hymen 
naissance 
 Madame veuve Janeau, propriétaire de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que la négresse 
Virginie, âgée de trente-trois ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro 
matricule de cent cinquante-deux, est accouchée le cinq juin à neuf heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin, à qui elle donne le nom de Achille.  

Oyapock, le dix juin mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 

 
 

N° 8 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Auguste Rémi, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Valérie, âgée 
de seize ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de trois 
cent quatre-vingt-quatre, < est > accouchée le onze juin à quatre heures de relevée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on donne le nom de Clotilde.  

Oyapock, le quatorze juin mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 9 
Naissance 
habitation Le Ouanary 



	   72	  

 Monsieur de Lagrange, fermier de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Paméla, âgée de 
trente-quatre ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
trois cent trente et un, est accouchée le vingt-neuf juillet à neuf heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne le nom de Marc.  

Oyapock, le quatre août mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 10 
Naissance 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Anastasie dite Oigne, âgée de trente et un ans, mariée à Hippolyte, portée sur le certificat de recensement de 
ladite habitation sous le numéro matricule de cinquante-six, est accouchée le premier août à dix heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin, à qui l’on donne le nom de Désirée.  

Oyapock, le quatre août mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 11 
Naissance 
habitation La Ressource 
 Mademoiselle Élisabeth Popineau, propriétaire de l’habitation La Ressource, déclare que la négresse 
Hétélinte, âgée de trente-quatre ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le 
numéro matricule cent vingt-neuf, est accouchée le treize septembre à neuf heures de l’après midi d’un 
enfant du sexe masculin, à qui elle donne le nom de Dorvile.  

Oyapock, le dix-sept septembre mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 12 
Décès 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse Brigitte, 
âgée de soixante-quinze ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro 
matricule cinquante-trois, est décédée le vingt-un septembre à trois heures de l’après midi.  

Oyapock, le vingt-trois septembre mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 13 
Naissance 
habitation La Rémission 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Upharsie, âgée 
de trente-quatre ans, appartenant à l’habitation La Rémission, portée sur le certificat de recensement sous le 
numéro matricule de ladite habitation de deux cent trente-trois, est accouchée le seize novembre à six heures 
du matin d’un enfant du sexe féminin, à qui on donne le nom de Gertrude.  

Oyapock, le vingt novembre mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 14 
Naissance 
habitation Malgré-Tout 
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 Madame veuve Lindor, propriétaire de l’habitation Malgré-Tout, déclare que la négresse Clara, âgée 
de dix-sept ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule cent 
quatre-vingt dix-sept, est accouchée le quatre décembre à deux heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin, à qui elle donne le nom de Basil.  

A Oyapock, le seize décembre mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 

 
N° 15 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Monsieur Rémi, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Catherine, âgée de 
trente-cinq ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro 
matricule trois cent vingt-quatre, mariée à Pierre, est accouchée de sur l’habitation le neuf décembre courant 
à midi d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom d’Ambroise.  

Oyapock, le quatre août mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 

 
N° 16  
Naissance 
habitation L’Heureux-Hymen 
 
 Monsieur Garros, régisseur de l’habitation L’Heureux-Hymen, déclare que la négresse Clara, âgée de 
vingt-huit ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation sous le numéro matricule…, est 
accouchée de sur ladite habitation  le vingt-un décembre à une heure du matin d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on donne le nom de Félix.  

Oyapock, le vingt-quatre décembre mil huit cent quarante-six. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 

 
 

Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-six. 
 Oyapock, le premier janvier mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
 Table alphabétique. 
 Oyapock, le premier janvier mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil d’Oyapock. Mure. 
 
 
 Vu et vérifié au parquet à Cayenne le 25 décembre 1847 par nous conseiller auditeur provisoire ad 
hoc. J. Bazot. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1847 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1847. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le trente novembre 1846. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
 
N° 1 
Naissance 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Eugène Boudaud, économe de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Prudence, célibataire, âgée de dix-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous 
le numéro matricule de soixante-neuf, est accouchée le douze janvier d’une enfant du sexe féminin, auquel 
on donne le nom d’Agnès.  

Oyapock, le dix-neuf janvier mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 2 
Décès 
Ouanary 
 Monsieur Auguste Rémi, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Suzon, âgée 
de quatre-vingt-dix ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule 
de trois cent cinquante-neuf, est décédée à l’habitation Le vingt-six mars à cinq heures du soir.  
 Oyapock, le vingt-neuf mars mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 3 
Naissance 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Le Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Cécile, célibataire, âgée de vingt ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le 
numéro matricule de soixante-huit, est accouchée le seize mars à dix heures du soir d’une enfant du sexe 
féminin, à qui on donne le nom de Charlotte.  

Oyapock, le vingt mars mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 4 
Naissance 
Montagne d’Argent 
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 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation La Montagne d’Argent, déclare que la négresse 
Laure, célibataire, âgée de trente-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le 
numéro matricule de soixante, femme de Guillaume dit Roquelaure, est accouchée le dix-sept mai à sept 
heures du matin d’une enfant du sexe féminin, à qui on donne le nom de Claire.  

A Oyapock, le vingt et un mai mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 5 
Décès 
Le Ouanary 
 Monsieur Rémi, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Félicité, âgée de 
soixante-six ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de trois 
cent quarante et un < ans >, est décédé le vingt-six mai à deux heures de l’après midi.  
 A Oyapock, le vingt-neuf mai mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 6 
Décès 
La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Julie, âgée de 
soixante-onze ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
deux cent quarante-deux, est décédée le treize juin à six heures du soir.  
 A Oyapock, le seize juin mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 7 
Décès 
Le Ouanary 
 Monsieur Rémi, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que le négrillon nommé Gervais, âgé 
d’un an, porté sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de quatre cent 
quarante-deux, est décédé le treize juin à trois heures du soir.  
 A Oyapock, le seize juin mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 8 
Déclaration de mariage 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que le nommé René, 
esclave de ladite habitation, célibataire, âgé de trente et un ans, porté sur le certificat de recensement de 
l’habitation Montagne d’Argent sous le numéro matricule de six, fils de père et mère inconnus, a été uni en 
mariage avec Cécile, née à la Montagne d’Argent, célibataire, âgée de vingt ans, portée sur le certificat de 
recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de soixante-huit, fille de Guillaume dit 
Roquelaure et Laure, ses père et mère, ayant déjà une fille nommée Charlotte, née avant le mariage. La 
célébration religieuse de ce mariage a été faite le onze juillet mil huit cent quarante-sept au dit lieu de la 
Montagne d’Argent par l’abbé Forgue.  

A Oyapock, le vingt-deux juillet mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 9 
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Déclaration de mariage 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que le nommé Pierre, 
esclave de ladite habitation, né en Afrique, célibataire, âgé de trente-six ans, porté sur le certificat de 
recensement de l’habitation Montagne d’Argent sous le numéro matricule de quatorze, fils de père et mère 
inconnus, a été uni en mariage avec Hélène, née en Afrique, veuve de feu Simon, âgée de trente-neuf ans, 
portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de cinquante-trois, fille 
de père et mère inconnus, ayant déjà trois enfants, née avant le bon mariage, Régis, Félicité et Anne Marie. 
La célébration religieuse de ce mariage a été faite le onze juillet mil huit cent quarante-sept sur ledit lieu de 
la Montagne d’Argent par l’abbé Forgue.  

A Oyapock, le vingt-deux juillet mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 10 
Naissance 
habitation La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Élisabeth, âgée 
de dix-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation La Gaité sous le numéro 
matricule de cent dix-sept, est accouchée le sept août à quatre heures du matin d’une enfant du sexe féminin, 
à laquelle elle donne le nom de Thérésine.  

A Oyapock, le dix-neuf août mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 11 
Naissance 
habitation L’Heureux-Hymen 
 Monsieur Moret Lemoyne Pierre, greffier de la justice de paix du quartier d’Oyapock, déclare que la 
négresse Pauline, âgée de vingt ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation L’Heureux-
Hymen sous le numéro matricule de trois cent vingt et esclave de ladite habitation, est accouchée le huit août 
à sept heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de Jacques.  

A Oyapock, le vingt août mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 12 
Décès 
habitation La Gaité 
 Madame veuve Doudon, propriétaire de l’habitation La Gaité, déclare que la négresse Elisabeth, âgée 
de dix-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation La Gaité sous le numéro 
matricule de cent dix-sept, est décédée le dix-neuf août à dix heures du soir.  
 A Oyapock, le vingt-quatre août mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 13 
Mariage 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur de Lagrange, propriétaire de l’habitation Le Ouanary, déclare que le nommé Romain, de 
nation créole, âgé de trente-deux ans, appartenant à ladite habitation Le Ouanary, porté au registre matricule 
des esclaves du quartier d’Oyapock sous le matricule de deux cent quatre-vingt-cinq, a été uni en mariage 
religieux audit quartier d’Oyapock sur ladite habitation le dix-huit juillet mil huit cent quarante-sept à la 
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nommée Geneviève, négresse de nation arada, âgée de trente-cinq ans, appartenant à ladite habitation Le 
Ouanary, portée au registre matricule dudit quartier sous le numéro de trois cent trente-six.  

A Oyapock, le trente août mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 14 
Décès 
Ouanary 
 Monsieur Faiseau, régisseur de l’habitation de Ouanary, déclare que le nègre créole Clet, âgé de 
cinquante-huit ans, porté sur le certificat de recensement de ladite habitation Le Ouanary sous le numéro 
matricule de trois cent quinze, est décédé le dix septembre à quatre heures du matin sur ladite habitation.  
 Oyapock, le quatorze septembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 15 
Décès 
Ouanary 
 Monsieur Faiseau, régisseur de l’habitation de Ouanary, déclare que le négrillon créole Médéric, âgé 
d’un an, dont le certificat d’immatriculation n’est pas encore parvenu à ladite habitation, fils de la négresse 
Marie Louise, appartenant à l’habitation Le Ouanary, est décédé le dix septembre à dix heures du matin sur 
ladite habitation.  
 Oyapock, le quatorze septembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 16 
Naissance 
Ouanary 
 Monsieur Faiseau, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négresse Cora dite Vénus, 
âgée de seize ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
trois cent quatre-vingt dix-sept, est accouchée le trois du courant d’un enfant du sexe masculin auquel on 
donne le nom de Lin.  
 Oyapock, le vingt-huit septembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 17 
Décès 
Basse-Terre 
 Monsieur Louis Léandre, propriétaire de l’habitation Basse-Terre, déclare que la négritte Françoise, 
âgée de neuf ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Basse-Terre sous le numéro 
matricule de cent quatre-vingt-quatre, est décédée le trente et un octobre à quatre heures de l’après midi de 
sur ladite habitation.  
 Oyapock, le deux novembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 18 
Décès 
Réunion 
 Madame veuve Compère, propriétaire de l’habitation Plaisance, déclare que la négresse Jeannette, 
âgée de vingt-six ans, appartenant à l’habitation La Réunion, portée sur le certificat de recensement de 
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l’habitation sous le numéro matricule de deux cent quarante-trois, est décédée le seize novembre à dix 
heures du soir de sur l’habitation La Réunion. 
 Oyapock, le dix-neuf novembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 19 
Naissance 
Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire de l’habitation Montagne d’Argent, déclare que la négresse Sophie, 
épouse légitime d’Alexandre dit Caman, âgée de quarante-deux ans, portée sur le certificat de recensement 
de ladite habitation Montagne d’Argent sous le numéro matricule de cinquante-huit, est accouchée le dix-
huit novembre à deux heures de l’après midi d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Valentin.  

Oyapock, le vingt-huit novembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
N° 20 
Décès 
Le Ouanary 
 Monsieur Faiseau, régisseur de l’habitation Le Ouanary, déclare que la négritte Zéphirine, âgée de 
deux ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de quatre cent 
neuf et créole de ladite habitation le neuf novembre mil huit cent quarante-sept à six heures du soir.  
 A Oyapock, le vingt-deux novembre mil huit cent quarante-sept. Le lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre des déclarations de mariages, naissances et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-sept. 
 Oyapock, Montagne d’Argent, le dix février mil huit cent quarante-huit. Le commissaire 
commandant et officier de l’état civil d’Oyapock. Boudaud. 
 
 
 Table alphabétique. 
  
 
 Vu et vérifié le 1er juillet 1848. H. Mourié. 
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Déclarations  
de naissance, mariage et décès des esclaves 

du quartier d’Oyapock 
 

pendant l’année 1848 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier d’Oyapock, à dresser les déclarations des naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1848. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le treize décembre 1847. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
 
N° 1 
Décès 
habitation La Gaité 
 Le sieur Théodose, régisseur de l’habitation La Gaité, déclare que la négritte Thérésine, âgée de 
quatre mois, appartenant à ladite habitation, est décédée le premier avril mil huit cent quarante-huit. 
 Oyapock, le trois avril mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 2 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Le sieur Faiseau, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare que la négresse Suzette, âgée de quatre-
vingt-sept ans,  portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de trois 
cent soixante-trois, est décédée sur ladite habitation le cinq avril mil huit cent quarante-huit. 
 Le lieutenant commissaire commandant et l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 3 
Naissance 
habitation Le Ouanary 
 Le sieur Faiseau, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare que la négresse Joséphine, non mariée, 
portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Ouanary sous le numéro matricule de trois cent 
quatre-vingts, est accouchée le sept avril d’une enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom 
d’Alexandrine.  

Oyapock, le dix avril mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 4 
Naissance 
habitation L’Assurance 
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 Le sieur Michaud Rosette, propriétaire de l’habitation L’Assurance, déclare que la négresse 
Joséphine, non mariée, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation Ouanary sous le numéro 
matricule de trois cent quatre-vingts, est accouchée le sept avril d’une enfant du sexe féminin, auquel on 
donne le nom d’Alexandrine.  

Oyapock, le dix avril mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 5 
Naissance 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire à la Montagne d’Argent, déclare que la négresse Jeannette, âgée de 
vingt-deux ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
soixante-sept, est accouchée le cinq mai mil huit cent quarante-huit d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
donne le nom de Martin.  

Oyapock, le quinze mai mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 6 
Décès 
habitation L’Heureux-Hymen 
 Le sieur Lemogin, greffier de la justice de paix du quartier d’Oyapock, déclare que la négresse 
Sophie, âgée de trente ans, appartenant à l’habitation L’Heureux-Hymen, femme de Thomas, appartenant à 
l’habitation, est décédée le cinq mai sur ladite habitation.  

Oyapock, le quinze mai mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 7 
Naissance 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire à la Montagne d’Argent, déclare que la négresse Rose Rougette, 
mariée à Constant, âgée de trente-sept ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le 
numéro matricule de cinquante-quatre, est accouchée d’une enfant du sexe féminin auquel on donne le nom 
de Rose.  

Oyapock, le vingt mai mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 8 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Le sieur Faiseau, régisseur de l’habitation Ouanary, déclare que la négresse Agnès Cormonbo, âgée 
de soixante ans,  portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de trois 
cent quarante, est décédée le vingt mai sur ladite habitation. 
 Oyapock, le vingt-six mai mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
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N° 9 
Décès 
habitation Le Ouanary 
 Mademoiselle Élisabeth Popineau, propriétaire de l’habitation La Ressource, déclare que la négresse 
Célina, âgée de cinquante-six ans,  portée sur le certificat de recensement de ladite habitation numéro cent 
vingt-huit, est décédée le six juin mil huit cent quarante-huit. 
 Oyapock, le dix juin mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et l’officier 
de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 10 
Décès 
habitation Montagne d’Argent 
 Monsieur Boudaud, propriétaire à la Montagne d’Argent, déclare que la négritte Ursule, âgée de cinq 
ans, portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de quatre cent 
quatorze, est décédée le dix juin mil huit cent quarante-huit. 
 Oyapock, le seize juin mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
N° 11 
Décès 
habitation Plaisance 
 Madame veuve Compère, propriétaire de l’habitation Plaisance, déclare que la négresse Zaïde, âgée 
de quarante-six ans,  portée sur le certificat de recensement de ladite habitation sous le numéro matricule de 
cent quarante-neuf, est décédée le seize juin mil huit cent quarante-huit. 
 Oyapock, le vingt juin mil huit cent quarante-huit. Le lieutenant commissaire commandant et 
l’officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre des déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves du 
quartier d’Oyapock pendant l’année mil huit cent quarante-huit jusqu’au neuf août, veille de leur 
émancipation. 
 Oyapock, habitation La Réunion, le neuf août au soir de l’année mil huit cent quarante-huit. 
 Le lieutenant commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier d’Oyapock. Mure. 
 
 
 Vu et vérifié le 18 avril 1849. Pour le procureur de la République. J. Bidon, substitut. 
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