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Introduction 
 

La présente édition est fondée sur les registres duplicata, conservés aux Archives nationales d’outre-
mer (fonds déposé Guyane), complétés pour les décès de l’année 1847 par un registre de la commune de 
Cayenne. 
 
Archives nationales d’outre-mer  
référence Internet : ark:/61561/wz818bvzwb  
 
guyane 41* (naissances 1834-1838) 
guyane 42* (décès 1834-1838) 
guyane 43* (mariages 1834-1843) 
guyane 44* (naissances 1839-1843) 
guyane 45* (mariages 1846-1848 ; décès 1844-1847, 1848) 
guyane 46* (décès 1839-1843) 
guyane 47* (naissances 1844-1848) 
 
 

Les Archives territoriales de Guyane ont numérisé sous la cote 5 NUM 8 la collection première, 
conservée par les archives communales de Cayenne. 
 
Naissances (1834-1841, 1843-1848) : 5 NUM 8/1-14 
Mariages (1835, 1846-1848) : 5 NUM 8/15-18 
Décès (1834-1835, 1838-1840, 1842-1848) : 5 NUM 8/19-30 
 
 
 Les registres contiennent 3 329 actes. 
 
 
Territoire concerné 
 
Guyane 

circonscriptions actuelles (communes) circonscriptions anciennes (quartiers) 
Cayenne Cayenne 

Ile-de-Cayenne (pour les îles de Rémire) 
 
 
 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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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1834 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant soixante-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 au lieutenant-
commissaire-commandant de la ville, officier de l’état civil à Cayenne, à inscrire les déclarations de 
naissance des esclaves pendant l’année 1834. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le dix-huit novembre 1833. R. Vatar. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de 
Eugène, fils de Justine, esclave de monsieur Husset 
 Du jeudi deux janvier mil huit cent trente-quatre, à sept heures de la matinée. 
 Monsieur Louis Augustin Mauppin, avoué, domicilié en cette ville, par sa lettre de ce jour, déclare 
que la nommée Justine, négresse, domestique, âgée de 24 ans, esclave de monsieur Husset, est accouchée 
hier à 8 heures du jour dans la maison de demoiselle Adélaïde dite Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant 
nègre de sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Eugène. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Julie, mulâtresse, fille de Marie-Anne, esclave de Virginie Reinotte. 
 Du vendredi trois janvier mil huit cent trente-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Demoiselle Virginie Rainotte, propriétaire, âgée de trente-cinq ans, domiciliée en cette ville, déclare 
que la nommée Marie-Anne, son esclave, négresse, domestique créole, âgé de seize ans, est accouchée hier à 
sept heures du soir dans sa maison, sise rue de Praslin, d’un enfant mulâtresse du sexe féminin, auquel elle a 
donné le nom de Justine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. Virginie Renote. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Geneviève, négresse, fille d’Amazili, esclave du sieur Mirat 
 Du jeudi neuf janvier mil huit cent trente-quatre, à dix heures du matin. 
 Monsieur Mirat aîné, négociant, demeurant en cette ville, rue du Port, déclare par son écrit de ce jour 
que la nommée Amazili, négresse, son esclave, âgée de vingt ans, née en Afrique, est accouchée hier à six 
heures du soir dans sa maison relatée ci-dessus, d’un enfant du sexe féminin, négresse, à laquelle il a donné 
le nom de Geneviève. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
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N° 4 
Naissance de 
Pierre Alexandre, fils d’Eriphile, esclave du sieur Guichard. 
 Du mercredi quinze janvier mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur Guichard, marchand en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que la nommée Eriphile, 
mulâtresse, domestique, âgée de vingt-sept ans, née à Cayenne, est accouchée le treize de ce mois à deux 
heures du matin dans la maison du sieur André Berville, sise rue des Soupirs, d’un enfant métis du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom de Pierre Alexandre. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Janvier, fils de Cécile, esclave de Cyrille. 
 Du samedi dix-huit janvier mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Sieur Cyrille dit Vernier, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Cécile, 
négresse africaine, domestique, âgée de vingt ans, est accouchée hier à six heures du soir dans sa maison rue 
Royale, d’un enfant naturel, nègre, du sexe masculin, auquel il donne le nom de Janvier. Laquelle 
déclaration il n’a signé avec nous pour ne le savoir, de ce interpelé après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Joseph, fils d’Agathe, esclave de Marie Louise Eutrope. 
 Du dimanche dix-neuf janvier mil huit cent trente-quatre. 
 Demoiselle Marie Louise Eutrope, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée 
Agathe, négresse, domestique, son esclave, créole, âgée de vingt-sept ans, est accouchée hier à dix heures du 
soir dans sa maison sise rue du Fort, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Joseph. Laquelle déclaration elle n’a signé avec nous pour ne le savoir de ce interpelée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Phébès, fille de Wacoulé et Mémée, esclaves du gouvernement. 
 Du mardi vingt et un janvier mil huit cent trente-quatre à midi. 
 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital militaire de cette ville, déclare par 
sa lettre de ce jour que la négresse Mémée, mariée au sieur Wacoulé, commandeur de l’atelier de Baduel, de 
nation calbary, âgée de vingt-six ans, est accouchée ce matin à neuf heures et demie au dit hôpital d’un 
enfant du sexe féminin, à laquelle elle a donné le nom de Phébès. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. 
Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Jean, fils de Marie, esclave de Monsieur Lemaitre. 
 Du samedi premier février mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Lemaitre, avoué, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que 
son esclave nommée Marie, négresse, blanchisseuse, âgée de trente-quatre ans, est accouchée le vingt-huit 
janvier dernier à cinq heures du matin dans  sa maison sise rue de Choiseul, d’un enfant nègre du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Jean.  
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 9 
Naissance de 
Jacobin, fils de Joséphine, esclave du sieur Joseph Viriot. 
 Du mercredi cinq février mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur Joseph Viriot, négociant, domicilié en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que son 
esclave nommée Joséphine, négresse, blanchisseuse, âgée de quarante-deux ans, est accouchée le trois 
courant à cinq heures du matin, d’un enfant nègre du sexe masculin, dans la maison de Lucile dite Thébault, 
sise rue du Fort, auquel il donne le nom de Jacobin.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Louis, fils de Brigitte, esclave de Monsieur R. Constantin. 
 Du jeudi vingt février mil huit cent trente-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur R. Constantin, marchand propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Brigitte, capresse, domestique, âgée de dix-huit ans, née à Cayenne, est accouchée le seize de ce mois à midi 
dans  sa maison sise chaussée Sartines, d’un enfant mulâtre du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Louis. Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, R. Constantin. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Lucile, fille d’Angèle, esclave d’Isabelle. 
 Du lundi vingt-quatre février mil huit cent trente-quatre, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Frédéric Gustave, charpentier, âgé de trente-six ans, domicilié en cette ville, déclare 
pour demoiselle Isabelle Metteraud, sa mère, que la négresse nommée Angèle, domestique, son esclave, née 
en Afrique, âgée de quarante-trois ans, est accouchée ce matin à sept heures dans  sa maison sise rue des 
Marais, d’un enfant nègre naturel du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Lucile. Laquelle déclaration 
il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, F. Gustave. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Rose, fille d’Omo et d’Adrien. 
 Du mardi vingt-cinq février mil huit cent trente-quatre, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital de cette ville, y domicilié, déclare 
par sa lettre de ce jour que la négresse non libérée nommée Omo dite Zabeth, de l’atelier de Baduel, inscrite 
sous le n° 258, âgée de vingt-sept ans, née en Afrique, mariée au noir Adrien, du même atelier, est 
accouchée hier à deux heures après-midi au dit hôpital d’un d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne 
le nom de Rose. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part, le lieutenant commissaire commandant de la ville, 
officier de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
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Marie Eugénie, fille de Geneviève, esclave de monsieur Donez. 
 Du mardi vingt-cinq février mil huit cent trente-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Edme Henry Donez, chevalier de Saint-Louis, habitant propriétaire, domicilié en cette 
ville, déclare que sa négresse esclave nommée Geneviève, créole domestique d’habitation, âgée de trente-
quatre ans, est accouchée hier à cinq heures du soir dans sa maison, sise place de l’Esplanade, d’un enfant 
nègre du sexe féminin, à laquelle il donne les noms de Marie Eugénie. Laquelle déclaration il a signé avec 
nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil. Cayenne, les jour, mois et an 
que dessus, Donez, Merlet. 
 
 
N° 14 
Naissance de  
Julie, esclave de monsieur Pongis. 
 Du mardi vingt-cinq février mil huit cent trente-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Pierre Antoine Félix Pongis, chirurgien de la marine, domicilié en cette ville, déclare que 
sa négresse esclave nommée Véronique, mulâtresse domestique, son esclave, âgée de vingt-quatre ans, née à 
Cayenne, est accouchée hier à six heures du soir dans la maison de Marguerite Ladéroute, sise rue Royale, 
d’un enfant naturel du sexe féminin, câpresse, à laquelle il donne le nom de Julie. Laquelle déclaration il a 
signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil. Cayenne, les jour, 
mois et an que dessus, Merlet, Pongis. 
 
 
N° 15 
Naissance de  
Trajan, fils d’Antoinette, esclave de monsieur Voisin. 
 Du mercredi douze mars mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Monsieur P. Voisin, notaire royal, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par sa lettre de ce 
jour que la négresse créole nommée Antoinette, est accouchée le sept de ce mois à dix heures du soir, dans 
la maison de dame veuve Kuntz, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel, nègre du sexe masculin, auquel il 
donne le nom de Trajan.  
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Le lieutenant-commissaire-commandant de la ville, 
officier de l’état civil, Merlet. 
 
 
N° 16 
Naissance de  
Henriette, esclave de Silvain. 
 Du jeudi vingt mars mil huit cent trente-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Sieur Silvain, perruquier, domicilié en cette ville, déclare que Silvina, négresse, son esclave, âgée de 
seize ans, née en Afrique, est accouchée ce jour à une heure après-midi, dans sa maison rue d’Artois, d’un 
enfant naturel, noir, du sexe féminin, à laquelle il donne le nom d’Henriette.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus, 
Merlet, Silvain. 
 
 
N° 17 
Naissance de  
Gustave, esclave de monsieur Carbonel. 
 Du jeudi vingt-sept mars mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Louis Dominique Carbonel, sous-commissaire, inspecteur de la marine, domicilié en cette 
ville, déclare que la négresse Marie Claire dite Clairine, domestique, son esclave, âgée de vingt-sept ans, est 
accouchée hier à onze heures du matin, dans la maison du gouvernement, sise rue Rémire, d’un enfant 
naturel, mulâtre, du sexe masculin, auquel il donne le nom de Gustave. Approuvé deux mots rayés nuls à la 
cinquième ligne. 
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 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture faite. Approuvé deux mots rayés nuls. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. 
Carbonel, Merlet. 
 
 
N° 18 
Naissance de  
Scholastique, esclave de Marie Pauline (Dominger). 
 Du jeudi vingt-sept mars mil huit cent trente-quatre, à deux heures de relevée. 
 Sieur Joseph Stanis, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare pour Marie Pauline (Dominger), sa 
mère, que la négresse Alexandrine, son esclave domestique, née en Afrique, âgée de 17 ans, est accouchée le 
dix-sept janvier dernier, à huit heures du matin, dans sa maison, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel, 
mulâtre, du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Scholastique. Laquelle déclaration il a signé avec 
nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, 
mois et an que d’autre part. Merlet. Fcs Jh Stanis. 
 
 
N° 19 
Naissance de  
Joséphine, esclave de Joseph Henry. 
 Du jeudi vingt-sept mars mil huit cent trente-quatre, à deux heures de relevée. 
 Sieur Joseph Stanis, propriétaire, domicilié en cette ville, porteur des pouvoirs du sieur Joseph 
Henry, charpentier, déclare que la négresse Zabeth Zonaë, domestique, son esclave, née en Afrique, âgée de 
dix-sept ans, est accouchée ce jour à cinq heures du matin, dans la maison de son maître, sise quartier 
Laussat, d’un enfant naturel nègre du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Joséphine.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Fcs Jh Stanis. 
 
 
N° 20 
Naissance de  
Mélanie, esclave de Pierre Lanne. 
 Du lundi trente et un mars mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur André Henry Pauline Hélène Pierre Lanne, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare que la négresse Zéphirine Calypso, cultivatrice, de l’atelier de son habitation Saint-André, sise 
quartier de Tonnégrande, née à Cayenne, âgée de dix-huit ans, est accouchée le vingt-huit présent mois, à 
cinq heures de relevée, dans sa maison, sise rue de Provence, d’un enfant naturel du sexe féminin, négresse, 
à laquelle il donne le nom de Mélanie.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pierre Lanne, Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de  
Marie Ernestine, esclave de Monsieur Fontaneau. 
 Du lundi trente et un mars mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Simon Camille Fontaneau, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse 
Angélique, domestique, son esclave, née à Cayenne, est accouchée ce matin à six heures, dans la maison de 
femme Damien, sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe naturel, câpresse, à laquelle il donne les noms 
de Marie Ernestine. Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la 
ville, officier de l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Merlet, S. C. 
Fontaneau. 
 
 
N° 22 
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Naissance de  
Joseph, esclave de Benjamin Brun. 
 Du lundi trente et un mars mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Benjamin Brun, habitant propriétaire, domicilié au quartier de Tonnégrande, déclare que la 
négresse Augustine, cultivatrice, son esclave, née en Afrique, âgée de seize ans, est accouchée le vingt-neuf 
janvier de ce mois, à onze heures du soir, dans sa maison, sise rue Francklin, d’un enfant naturel, câpre, du 
sexe masculin, auquel il donne le nom de Joseph.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Benjamin Brun. 
 
 
N° 23 
Naissance de  
Héléna, esclave des mineurs Rosine (Prépaud). 
 Du mardi premier avril mil huit cent trente-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Sieur Charles Gratien, propriétaire, domicilié en cette ville, tuteur des mineurs Rosine (Prépaud), 
déclare que la négresse Providence, domestique, appartenant aux dits mineurs, née en Afrique, âgée de dix-
huit ans, est accouchée le vingt-neuf mars dernier, à huit heures du soir dans la maison de Louisa Vendôme, 
sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe féminin, à laquelle il donne le nom d’Héléna.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Gratien. 
 
 
N° 24 
Naissance de  
Ismène, esclave d’Etienne Haramel. 
 Du jeudi dix avril mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Le sieur Etienne Haramel, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Catherine, 
domestique, son esclave, née en Afrique, de nation calbary, âgée de vingt et un ans, est accouchée le huit de 
ce mois, à sept heures du matin, dans sa maison, sise quartier Laussat, d’un enfant mulâtre du sexe masculin, 
auquel il donne le nom d’Ismène.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. 
Merlet. Etne Harmelle. 
 
 
 
N° 25 
Naissance de  
Julienne, esclave des héritiers Brun. 
 Du samedi douze avril mil huit cent trente-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Anna Marie Thomas Brun, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse 
Rosalie, blanchisseuse, âgée de seize ans, née en Afrique, esclave des héritiers Brun, est accouchée ce matin 
à une heure, dans la maison de dame veuve Brun, sise rue Dauphine, d’un d’un enfant naturel du sexe 
féminin, à laquelle il donne le nom de Julienne.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Brun aîné.   
 
 
N° 26 
Naissance de  
Philippe, esclave de veuve Carmignac. 
 Du samedi dix-neuf avril mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Madame veuve Carmignac, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Hercilie, 
domestique, son esclave, âgée d’environ trente-quatre ans, née en Afrique, est accouchée hier à neuf heures 
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du soir, dans sa maison, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel elle donne le nom 
de Philippe.  
 Laquelle déclaration elle a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil, après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, veuve Carmignac. 
 
 
N° 27 
Naissance de  
Alexis, esclave de Monsieur Paillard. 
 Du mardi vingt-deux avril mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital de cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que 
la négresse Aline, son esclave domestique, âgée de quinze ans, est accouchée hier à six heures et demie du 
soir, dans la maison des héritiers Bouron, sise rue Royale, d’un enfant naturel nègre du sexe masculin, 
auquel il donne le nom d’Alexis.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de  
Émile, esclave du sieur Leborgne. 
 Du vendredi vingt-cinq avril mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Émile Horace Leborgne, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la 
négresse Célimène, cultivatrice, son esclave, née à Cayenne, âgée de vingt ans, est accouchée ce matin à 
cinq heures, dans la maison de Stanis, maçon, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe masculin, 
nègre auquel il donne le nom d’Émile.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Leborgne. 
 
 
N° 29 
Naissance de  
Jean Baptiste Alfred, esclave d’Elisabeth (Laforêt). 
 Du lundi vingt-huit avril mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Louis Quintilien, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare pour sa sœur Elisabeth 
(Laforêt) que la négresse Eugénie dite Chouchoute, domestique, son esclave, née à Cayenne, âgée de vingt-
six ans, est accouchée le vingt-trois courant à dix heures du soir, dans la maison Rolande, sise rue du 
Collège, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre auquel elle donne les noms de Jean Baptiste Alfred.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Quintilien. 
 
 
N° 30 
Naissance de  
Célestine, esclave de Stanis. 
 Du lundi cinq mai mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Sieur Stanis, maçon, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Suzanne, domestique, son 
esclave, née en Afrique, âgée de trente ans, est accouchée le trois courant à onze heures du matin, dans sa 
maison sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe féminin, négresse à laquelle il donne le nom de 
Célestine.  
 Laquelle déclaration il n’a signé avec nous pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
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N° 31 
Naissance d’  
Alexandrine, esclave de dame veuve Mazin. 
 Du lundi cinq mai mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Dame veuve Mazin, habitante propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par son écrit de ce jour 
que la négresse Prudence, esclave de l’atelier de l’habitation L’Union, sise à Approuague, âgée de trente 
ans, née en Afrique, est accouchée hier à onze heures du soir, dans sa maison sise rue du Port, d’un enfant 
naturel du sexe féminin, négresse à laquelle elle donne le nom d’Alexandrine.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 32 
Naissance de  
Grégoire, esclave de Josué Sainte-Rose. 
 Du samedi dix mai mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Monsieur Josué Sainte-Rose, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse 
Rosella dite Petitpetit, domestique, son esclave, née en Afrique, âgée de trente-trois ans, est accouchée hier à 
deux heures de relevée, dans sa maison sise rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre auquel 
il donne le nom de Grégoire.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Josué Sainte-Rose. 
 
 
N° 33 
Naissance de  
Aimée, esclave de Nérine. 
 Du samedi dix mai mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Demoiselle Nérine, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que son esclave domestique 
nommée Joséphine, née en Afrique, âgée de vingt ans, est accouchée ce matin à sept heures, dans la maison 
du sieur Yot Resse, sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin, négresse \ mulâtresse /, à 
laquelle elle donne le nom d’Aimée.  
 Et n’a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil, pour ne 
le savoir, de ce interpellée. Approuvé un mot rayé nul. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de  
Emma, esclave de Monsieur Devilly. 
 Du treize mai mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur Devilly, chef du bureau de l’Intérieur, déclare par écrit de ce jour que la négresse Sabine, 
domestique, son esclave, née en Afrique, âgée d’environ quatorze ans, est accouchée hier à neuf heures du 
soir, dans la maison de Monsieur Bidon, sise place de l’Esplanade, d’une négritte, à laquelle il donne le nom 
d’Emma.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de  
Fulbert, esclave de sieur Hortz. 
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 Du jeudi quinze mai mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Sieur Joseph Gustave Lhuerre neveu, commis, domicilié en cette ville, déclare pour le sieur Jean 
Baptiste Hortz, habitant au quartier de Sinnamary, que la négresse Marceline, esclave dudit sieur Hortz, âgée 
d’environ trente ans, est accouchée hier à neuf heures du matin, dans la maison de demoiselle Louisa 
Vendôme, sise rue de Choiseul, d’un négrillon, auquel il donne le nom de Fulbert.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Gve Lhuerre neveu. 
 
 
N° 36 
Naissance de  
Ernest, esclave de demoiselle Antoinette Barthélémy. 
 Du vendredi seize mai mil huit cent trente-quatre, à onze heures du matin. 
 Demoiselle Antoinette Barthélémy, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par sa lettre de ce 
jour que la négresse Zélie, blanchisseuse, son esclave, née en Afrique, âgée de trente-quatre ans, est 
accouchée hier à sept heures du soir, dans la maison de sa mère, sise rue des Casernes, d’un mulâtre auquel 
elle donne le nom d’Ernest.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de  
Pélagie, esclave d’Anne dite Gothe. 
 Du samedi vingt-quatre mai mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Demoiselle Anne dite Gothe, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la négresse Juliette, 
blanchisseuse, son esclave, née en Afrique, âgée de quatorze ans, est accouchée ce matin à dix heures d’une 
négritte qu’elle nomme Pélagie.  
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, 
officier de l’état civil, pour ne le savoir, de ce interpellée 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 38 
Naissance de  
Théodore, esclave de sieur Pierre Michel. 
 Du dimanche premier juin mil huit cent trente-quatre, à cinq heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Michel, menuisier, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Zonaïse, 
domestique, son esclave, née en Afrique, âgée de quatorze ans, est accouchée ce jour à deux heures de 
relevée, dans la maison d’Adélaïde dite Geneste, sise rue des Marais, d’un négrillon auquel il donne le nom 
de Théodore.  
 Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. P. Michel. 
 
 
N° 39 
Naissance de  
Julie, esclave de P. Polo. 
 Du dimanche premier juin mil huit cent trente-quatre, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur Paul Polo, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse domestique 
Amélie, née en Afrique, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le dix-sept mai à dix heures du matin, dans la 
maison Dupeyrou, sise rue Dauphine, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Julie.  
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 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de 
l’état civil, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Paul Polo. 
 
 
N° 40 
Naissance de  
Rose, esclave de Joseph Cardon. 
 Du samedi vingt et un juin mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Armelin, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse Joséphine, esclave du sieur joseph 
Cardon, âgée de quinze ans, est accouchée hier à quatre heures et demie du matin, dans sa maison, sise 
crique Sartines, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Rose.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, officier 
de l’état civil. Merlet. 
 
 
N° 41 
Naissance de  
Caroline, fille de Dorothée, esclave du sieur Roux. 
 Du mercredi vingt-cinq juin mil huit cent trente-quatre, à une heure de relevée. 
 Le sieur Elie Roux, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Dorothée, son 
esclave, domestique, née à Cayenne, âgée de dix-neuf ans, est accouchée ce matin le dix-sept mai à onze 
heures, dans sa maison canal Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin, mulâtresse à laquelle il donne le 
nom de Caroline.  
 Laquelle déclaration il a signée avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Roux. 
 
 
N° 42 
Naissance de  
Jean-Baptiste, esclave de Apollon Benoît. 
 Du vendredi onze juillet mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Sieur Apollon dit Benoît, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse domestique 
nommée Thérèse, âgée de douze ans, est accouchée ce matin à deux heures, dans sa maison sise rue de 
Provence, d’un négrillon auquel il donne le nom de Jean-Baptiste.  
 Laquelle déclaration il n’a signée avec nous après lecture, pour ne le savoir à cause de son grand âge. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 43 
Naissance de  
Jean Marie Théobate, esclave de veuve Howe. 
 Du lundi vingt-un juillet mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Madame veuve Howe, habitante propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse esclave, 
domestique, nommée Sophie, âgée de vingt-deux ans, est accouchée ce matin à quatre heures, dans sa 
maison sise rue Choiseul, d’un négrillon auquel elle donne les noms de Jean Marie Théobate.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 44 
Naissance de  
Rose Marthe, fille de Rosalie, esclave de Victrice Dieudonné. 
 Du samedi deux août mil huit cent trente-quatre, à dix heures du matin. 
 Le sieur Victrice Dieudonné, habitant propriétaire au quartier de Kaw, y domicilié, déclare que la 
négresse Rosalie, cultivatrice sur son habitation à Macouria, âgée de trente-deux ans, née en Afrique, est 
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accouchée le trente juillet dernier, à sept heures du matin, dans la maison de demoiselle Dedaine, sise rue du 
Collège, d’un enfant naturel du sexe féminin, et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la 
ville, après lecture, auquel enfant il a donné le nom de Rose Marthe.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Dieudonné. 
 
 
N° 45 
Naissance de  
Alexandre, fils de Magdelonnette, esclave d’Arsène. 
 Du dimanche dix août mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Le sieur Jean Pierre, charpentier, domicilié en cette ville, déclare pour sa tante Arsène (Lalanne) que 
sa négresse Magdelonnette, blanchisseuse, âgée de dix-sept ans, née en Afrique, est accouchée hier à quatre 
heures de relevée, dans la maison de François (Guisan), sise place de l’Esplanade, d’un enfant mulâtre du 
sexe masculin, auquel elle donne le nom d’Alexandre, et a signé avec nous lieutenant commissaire 
commandant de la ville.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Jean Pierre. 
 
 
N° 46 
Naissance de  
Philippe, esclave du sieur Pichevin. 
 Du dimanche dix-sept août mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Le sieur Pichevin, marchand, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse Cécile, 
domestique, âgée de dix-sept ans, née en Afrique, est accouchée ce matin à cinq heures, dans la maison de sa 
mère sise rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel il donne le nom de Philippe, laquelle 
déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet, Pichevin. 
 
 
N° 47 
Naissance de  
Pierrot, esclave du sieur Jubin. 
 Du mercredi vingt août mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Monsieur D. Martin, commis à la curatelle, déclare que la négresse Galache, esclave appartenant au 
sieur Jubin, âgée de dix-huit ans, née en Afrique, domestique, est accouchée le seize de ce mois à trois 
heures après midi, dans la maison d’Hortense, sise rue Traversière, d’un négrillon, auquel il donne le nom de 
Pierrot, laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Par procuration, D. Martin fils. 
 
 
N° 48 
Naissance  
d’Augustine, esclave de Madame Power. 
 Du mardi deux septembre mil huit cent trente-quatre, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur J. P. Power, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Fébroni, 
esclave appartenant à son épouse, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans la maison de sa 
maîtresse, sise place du Port, d’une négritte à laquelle elle donne le nom d’Augustine.  

Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. John Power. 
 
 
N° 49 
Naissance  
de Jules Michel, esclave de Monsieur Gibelin. 



 14 

 Du mardi deux septembre mil huit cent trente-quatre, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur Gibelin, habitant propriétaire en cette colonie, déclare que la négresse Désirée, son esclave 
domestique, âgée de dix-huit ans, née en Afrique, est accouchée le vingt-huit août dernier, à dix heures du 
soir, dans la maison de Rose, sise rue d’Artois, d’un mulâtre auquel il donne le nom de Jules Michel.  

Laquelle déclaration il a signé avec nous après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Merlet. G. Gibelin. 
 
 
N° 50 
Naissance de 
Catiche, esclave du camp Saint-Denis. 
 Du lundi quinze septembre mil huit cent trente-quatre, à dix heures du matin. 
 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que 
la négresse Méké ou Béké, esclave de l’atelier du camp Saint-Denis, âgée de trente-quatre ans, est 
accouchée hier à minuit dans la nuit du 13 au 14 courant audit hôpital, d’une négritte à laquelle elle donne le 
nom de Catiche.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 51 
Naissance d’ 
Elisabeth, fille de Maria, esclave de François Roubaud. 
 Du lundi vingt-deux septembre mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur François Roubaud, propriétaire en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Marie, son esclave née en Afrique, âgée de quatorze ans, est accouchée ce matin à quatre heures, 
dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin, à laquelle il donne le nom 
d’Elisabeth.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 52 
Naissance de 
Justin, de l’atelier de La Marianne. 
 Du jeudi vingt-cinq septembre mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Quinton, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Zéphirine, 
esclave de l’atelier de l’habitation La Marianne, âgée de dix-huit ans, est accouchée hier à neuf heures du 
soir, dans la maison des sieurs Detelle frères, sise rue Praslin, d’une câpresse à laquelle il donne le nom de 
Justine.  

Laquelle déclaration il a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Quinton Du Pin. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Justin Énée, esclave d’Hermina Virgile. 
 Du dimanche vingt-huit septembre mil huit cent trente-quatre, à dix heures du matin. 
 Dame Virgile, propriétaire en cette ville, déclare \ par son écrit de ce jour / que la négresse Hélène, 
domestique, âgée d’environ douze ans, esclave de demoiselle Hermina Virgile, sa fille, est accouchée hier à 
quatre heures de relevée, dans sa maison sise rue des Marais, d’un enfant naturel nègre du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Justin Énée.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 54 
Naissance d’ 
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Alcide, esclave de demoiselle Augustine Hertel. 
 Du mercredi huit octobre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Demoiselle Augustine Hertel, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par sa lettre de [ce] jour 
que la négresse Césarine, domestique, son esclave, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à quatre heures 
du matin, dans sa maison sise Petite rue du Fort, d’un négrillon, auquel elle donne le nom d’Alcide.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
Magloire, esclave de dame Lapaix. 
 Du samedi vingt-cinq octobre mil huit cent trente-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Dame Eugénie, femme Lapaix, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse nommée Adélaïde, 
domestique, née en Afrique, âgée de trente-sept ans, est accouchée hier à dix heures du soir, dans la maison 
de veuve Alaire sise rue Choiseul, d’un enfant naturel nègre du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Magloire.  
 Et n’a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville pour ne le savoir, de ce 
interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 56 
Naissance d’ 
Elisabeth Bernardine, esclave des héritiers Marie Iphigénie dite Pariset. 
 Du samedi vingt-cinq octobre mil huit cent trente-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Demoiselle Antoinette Melchior, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Constance, 
esclave, domestique, appartenant aux héritiers Marie Iphigénie dite Pariset, âgée de vingt-sept ans, est 
accouchée hier à sept heures du matin, dans la maison de Lucile dite Thébault, sise rue du Fort, d’une 
négritte à laquelle elle donne les noms d’Elisabeth Bernardine.  
 Laquelle déclaration elle a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Antoinette. Merlet. 
 
 
N° 57 
Naissance d’ 
Augustave, esclave de Noël. 
 Du mercredi vingt-neuf octobre mil huit cent trente-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Le sieur Noël, régisseur, domicilié en cette ville, déclare que Félicité, négresse domestique, son 
esclave, âgée de douze ans, est accouchée hier à dix heures du soir, dans la maison du sieur Jean François, 
sise rue d’Artois, d’un mulâtre auquel il donne le nom d’Augustave.  
 Et n’a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour ne le savoir, de ce 
interpellé, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 58 
Naissance de 
d’Aurore, esclave de Pierre Frédéric Gustave. 
 Du mardi vingt-neuf octobre mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Le sieur Pierre Frédéric Gustave Lagotellerie, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse 
Thémire, cuisinière, son esclave, âgée de seize ans, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans sa maison 
sise rue des Marais, d’une mulâtresse à laquelle il donne le nom d’Aurore.  
 Et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Gustave. 
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N° 59 
Naissance de 
Virginie, fille d’Aurore, esclave de demoiselle Caroline. 
 Du dimanche deux novembre mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Jacques, commis, déclare que la négresse Aurore, domestique, âgée de seize ans, 
appartenant à demoiselle Caroline Eutrope, sa tante, est accouchée hier à six heures du soir, dans sa maison 
sise rue du Fort, d’une négritte à laquelle elle donne le nom de Virginie.  
 Et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Jean Jacques. 
 
 
N° 60 
Naissance de 
Anne Marie, esclave de veuve Raymon. 
 Du mercredi cinq novembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Demoiselle Geneviève Raymon, couturière, déclare que la négresse Augustine, cultivatrice, 
appartenant à veuve Raymon, sa mère, âgée de vingt ans, est accouchée hier à quatre heures de relevée, dans 
la maison d’Adrienne (Desdon), sise quartier Laussat, d’une négritte à laquelle elle donne le nom d’Anne 
Marie.  
 Et n’a signé avec nous après lecture, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 61 
Naissance de 
Edouard, esclave de Monsieur Dejean. 
 Du samedi huit novembre mil huit cent trente-quatre, à dix heures de la matinée. 
 Monsieur G. Dejean, habitant propriétaire, déclare que la négresse Rosalie, son esclave domestique, 
âgée de vingt ans, née à Cayenne, est accouchée ce matin à sept heures, dans sa maison sise rue des Marais, 
d’un mulâtre auquel il donne le nom de Edouard.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. G. Dejean. 
 
 
N° 62 
Naissance de 
Félicie, esclave de Monsieur Trémiège. 
 Du jeudi vingt novembre mil huit cent trente-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Trémiège, marchand en cette ville, déclare que sa négresse esclave nommée Justine, 
domestique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à une heure après-midi, dans sa maison sise rue 
Chaussée Sartines, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Félicie.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Trémiège. 
 
 
N° 63 
Naissance d’ 
Archange Gilblas, esclave d’André Marie Lanne. 
 Du samedi vingt-deux novembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur André Marie Lanne, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
Françoise, cultivatrice sur son habitation au quartier de Macouria, âgée de trente-cinq ans, est accouchée 
hier à six heures du matin, dans sa maison sise rue de Provence, d’un négrillon auquel il donne le nom 
d’Archange Gilblas.  
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 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Merlet.  
 
 
N° 64 
Naissance de 
Lucile, fille d’Aurore, esclave de la succession Jean François Cousin. 
 Du mardi vingt-cinq novembre mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Monsieur Jérôme Adraste Virgile, commis d’administration, déclare pour le sieur Josué Sainte-Rose, 
mandataire général du sieur Pierre Dechamp, exécuteur testamentaire de feu sieur Jean François Cousin, que 
la négresse Catherine, esclave de la succession du dit Cousin, âgée de vingt-neuf ans, de nation congo, est 
accouchée le vingt-trois de ce mois à deux heures du matin, dans la maison du dit sieur Pierre Dechamp, sise 
rue Molé, d’une câpresse à laquelle il donne le nom de Lucile.  
 Et a signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Ate Virgile. 
 
 
N° 65 
Naissance de 
Marie, esclave de Jean Marie Valier Dieudonné. 
 Du mardi vingt-cinq novembre mil huit cent trente-quatre, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Marie Valier Dieudonné, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse esclave 
Amélina, blanchisseuse, née à Cayenne, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée hier à deux heures de relevée, 
dans sa maison sise rue d’Artois, d’un enfant naturel du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Marie.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Valier Dieudonné. Merlet. 
 
 
N° 66 
Naissance de 
Margueritte, esclave du sieur Joseph Cardon. 
 Du jeudi vingt-sept novembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Le sieur Joseph Cardon, boulanger, déclare par sa lettre de ce jour que son esclave nommée 
Victorine, née en Afrique, âgée de vingt ans, est accouchée hier à sept heures du soir, dans sa maison sise 
chaussée Sartines, d’une mulâtresse \ approuvé le mot mulâtresse retouché / à laquelle il donne le nom de 
Margueritte.  
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Merlet. 
 
 
N° 67 
Naissance de 
Olympine, fille d’Anne, sous le patronage du sieur Muraire. 
 Du dimanche trente novembre mil huit cent trente-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Muraire, pharmacien de la marine, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse esclave 
nommée Anne, couturière, âgée de 18 ans, née en Afrique, sous son patronage par vente faite au sieur 
Chambaud, est accouchée ce matin à deux heures et demie, dans la maison du sieur Onésime Lhuerre, sise 
rue du Collège.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 68 
Naissance de 
Marie Elisabeth, esclave du sieur Tugny. 
 Du vendredi deux décembre mil huit cent trente-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur François Plane, charpentier, déclare pour le sieur Tugny, son beau-père, que la négresse 
esclave Rose, de l’atelier de l’habitation Ma-Retraite, quartier de Roura, née en Afrique, âgée de 17 ans, est 
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accouchée ce matin à sept heures, dans la maison de son maître sise rue des Marais, d’une négritte à laquelle 
il donne le nom de Marie Elisabeth.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fois Plane. Merlet. 
 
 
N° 69 
Naissance d’ 
Eugénie, esclave de Monsieur Lemarinier. 
 Du jeudi quatre décembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Madame veuve Tresse, propriétaire en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour, que la mulâtresse 
Almérias, domestique esclave, appartenant à Monsieur Lemarinier, son gendre, née à Cayenne, âgée de 
vingt-neuf ans, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans la maison de la déclarante sise rue de la 
Côte, d’une métisse à laquelle elle donne le nom d’Eugénie.  
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Merlet. 
 
 
N° 70 
Naissance de 
Rose Léontine, esclave du sieur Leborgne. 
 Du vendredi cinq décembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur Leborgne, habitant, déclare que la négresse Nina, son esclave, domestique, née à Cayenne, 
âgée de vingt ans, est accouchée ce matin à deux heures, dans la maison de Stanis, maçon, sise rue de la 
Côte, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Rose Léontine.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Leborgne. Merlet. 
 
 
N° 71 
Naissance de 
Hippolite, esclave de sieur Marius Laugier. 
 Du lundi huit décembre mil huit cent trente-quatre, à une heure de relevée. 
 Monsieur Marius Laugier, propriétaire, déclare que la négresse Julie, domestique, son esclave, âgée 
de dix-sept ans, née en Afrique, est accouchée hier à deux heures du matin, dans la maison des héritiers 
Rose Anodine, sise rue de la Côte, d’un mulâtre, auquel il donne le nom d’Hippolyte.  
 Et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Mus Laugier. Merlet. 
 
 
N° 72 
Naissance de 
François, esclave de Louis Duverger. 
 Du lundi huit décembre mil huit cent trente-quatre, à une heure de relevée. 
 Dame Louis Duverger, propriétaire, déclare que Christine, sa négresse esclave, domestique, âgée de 
dix-huit ans, est accouchée le trois de ce mois, à cinq heures du soir, dans sa maison sise rue d’Angoulême, 
d’un négrillon auquel elle donne le nom de François.  
 Et n’a signé avec nous après lecture, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 73 
Naissance de 
Nicole Joséphine, fille de Nathalie, Elisabeth Lucile, fille de Céphalide, Louis, fils d’Estelle, esclaves de 
veuve Chevreuil. 
 Du samedi treize décembre mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
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 Monsieur Etienne Amédée Poupon, marchand, déclare pour Madame veuve Chevreuil, propriétaire, 
sa grand-mère, que trois négresses domestiques, ses esclaves, sont accouchées dans la maison de Madame 
veuve Lamoliette, sise rue Royale, savoir : 

- Céphalide, âgée de trente-huit ans, accouchée le sept octobre dernier, à cinq heures du matin, d’une 
négritte à laquelle on a donné le nom d’Elisabeth Lucile ; 

- Nathalie, âge de dix-neuf ans, accouchée le vingt-neuf septembre dernier, à six heures du soir, 
d’une négritte à laquelle on a donné le nom de Nicole Joséphine ; 

- Estelle, âgée de vingt-sept ans, accouchée le dix novembre dernier, à midi, d’un négrillon auquel on 
a donné le nom de Louis. 
 Et a signé avec nous après lecture. Approuvé le mot Céphalide retouché. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Etie Poupon. Merlet. 
 
 
N° 74 
Naissance de 
Louis Edmond, esclave de Marie Catherine Coutard. 
 Du lundi quinze décembre mil huit cent trente-quatre, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Marie Catherine Coutard, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Léontine, 
blanchisseuse, son esclave, âgée de quatorze ans, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison de 
Jean Baptiste Coutard, son père, sise rue de Provence, d’un négrillon auquel elle donne le nom de Louis 
Edmond.  
 Et n’a signé avec nous après lecture pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 75 
Naissance de 
Colombe, esclave de dame Condery. 
 Du dimanche vingt et un décembre mil huit cent trente-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur Condery, notaire royal, déclare que la négresse Estelle, domestique appartenant à son 
épouse, âgée de vingt et un ans, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans la maison de veuve Kuntz, 
sise rue de la Côte, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Colombe.  
 Et a signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Condery. Merlet. 
 
 
N° 76 
Naissance de 
Thérèse, esclave de Monsieur Gibelin. 
 Du dimanche vingt et un décembre mil huit cent trente-quatre, à midi. 
 Monsieur E. Gibelin, conseiller à la cour royale, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour, 
que la négresse Charlotte, épouse de Crispin, âgée de vingt-trois ans, de l’atelier de son habitation, est 
accouchée le seize de ce mois à six heures du matin, dans sa maison sise rue Praslin, d’une négritte à 
laquelle il donne le nom de Thérèse.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 77 
Naissance de 
Léo, de l’atelier du camp Saint-Denis. 
 Du lundi vingt-neuf décembre mil huit cent trente-quatre, à dix heures du matin. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse 
Jeanne 1re, âgée de trente-huit ans, épouse de l’esclave Poloni, de l’atelier du camp Saint-Denis, est 
accouchée hier à cinq heures du matin, d’un négrillon auquel il donne le nom de Léo, à l’hôpital militaire de 
cette ville.  
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 78 
Naissance de 
Théophile, fils de Malvina, Eugénie, fille de Caroline, Charles François, fils d’Arméria, esclaves de 
Monsieur Robert. 
 Du lundi vingt-neuf décembre mil huit cent trente-quatre, à onze heures du matin. 
 Monsieur Robert, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que lesdites : 
 - Malvina, négresse cultivatrice, âgée de vingt-trois ans, est accouchée le quinze de ce mois, à sept 
heures du soir, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un négrillon auquel il donne le nom de Théophile ; 
 - Caroline, négresse cultivatrice, âgée de dix-neuf ans, est accouchée le dix-huit même mois, à huit 
heures du matin, dans ladite maison sise rue Choiseul, d’une négritte à laquelle il donne le nom d’Eugénie ; 
 - Alméria, mulâtresse domestique, âgée de vingt-sept ans, est accouchée le dix-neuf courant à dix 
heures du matin, dans la même maison, d’un métis auquel il donne le nom de Charles François. 

Laquelle déclaration nous avons signée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
 

Clos et arrêté le présent registre de naissances des esclaves par nous soussigné Nicolas Merlet, 
lieutenant commissaire commandant de la ville de Cayenne, pour l’année mil huit cent trente-quatre.  
 Cayenne, le 1er janvier 1835. Merlet. 
 
 Répertoire 
 Certifié par nous Nicolas Merlet, lieutenant commissaire commandant de la ville de Cayenne, le 1er 
janvier 1835. Merlet. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1835 
 
 
 
 

Le présent registre contenant quarante-sept 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 lieutenant-
commissaire-commandant de la ville, officier de l’état civil à Cayenne, à inscrire les déclarations de 
naissance des esclaves pendant l’année 1835. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le 28 novembre 1834. Le juge auditeur délégué. Poupon. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de 
Arcade, esclave de Louis Marceline 
 Du lundi douze janvier mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Louis Marceline, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse Geneviève, domestique, 
âgée de seize ans, est accouchée hier à trois heures après midi dans sa maison sise rue Traversière d’un 
négrillon, auquel il a donné le nom de Arcade ; et a signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Louis Marceline. Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Guillaume, esclave de Monsieur David Flotte. 
 Du jeudi quinze janvier mil huit cent trente-cinq, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jules David Flotte déclare pour son père habitant propriétaire que la négresse Fanny, âgée 
de vingt-neuf ans, épouse d’Azor, esclaves de l’atelier de son habitation dite La Nantaise, sise quartier de 
Roura, est accouchée à deux heures après midi dans sa maison sise place de l’Esplanade, d’un négrillon 
auquel il donne le nom de Guillaume ; et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Flotte. Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Marie Eudoxie Émeline, esclave du sieur Leboucher fils. 
 Du vendredi seize janvier mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Jean Baptiste Louis Leboucher fils, conducteur des ponts et chaussées, déclare que sa 
négresse Marie Louise dite Calypso, domestique, âgée de dix-sept ans, est accouchée ce jour à deux heures 
du matin dans la maison de veuve Bertolet, sise canal Laussat, d’un enfant mulâtresse, auquel il donne les 
noms de Marie Eudoxie Émeline ; laquelle déclaration il a signée avec nous après lecture, approuvé un mot 
et une lettre rayés nuls. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le Boucher. Merlet. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Auguste, esclave du sieur Putiguier. 
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 Du mercredi vingt et un janvier mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Le sieur Putiguier, cabaretier en cette ville, déclare que la négresse Pauline, domestique, son esclave, 
âgée de dix-neuf ans, est accouchée le dix-neuf de ce mois à neuf heures du soir dans la maison de Céleste 
dite Coutard, d’un négrillon auquel il donne le nom d’Auguste ; et a signé avec nous après lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Putiguier. Merlet. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Joséphine, esclave de L. Bouché. 
 Du mercredi vingt-un janvier mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur L. Bouché, marchand en cette ville, déclare que la négresse Désirée, domestique, son 
esclave, âgée de vingt-sept ans, est accouchée ce matin à une heure et demie dans la maison d’Urbain 
Michel dit Michaud, sise chaussée Sartines, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Joséphine ; et a 
signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. L. Bouché. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Adélaïde, esclave de Marie Jeanne Solitude. 
 Du dimanche premier février mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Demoiselle Marie Jeanne Solitude, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse domestique 
nommé Clara, âgée de treize ans, est accouchée hier à huit heures du matin dans sa maison sise rue Praslin 
d’une négritte à laquelle elle donne le nom d’Adélaïde ; laquelle déclaration elle n’a signée avec nous pour 
ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance  
d’Euphrasie, fille d’Hélène, esclave du sieur Laforgue. 
 Du mardi trois février mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Jean Baptiste de Laforgue Desmangles, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommé Hélène, âgée de seize ans, cultivatrice sur son 
habitation dite Beauséjour, sise rivière d’Oyack, quartier de Roura, est accouchée hier à onze heures du soir 
dans sa maison à Cayenne, rue d’Artois, d’une négritte à laquelle il donne le nom d’Euphrasie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Jeanne, esclave du sieur Dupeyrou. 
 Du lundi sept février mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Monsieur E. Vallin, par son écrit de ce jour, déclare que la négresse Clémentine, âgée d’environ 
vingt ans, appartenant à Monsieur Jacques Dupeyrou, habitant à Kaw, est accouchée ce matin à trois heures 
dans la maison de son maître, sise rue Dauphine, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Jeanne. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 9 
Naissance de 
Berry, fils de Lolo, de l’atelier de Baduel. 
 Du lundi neuf février mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
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 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que 
la négresse esclave Lolo, de l’atelier de Baduel, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée le sept de ce mois à 
six heures et demie du soir au dit hôpital, d’un négrillon auquel il donne le nom de Berry. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Jean Brillant, esclave de Monsieur N. Merlet. 
 Du mardi dix février mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Merlet, lieutenant commissaire commandant de la ville, déclare que la négresse Augustine, 
domestique, son esclave, âgée de quinze ans, née en Afrique, est accouchée hier à cinq heures du soir dans 
sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin de couleur, auquel enfant il donne les noms de 
Jean Brillant ; laquelle déclaration il a signée avec nous commissaire de police de la ville de Cayenne par 
empêchement du titulaire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Le Corre. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Jean Elizé, esclave des sieurs Fleury et Plassan. 
 Du mardi dix février mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Madame Fleury, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse Anne, âgée de vingt-neuf ans, 
domestique, appartenant à la société Fleury et Plassan, est accouchée le huit de ce mois dans sa maison sise 
rue des Soupirs, d’un négrillon auquel elle donne le nom de Jean Elizé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Marie Bérénice, esclave des sieurs Fleury et Plassan. 
 Du mardi dix février mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Madame Fleury, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse Coralie, âgée de dix-neuf ans, 
domestique, appartenant à la société Fleury et Plassan, est accouchée hier dans sa maison sise rue des 
Soupirs d’une négritte à laquelle elle donne le nom de Marie Bérénice. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance  
d’Alexis Edouard, esclave de veuve Lopinion. 
 Du samedi quatorze février mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Dame veuve Lopinion, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse esclave nommée Victoire, 
domestique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée ce matin à quatre heures dans la maison de dame veuve 
François Guisoulphe, sise rue des Marais, d’un négrillon, auquel elle donne le nom d’Alexis Edouard ; et n’a 
signé avec nous pour ne le savoir, de ce interpellée après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 14 
Naissance de  
Julie Augustine, esclave de R. Constantin 
 Du lundi vingt-trois février mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Monsieur Rémy Constantin, marchand propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Fanchette, 
domestique, née en Afrique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée le vingt et un courant à dix heures du 
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matin, dans la maison de Lucile Thébault, sise rue du Fort, d’une mulâtresse à laquelle il donne le nom de 
Julie Augustine. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. R. 
Constantin. Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de  
Augustin, esclave de dame veuve Mosse 
 Du lundi neuf mars mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Madame veuve Mosse, habitante propriétaire, déclare que sa négresse Rosette, née en Afrique, âgée 
de vingt-quatre ans, est accouchée hier à six heures du soir, dans sa maison sise place de l’Esplanade, d’un 
enfant naturel du sexe masculin, auquel elle donne le nom d’Augustin. 
 Et a signé avec nous après lecture faite. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Veuve Mosse. 
Merlet. 
 
 
N° 16 
Naissance de  
Marie, esclave d’Auguste Mille 
 Du samedi quatorze mars mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Auguste Mille, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Rosalie, cultivatrice sur son 
habitation L’Espérance, quartier d’Iracoubo, née en Afrique, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée le 
douze de ce mois à midi, dans la maison de dame veuve Moutier, sise rue Dauphine, d’un enfant naturel du 
sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. 
A. Mille. Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de  
Timbrio, de l’atelier de l’hôpital 
 Du mercredi dix-huit mars mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que 
l’esclave Caroline 4e, de l’atelier de l’hôpital, âgée de vingt-sept ans, est accouchée la nuit dernière à minuit 
et demi au dit hôpital d’un négrillon auquel il donne le nom de Timbrio. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 18 
Naissance de  
Rose Julia, esclave des héritiers Franconie 
 Du mardi vingt-quatre mars mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Franconie, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Bénédicte, son esclave, 
domestique, âgée de vingt-six ans, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la maison de Monsieur 
de Lagotellerie, sise rue de Rémire, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Rose Julia. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. G. Franconie. Merlet. 
 
 
N° 19 
Naissance de  
Robert, esclave de Marine 
 Du lundi trente mars mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Pierre Dieudonné, charpentier, déclare que la négresse Anne, domestique, âgée de vingt-
deux ans, appartenant à demoiselle Marine, sa grand-mère, est accouchée hier à deux heures de relevée, dans 
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la maison de Monsieur Kerckove, sise rue Royale, d’un enfant câpre, auquel il donne le nom de Robert ; et a 
signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pierre Dieudonné. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de  
Clérine, esclave de demoiselle Adèle Bébé 
 Du mardi trente et un mars mil huit cent trente-cinq, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Adèle Bébé, propriétaire, déclare que la négresse Mélise, domestique, son esclave, , âgée 
de dix-sept ans, née en Afrique, est accouchée hier à sept heures du matin, dans la maison de dame Florian, 
sise rue de Provence, d’une négritte à laquelle elle donne le nom de Clérine. 
 Et n’a signé avec nous après lecture, pour ne le savoir, de ce interpellée. Cayenne, les jour, mois et 
an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de  
Hélène, esclave de demoiselle Marie Choux 
 Du dimanche cinq avril mil huit cent trente-cinq, à neuf heures de la matinée. 
 Le sieur Joseph Ursleur déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Paméla, de l’atelier de 
l’habitation La Bijoutière, sise au quartier de Tonnégrande, âgée de vingt ans, appartenant à demoiselle 
Marie Choux, sa mère, est accouchée hier à deux heures après midi, dans sa maison sise rue de Choiseul, 
d’une négritte à laquelle elle donne le nom d’Hélène. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de  
Gustave, esclave de dame Dumas 
 Du dimanche cinq avril mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Dame Dumas, propriétaire, déclare que sa négresse Amélie, domestique, née en Afrique, âgée de dix-
huit ans, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la maison d’Anicet, sise rue de la Côte, d’un enfant 
naturel du sexe masculin, auquel il donne le nom de Gustave. 
 Et n’a signé avec nous pour ne le savoir, de ce interpellée. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. 
Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de  
Marie, esclave d’Euphémie Laborde 
 Du mercredi dix avril mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Romain déclare pour demoiselle Euphémie Laborde, propriétaire en cette ville, que la 
négresse Anna, blanchisseuse, âgée de dix-huit ans, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans la 
maison de sa maîtresse, sise rue Francklin, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Marie. 
 Et a signé avec nous après lecture. Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Romain. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de  
Léon, esclave de dame Power 
 Du samedi onze avril mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Chirol, peintre en bâtiments, déclare que la négresse Anna, domestique, appartenant à 
Madame Power, née en Afrique, âgée de vingt ans, est accouchée ce matin à trois heures, dans la maison de 
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demoiselle Élisabeth Pilon, sise rue de Choiseul, d’une négritte auquel il donne le nom de Léon. Je dis 
négrillon. 
 Et a signé avec nous. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chirol. Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de  
Marie Sophie, esclave de demoiselle Jeannette Thérèse 
 Du dimanche douze avril mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Virgile, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse Marie, appartenant à demoiselle 
Jeannette Thérèse, née en cette colonie, est accouchée le dix de ce mois à cinq heures et demie du matin, 
dans la maison de Magdeleine Guisoulphe, sise rue du Collège, d’une négritte à laquelle il donne le nom de 
Marie Sophie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de  
Antoinette Léontine, esclave de Monsieur Mango 
 Du mardi quatorze avril mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Monsieur Ch. Mango, propriétaire, déclare que la négresse Fanchon, née en Afrique, âgée de 21 ans, 
est accouchée le douze de ce mois à une heure du matin, dans la maison de son maître, sise place de 
l’Esplanade, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Antoinette Léontine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Mango. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de  
Thérésine, esclave de demoiselle Victoire Antoinette dite Mettereaud 
 Du jeudi vingt-trois avril mil huit cent trente-cinq, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Etienne Némorin déclare pour demoiselle Victoire Antoinette dite Mettereaud que la 
négresse Présent, domestique, âgée de 41 ans, est accouchée hier à 10 heures du soir, dans la maison de 
Joséphine Lacatam, sise rue Royale, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Thérésine. 
 Et a signé avec nous après lecture faite. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Némorin. Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de  
Marc Antoine, esclave de Marie Marguerite Estelle 
 Du dimanche vingt-six avril mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Auguste dit Lahorie, menuisier, déclare que la négresse Adèle, domestique, esclave de 
demoiselle Marie Magdeleine Estelle dite Lahorie, sa sœur, âgée de 26 ans, née en Afrique, est accouchée 
hier à huit heures du soir, dans la maison de Stanis, sise rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe masculin, 
nègre, auquel elle donne le nom de Marc Antoine ; et n’a signé avec nous après lecture, pour ne le savoir, de 
ce interpellée.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 29 
Naissance de  
Marie, esclave de Rose (Monach) 
 Du mardi vingt-huit avril mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Demoiselle Rose (Monach), propriétaire, déclare que la mulâtresse Mélodie, domestique, son 
esclave, âgée de quinze ans, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans sa maison sise rue de Berry, 
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d’un enfant du sexe féminin, mulâtresse, auquel elle donne le nom de Marie ; et n’a signé avec nous pour ne 
le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
 
N° 30 
Naissance de  
Vitaline, esclave de Pierre dit Noyer 
 Du jeudi trente avril mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Pierre (Noyer), propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse esclave nommée 
Clarisse, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans sa maison sise rue de la 
Côte, d’un enfant du sexe féminin de couleur noire, auquel il donne le nom de Vitaline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de  
Louise Catherine, esclave de Monsieur Forestier 
 Du jeudi trente avril mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Pierre Joseph Forestier, propriétaire, déclare que sa négresse Célinie, domestique, née en 
Afrique, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée hier à quatre heures de relevée, dans la maison du sieur 
Maxime, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, câpresse, auquel il donne le nom de Louise 
Catherine ; et a signé avec nous après lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Forestier. Merlet. 
 
 
N° 32 
Naissance de  
Sophie, esclave de Monsieur Dupont 
 Du mercredi six mai mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Demoiselle Louise Dupont, par sa lettre de ce jour, déclare pour son père absent que la négresse 
Zénaïde, son esclave domestique, âgée de vingt-trois ans, est accouchée hier dans la maison de dame veuve 
Lamoriatte, sise rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, noir, auquel elle donne le nom de Sophie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 33 
Naissance de  
Philibert, esclave d’Adrienne Weishaupt 
 Du samedi neuf mai mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Demoiselle Adrienne Weishaupt, propriétaire, déclare que la négresse Imité, domestique, son 
esclave, âgée de vingt ans, est accouchée hier à six heures du matin, dans sa maison sise rue de la Côte, d’un 
enfant du sexe masculin, nègre, auquel elle donne le nom de Philibert ; et n’a signé avec nous après lecture 
pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de  
Pascal, esclave de Monsieur Pierre Albert 
 Du samedi neuf mai mil huit cent trente-cinq, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Pierre Albert, capitaine d’infanterie de marine, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Alexandrine, domestique, son esclave, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée la nuit dernière à 
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minuit, dans la maison du sieur Mariani, sise rue du Collège, d’un négrillon auquel il donne le nom de 
Pascal. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de  
Michel, esclave du sieur Clotilde 
 Du samedi neuf mai mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Joseph Hyppolite Clotilde, propriétaire, déclare que la négresse Adélaïde, domestique, son 
esclave, âgée de vingt ans, est accouchée hier à sept heures du matin, dans sa maison sise chaussée Sartines, 
d’un négrillon auquel il donne le nom de Michel ; et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. H. Clotilde. Merlet. 
 
 
N° 36 
Naissance de  
Théodore, esclave de Jean 
 Du mercredi treize mai mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Jean, maçon, déclare que la négresse Anne Marie, domestique, son esclave, née en Afrique, 
âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à six heures du matin, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un 
négrillon auquel il donne le nom de Théodore ; et n’a signé avec nous après lecture pour ne le savoir, de ce 
interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de  
Marie, esclave de veuve Joseph 
 Du jeudi vingt et un mai mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Zéphirin Joseph, orfèvre, déclare que la négresse Louisa, domestique, appartenant à dame 
veuve Joseph (Guisoulphe), sa mère, âgée de quatorze ans, née en Afrique, est accouchée hier à trois heures 
après midi, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du nègre du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Marie ; et a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Z. Joseph. Merlet. 
 
 
N° 38 
Naissance de  
Pierre, esclave d’André Berville 
 Du jeudi vingt et un mai mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Jacques André Berville, propriétaire, déclare que la négresse Catherine, domestique, âgée de 
trente-trois ans, appartenant au sieur André Berville, son père, est accouchée le treize de ce mois à quatre 
heures du matin, dans la maison de son maître, sise rue Choiseul, d’un négrillon auquel il donne le nom de 
Pierre ; et a signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Berville. Merlet. 
 
 
N° 39 
Naissance de  
Marianne, esclave du sieur Boutillier 
 Du jeudi vingt-huit mai mil huit cent trente-cinq, à sept heures de la matinée. 
 Le sieur Laurent Boutillier, propriétaire, déclare de sic la négresse Marie Louise, domestique, son 
esclave, âgée de seize ans, est accouchée hier à quatre heures après midi, dans sa maison sise rue Choiseul, 
d’une négritte à laquelle il donne le nom de Marianne ; et n’a signé pour ne le savoir, de ce interpellé.  
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 40 
Naissance de  
Antoinette Pétronille, esclave de J. B. Lhuerre 
 Du lundi premier juin mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Baptiste Lhuerre, menuisier propriétaire, déclare que la négresse Marie Elisabeth, 
domestique, son esclave, âgée de vingt-trois ans, est accouchée hier à six heures du matin, dans la maison de 
Pierre Lhuerre, sise rue du Collège, d’une négresse à laquelle il donne les noms de Antoinette Pétronille ; et 
a signé avec nous après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Bte Lhuerre. Merlet. 
 
 
N° 41 
Naissance de  
Léonide, fille d’Angélique, de l’atelier de l’hôpital 
 Du vendredi cinq juin mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que la mulâtresse 
esclave Angélique, de l’atelier de l’hôpital, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à dix heures du soir au 
dit hôpital, d’un enfant du sexe féminin (câpresse), à laquelle il donne le nom de Léonide. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 42 
Naissance de  
Edouard, esclave de veuve Tarquin 
 Du samedi six juin mil huit cent trente-cinq, à neuf heures de la matinée. 
 Le sieur Michel Zarias, charpentier, déclare que la négresse Rose Amélie, blanchisseuse, âgée de 
dix-sept ans, appartenant à dame Thérèse veuve Tarquin, est accouchée hier à sept heures du soir, dans la 
maison de sa maîtresse, sise rue de la Côte, d’un négrillon auquel il donne le nom de Edouard ; et a signé 
avec nous après lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Michel Zarias. Merlet. 
 
 
N° 43 
Naissance de  
Alfred, esclave de demoiselle Victoire Davaux 
 Du samedi six juin mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Demoiselle Victoire Davaux, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Armentine, 
son esclave domestique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à cinq heures et demie de relevée, dans la 
maison de sa maîtresse, sise rue Choiseul, d’un câpre auquel elle donne le nom d’Alfred. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Merlet. 
 
 
N° 44 
Naissance de  
Véronique, esclave de sieur François Roubaud 
 Du dimanche sept juin mil huit cent trente-cinq, à onze heures du matin. 
 Le sieur François Roubaud, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Doris, son 
esclave domestique, âgée de vingt et un ans, est accouchée ce matin à quatre heures, dans sa maison sise 
quartier Laussat, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Véronique. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
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N° 45 
Naissance de  
Victor, esclave des héritiers Claire 
 Du mardi neuf juin mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Baptiste Mathurin, habitant propriétaire, déclare que la négresse Marguerite, esclave 
domestique, appartenant aux héritiers Claire, sa sœur, âgée de dix-sept ans, née en Afrique, est accouchée le 
sept de ce mois à quatre heures du matin, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un câpre auquel il donne le 
nom de Victor. 
 Laquelle déclaration il n’a signée avec nous après lecture, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 46 
Naissance de  
Henriette Laetitia, esclave de Monsieur Merlet 
 Du mardi seize juin mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Monsieur Merlet, lieutenant commissaire commandant de la ville, officier de l’état civil, déclare que 
la négresse Marie, son esclave, domestique, née en Afrique, âgée de quarante-neuf ans, est accouchée hier à 
quatre heures de relevée, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe féminin (négritte), 
auquel il a donné les noms de Henriette Laetitia. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous commissaire commandant de la ville, officier de l’état 
civil, par empêchement du titulaire. Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Tonat. 
 
 
N° 47 
Naissance de  
Charles Saturnin, esclave du sieur Paguenaut 
 Du mercredi dix-sept juin mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Jean Baptiste Philippe Paguenaut, propriétaire, déclare que la négresse Mélanie, 
cultivatrice sur l’habitation Gros-Bois (Ile-de-Cayenne), née à Cayenne, âgée de quarante-six ans, est 
accouchée le quinze courant à neuf heures du matin, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un négrillon auquel 
il donne le nom de Charles Saturnin. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Ph Paguenaut. Merlet. 
 
 
N° 48 
Naissance de  
Françoise, esclave du sieur Pouget 
 Du mercredi dix-sept juin mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Pouget, habitant propriétaire, déclare que la négresse Ildaré, domestique, son esclave, âgée 
de dix-neuf ans, est accouchée le quinze présent mois à neuf heures du soir, dans sa maison sise quartier 
Laussat, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Françoise. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pouget. Merlet. 
 
 
N° 49 
Naissance de  
Ladislas, esclave du sieur Ferjus 
 Du mercredi dix-sept juin mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Pierre Jérôme Adraste Virgile, propriétaire, déclare pour le sieur Ferjus, dont il est 
mandataire, que sa négresse Céline, blanchisseuse, née en Afrique, âgée de quinze ans, est accouchée le 
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quatorze de ce mois à sept heures du soir, dans la maison de demoiselle Dédaine Guisoulphe, sise rue du 
Collège, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel il donne le nom de Ladislas. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Adte Virgile. Merlet. 
 
 
N° 50 
Naissance de  
Marie Magdelaine, esclave de Louise Abeline 
 Du mercredi vingt-quatre juin mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Demoiselle Louise Abeline, propriétaire, déclare que sa négresse Antoinette, domestique, née en 
Afrique, âgée de vingt-deux ans, portée sur le recensement de son beau-père Etienne Régis au quartier de 
Tonnégrande, est accouchée hier à onze heures du matin, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un enfant 
naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Marie Magdelaine. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture, pour ne le savoir, de ce interpellée.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 51 
Naissance de  
Dominique, esclave du sieur François Roubaud 
 Du vendredi trois juillet mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Le sieur François Roubaud, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Pauline, 
domestique, son esclave, née en Afrique, âgée de dix-huit ans, est accouchée ce matin à une heure, dans la 
maison d’Adélaïde Geneste, sise rue des Marais, d’un négrillon auquel il donne le nom de Dominique.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
  
N° 52 
Naissance de  
Alexis, esclave de veuve Power 
 Du samedi quatre juillet mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur J. Lalanne déclare pour Madame veuve Power, habitant propriétaire, que la négresse 
Victorine, domestique, son esclave, née en Afrique, âgée de vingt ans, est accouchée le premier de ce mois à 
sept heures de la matinée, dans sa maison sise rue du Port, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel il 
donne le nom de Alexis. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jn Lalanne. Merlet. 
 
 
N° 53 
Naissance de  
Marie, esclave de dame Thérèse Célina 
 Du mardi sept juillet mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Demoiselle Thérèse Célina (Mounier), couturière, déclare que la négresse Idora, blanchisseuse, son 
esclave, née à Cayenne, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée ce matin à dix heures, dans la maison de dame 
veuve Passavy, sise rue Choiseul, d’une mulâtresse à laquelle il donne le nom de Marie. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
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N° 54 
Naissance de  
Marie Thérèse Ernestine, esclave du sieur Périgny 
 Du mercredi huit juillet mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Périgny, propriétaire, déclare que la négresse Rosette, domestique, son esclave, née à 
Cayenne, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée le six de ce mois à midi, dans la maison de Pierre (Noyer), 
sise rue de la Côte, d’une câpresse à laquelle il donne de Marie Thérèse Ernestine. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Périgny. Merlet. 
 
 
N° 55 
Naissance de  
Xavier, esclave du sieur Pierre Dumas 
 Du vendredi dix juillet mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Dumas, charpentier, déclare que la négresse Gertrude, domestique, son esclave, née 
en Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à trois heures du matin, dans sa maison sise rue de la 
Côte, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Xavier. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Dumas. Merlet. 
 
 
N° 56 
Naissance de  
Rose Éliane, esclave de Céleste Coutard 
 Du jeudi onze juillet mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Céleste Coutard, propriétaire, déclare que sa négresse Galatée, domestique, née en 
Afrique, âgée de quinze ans, est accouchée hier à sept heures du soir, dans sa maison sise rue de Provence, 
d’un enfant naturel du sexe féminin (câpresse), auquel elle donne le nom de Rose Éliane. 
 Laquelle déclaration elle a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Céleste Coutard. Merlet. 
 
 
N° 57 
Naissance de  
Pierre, esclave de Monsieur Pichevin 
 Du vendredi dix-sept juillet mil huit cent trente-cinq, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Pichevin, marchand propriétaire, déclare que la négresse Rose, domestique, son esclave, 
née en Afrique, âgée de seize ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans sa maison sise chaussée 
Sartines, d’un enfant naturel du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de Pierre. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pichevin. Merlet. 
 
 
N° 58 
Naissance de  
Antoine Laurent Mathieu, esclave de Rose Courant 
 Du lundi vingt juillet mil huit cent trente-cinq, à neuf heures de la matinée. 
 Demoiselle Rose dite Courant, propriétaire, déclare que la câpresse Henriette, couturière, âgée de 
vingt et un ans, pour laquelle elle a demandé l’affranchissement le vingt-quatre décembre dernier, est 
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accouchée ce matin à deux heures, dans sa maison sise rue de Provence, d’un enfant naturel du sexe 
masculin (mulâtre), auquel elle donne le nom de Antoine Laurent Mathieu. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous, après lecture faite, pour ne le savoir, de ce interpellée.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 59 
Naissance de  
Appollinaire, esclave de Joseph Anthelme Trinité 
 Du vendredi vingt-quatre juillet mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Joseph Anthelme Trinité dit Compère, charpentier propriétaire, déclare que la négresse 
Caroline, domestique, son esclave, née à Cayenne, âgée de seize ans, est accouchée hier à neuf heures du 
soir, dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le 
nom d’Appollinaire. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite. Approuvé le mot nègre surchargé. 

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Compère Trinité. Merlet. 
 
 
N° 60 
Naissance de  
Frédéric Philidor, esclave de Rose Courant 
 Du jeudi trente juillet mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Louis Quintilien déclare pour demoiselle Rose Courant, propriétaire, que la négresse 
Marceline, domestique, son esclave, née à Cayenne, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à minuit, dans 
la maison de sa maîtresse, sise rue de Provence, d’un enfant naturel du sexe masculin, mulâtre, auquel elle 
donne le nom de Frédéric Philidor. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Quintilien. Merlet. 
 
 
N° 61 
Naissance de  
Marie Anaïs, esclave de Marius Giaimo 
 Du samedi premier août mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Madame Marius Giaimo, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Anne Marie, 
domestique, son esclave, née à Cayenne, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le trente juillet dernier à deux 
heures du matin, dans la maison de dame veuve Moutier, sise rue Dauphine, d’un enfant naturel, négresse, à 
laquelle elle donne le nom de Marie Anaïs. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
 
N° 62 
Naissance de  
Nérine, esclave du sieur Dieudonné 
 Du dimanche deux août mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Jean Marie Pierre Dieudonné, habitant propriétaire, déclare que la négresse Rosalie, 
cultivatrice sur son habitation sise à Macouria, née en Afrique, âgée de vingt-huit ans, est accouchée à trois 
heures de relevée, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle  
il donne le nom de Nérine. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Dieudonné. Merlet. 
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N° 63 
Naissance de  
Lucile Adeline, esclave de veuve Magloire 
 Du jeudi six août mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Dame veuve Magloire, propriétaire, déclare que la négresse Anne, domestique, son esclave, , âgée de 
dix-huit ans, née en Afrique, est accouchée hier à huit heures du soir, dans sa maison sise place de 
l’Esplanade, d’une négritte, à laquelle  elle donne le nom de Lucile Adeline. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite, pour ne le savoir, de ce interpellée. 

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 64 
Naissance de  
André Gabriel, esclave de demoiselle E. Lacroze 
 Du vendredi quatorze août mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Demoiselle Émilie Lacroze, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse esclave 
nommée Mathilde, est accouchée le douze de ce mois à sept heures du soir, dans la maison des héritiers 
Favard Marinette, sise rue Francklin, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel  elle donne le nom de 
André Gabriel.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
N° 65 
Naissance de  
Nove Marie Hyacinthe, esclave de François Virgile 
 Du lundi dix-sept août mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Dame Olimpe, épouse du sieur François Virgile, déclare par son écrit de ce jour que la négresse 
Marceline, de l’atelier de son habitation sise quartier de Mont-Sinéry, née en Afrique, est accouchée le 
quinze de ce mois à une heure après-midi, dans sa maison sise rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Nove Marie Hyacinthe.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 66 
Naissance de  
Eloi, esclave de Monsieur Saint-Quantin 
 Du samedi vingt-deux août mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Jean Marie Louis Hippolyte Saint-Quantin déclare pour son père que la négresse 
Zéphirine, domestique, son esclave, née à Cayenne, âgée de quinze ans, est accouchée le dix-neuf de ce 
mois à cinq heures du matin, dans la maison de son maître sise rue Dauphine, d’un enfant naturel du sexe 
masculin, mulâtre, auquel  il donne le nom de Eloi. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Hte St-Quantin. Merlet. 
 
 
N° 67 
Naissance de  
Véronique, esclave de Josué Sainte-Rose 
 Du mardi vingt-cinq août mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Dame Josué Sainte-Rose déclare par son écrit de ce jour que la négresse Célina, son esclave, âgée de 
vingt ans, née en Afrique, est accouchée le vingt-trois présent mois, dans la maison de Stanis, sise rue de la 
Côte, d’un enfant du sexe féminin, négritte, auquel  il donne le nom de Véronique.  
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Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 68 
Naissance de  
Rose Elisabeth, esclave du sieur Cugneau 
 Du jeudi vingt-sept août mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Cugneau, marchand en cette ville, déclare que la négresse Honorine, domestique, née 
à Cayenne, âgée de vingt-deux ans, pour laquelle il a demandé l’affranchissement le 19 février dernier, n° 
343, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison de Sabines (Guitton), sise chausse Sartines, d’un 
enfant du sexe féminin, mulâtresse, auquel  il donne le nom de Rose Elisabeth. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Cugneau. Merlet. 
 
 
N° 69 
Naissance de  
Hélène Véronique Lucile, esclave de Monsieur Dubreuil 
 Du vendredi vingt-huit août mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Madame Girard, née Malin, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Lucile, domestique, âgée 
de vingt ans, née en Afrique, appartenant à Monsieur Dubreuil, rentier en France, est accouchée le 23 février 
dernier à deux heures après midi, dans son domicile rue du Collège, d’un enfant du sexe féminin, câpresse, 
auquel elle donne le nom de Hélène Véronique Lucile.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 70 
Naissance de  
Victorin, esclave d’Annette (Favard) 
 Du lundi sept septembre mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Demoiselle Annette (Favard), propriétaire, déclare que sa négresse Rosillette, domestique, née en 
Afrique, âgée de seize ans, est accouchée le cinq de ce mois à quatre heures de relevée, dans sa maison sise 
rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel elle donne le nom de Victorin. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 71 
Naissance de  
Pierre Félix, esclave de l’habitation de feu Duplant 
 Du jeudi dix septembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Demoiselle Arsène dite Lalanne, couturière, déclare que la câpresse Zabeth, née à Cayenne, 
domestique sur l’habitation de feu sieur Duplant, sise au quartier d’Approuague, est accouchée hier à onze 
heures du matin, dans la maison du sieur François (Guisan), sise place de l’Esplanade, d’un enfant naturel 
du sexe masculin (mulâtre), auquel elle donne le nom de Pierre Félix. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 72 
Naissance de  
Améria Théodosine, esclave de demoiselle Guibaud 
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 Du jeudi dix septembre mil huit cent trente-cinq, à une heure de relevée. 
 Le sieur François (Kin) déclare pour dame Guibaud , sa sœur, que sa négresse nommée Clarisse, née 
en Afrique, âgée de quinze ans, domestique, est accouchée dans la nuit du huit au neuf de ce mois à minuit, 
dans la maison de sa mère, sise rue Praslin, d’un enfant naturel du sexe féminin (câpresse), à laquelle elle 
donne le nom de Améria Théodosine. 
 Et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. François Kin. Merlet. 
 
 
N° 73 
Naissance de  
Joséphine, esclave du sieur Forestier 
 Du jeudi dix septembre mil huit cent trente-cinq, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Forestier, marchand propriétaire, déclare que sa négresse Célestine, domestique, née en 
Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison du sieur Maxime, sise 
rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe féminin (câpresse), à laquelle il donne le nom de Joséphine. 
 Et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Forestier. Merlet. 
 
 
N° 74 
Naissance de  
Marie, esclave de Corine (Loefler) 
 Du lundi quatorze septembre mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Demoiselle Corine (Loefler), propriétaire, déclare que la négresse Louise, domestique, née en 
Afrique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à neuf heures du matin, dans la maison de Justine Loefler, 
sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin (négritte), à laquelle elle donne le nom de Marie. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous après lecture, pour ne le savoir, de ce interpellée.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 75 
Naissance de  
Dauphin, esclave  de Thimothée (Lavaux) 
 Du jeudi dix-sept septembre mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Thimothée (Lavaux), propriétaire, déclare que la négresse Vénus, domestique, son esclave, 
née en Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée le quinze de ce mois à huit heures du matin, dans sa 
maison sise rue d’Artois, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Dauphin. 
 Laquelle déclaration il [n’] a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellé après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 76 
Naissance de  
Pierre Corneille, esclave de J. H. Clotilde 
 Du jeudi dix-sept septembre mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Le sieur Louis Quintilien, menuisier, déclare que la négresse Cécile, cuisinière, née en Afrique, âgée 
de seize ans, appartenant à joseph Henry Clotilde, est accouchée hier à sept heures du matin, dans la maison 
de Stanis, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Pierre 
Corneille. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Quintilien. Merlet. 
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N° 77 
Naissance de  
Joséphine, esclave d’Annonciade Brun 
 Du mardi vingt-deux septembre mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Brun, notaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Cécile, âgée de quinze ans, 
née en Afrique, domestique appartenant à sa fille Annonciade Brun, est accouchée hier à dix heures du soir, 
dans sa maison sise rue Praslin, d’un enfant naturel du sexe féminin (négresse), à laquelle elle donne le nom 
de Joséphine.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 78 
Naissance de  
Adolphe, esclave de veuve Hertel 
 Du mercredi vingt-trois septembre mil huit cent trente-cinq, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Hertel fils déclare par son écrit de ce jour pour dame veuve Hertel, sa mère, que sa négresse 
Virginie, cuisinière, âgée de vingt-huit ans, née à Cayenne, est accouchée le vingt de ce mois à dix heures du 
soir, dans sa maison sise rue du Fort, d’un enfant du sexe masculin (câpre), auquel il donne le nom de 
Adolphe.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 79 
Naissance de  
Magdeleine, esclave du sieur Cardon 
 Du jeudi vingt-quatre septembre mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Armelin, par son écrit de ce jour, déclare pour le sieur Cardon, boulanger, que sa négresse 
Zoé, domestique, âgée de trente et un ans, née à Cayenne, est accouchée hier, dans sa maison sise chaussée 
Sartines, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Magdeleine.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 80 
Naissance de  
Ursule Zoé, esclave de P. Polo sic 
 Du samedi vingt-six septembre mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur P. Voisin, notaire et propriétaire, déclare que sa négresse Mérope, domestique, âgée de 
dix-neuf ans, née en Afrique, de l’atelier de son habitation, est accouchée ce matin à deux heures, dans sa 
maison sise place de l’Esplanade, d’une négritte, à laquelle il donne le nom de Ursule Zoé. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Voisin. Merlet. 
 
 
N° 81 
Naissance de  
Alphonse, esclave de sieur Dieudonné 
 Du lundi vingt-huit septembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Pierre Dieudonné, charpentier, déclare que la négresse Bathilde, domestique, née à Cayenne, 
âgée de vingt-quatre ans, appartenant à son père, est accouchée ce matin à sept heures, dans sa maison sise 
rue d’Artois, d’un négrillon auquel il donne le nom de Alphonse. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Dieudonné fils. Merlet. 
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N° 82 
Naissance de  
Joséphine, esclave du sieur P. Polo 
 Du mercredi trente septembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Renaud, commis, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Amélie, cuisinière, 
appartenant à Monsieur Polo, née en Afrique, est accouchée le vingt-huit de ce mois à quatre heures après 
midi, rue de la Côte, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Joséphine.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 83 
Naissance de  
Gustave Simon, esclave de veuve Bacquet 
 Du vendredi deux octobre mil huit cent trente-cinq, à huit heures de la matinée. 
 Madame veuve Bacquet, propriétaire, déclare que sa négresse Nanette, domestique, âgée de vingt-
trois ans, née à Cayenne, est accouchée hier à trois heures après midi, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un 
enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel elle donne le nom de Gustave Simon. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Merlet. 
 
 
N° 84 
Naissance de  
Marie Louise, esclave de Joseph dit Nadau 
 Du vendredi deux octobre mil huit cent trente-cinq, à dix heures du matin. 
 Le sieur Frédéric déclare pour le sieur Joseph dit Nadau, son père, que sa négresse Brigitte, 
domestique, âgée de vingt-cinq ans, née en Afrique, est accouchée le trois septembre dernier à sept heures 
du soir, dans sa maison sise rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de 
Marie Louise ; et n’a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour ne le savoir, de 
ce interpellé après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 85 
Naissance de  
Julie, esclave de Monsieur Revoil 
 Du dimanche quatre octobre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Mauppin, mandataire général du sieur Revoil, déclare par sa lettre de ce jour que sa 
négresse Clotilde, âgée de vingt-cinq ans, née en Afrique, jardinière, appartenant au dit sieur Revoil, est 
accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison de Rosa sise rue d’Artois, d’une négritte à laquelle il 
donne le nom de Julie.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 86 
Naissance de  
Jean Alfred, esclave du sieur Ferjus 
 Du mercredi sept octobre mil huit cent trente-cinq, à cinq heures de relevée. 
 Le sieur Adraste Virgile, mandataire du sieur Ferjus Alexandrius, déclare que la négresse Clarice, 
domestique, âgée de douze ans, née en Afrique, esclave du sieur Ferjus, est accouchée ce matin à six heures, 
dans sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de Jean 
Alfred. 
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 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Adraste Virgile. Merlet. 
 
 
N° 87 
Naissance de  
Clémence, esclave du sieur Roux 
 Du jeudi quatre octobre mil huit cent trente-cinq, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Elie Roux, constructeur, déclare que sa négresse Dorothée, domestique, née à Cayenne, 
âgée de dix-neuf ans, est accouchée ce matin à trois heures, dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant 
du sexe féminin, mulâtresse, à laquelle il donne le nom de Clémence.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 88 
Naissance de  
Appollinaire, esclave de demoiselle Péroline 
 Du vendredi seize octobre mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Péroline, couturière, âgée de 25 ans, déclare que sa négresse Léontine, domestique, née 
en Afrique, âgée de quatorze ans, est accouchée ce matin à sept heures, dans la maison de Jean Baptiste 
Coutard sise rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel elle donne le nom de 
Appollinaire. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 89 
Naissance de  
Victor Solimène, esclave de Louisa Vendôme 
 Du samedi dix-sept octobre  mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Joseph Gustave Lhuerre, commis, déclare que la négresse Thémise, âgée de seize ans, née 
en Afrique, domestique appartenant à demoiselle Louisa Vendôme, est accouchée hier à neuf heures du 
matin, dans la maison de sa maîtresse, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel elle 
donne le nom de Victor Solimène. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, de ce 
interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Gve Lhuerre neveu. Merlet. 
 
 
N° 90 
Naissance de  
Mauricio, esclave du baron Jaguarary 
 Du mercredi vingt et un octobre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Carrera, capitaine de navire, déclare pour Monsieur le baron de Jaguarary, Portugais 
réfugié du Para, que son esclave Bafuza Joaquina, âgée de vingt-six ans, née au Para, est accouchée hier à 
quatre heures après midi, dans la maison des propriétaires de l’habitation Beauregard, sise rue Choiseul, 
d’un enfant naturel du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de Mauricio. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après 
lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Carra. Merlet. 
 
 
N° 91 
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Naissance de  
Félicie Lucette, esclave d’Alexfort Michely 
 Du vendredi vingt-trois octobre mil huit cent trente-cinq, à deux heures de relevée. 
 Le sieur J. B. Alexfort Michely, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
domestique, Antoinette Marosie, est accouchée le huit de ce mois à huit heures du matin, dans la maison de 
demoiselle Dédaine (Guisoulphe), sise rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe féminin (négresse), à 
laquelle il donne le nom de Félicie Lucette.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 92 
Naissance de  
Aimée, esclave du sieur Russeil 
 Du dimanche vingt-cinq octobre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Charles Russeil, régisseur d’habitation, déclare que Brigitte, câpresse, domestique, son 
esclave, née à Cayenne, âgée de vingt et un ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans la maison sise 
Carriot, sise rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe féminin (mulâtresse), à laquelle il donne le nom de 
Aimée. 
 Laquelle déclaration il a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville après 
lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Russeil. Merlet. 
 
 
N° 93 
Naissance de  
Julien, esclave du sieur Garré 
 Du vendredi  six novembre mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Pierre Garré, habitant, domicilié au quartier de Sinnamary, déclare que sa négresse 
Cécile, cultivatrice, née en cette colonie, âgée de dix-huit ans, est accouchée hier à quatre heures de relevée, 
dans la maison d’Anne, sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le 
nom de Julien ; et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture faite.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. P. Garré. Merlet. 
 
 
N° 94 
Naissance de  
Noëline, esclave de dame Prosper (Artibus) 
 Du vendredi treize novembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Dame Prosper (Artibus), propriétaire, déclare que sa négresse Rosillette, couturière, née à Cayenne, 
âgée de quatorze ans, est accouchée hier à sept heures du soir, dans sa maison sise rue Praslin, d’un enfant 
naturel du sexe féminin (câpresse), à laquelle elle donne le nom de Noëline. 
 Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 95 
Naissance de  
Laurent, esclave de Monsieur Chevalier 
 Du lundi seize novembre mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Monsieur Chevalier, pharmacien, déclare que sa négresse Suzanne, domestique, née en Afrique, âgée 
de dix-sept ans, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la maison de demoiselle Thérèse Bédé 
Pansier, sise place de l’Esplanade, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de 
Laurent ; et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chevalier. Merlet. 
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N° 96 
Naissance de  
Laurent Didace, esclave de Rose Courant 
 Du lundi seize novembre mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Joseph Régis, propriétaire, déclare, Louis Quintilien, menuisier, déclare que la négresse Zoé, 
domestique, appartenant à demoiselle Rose Courant, née en Afrique, âgée de trente-sept ans, est accouchée 
le treize de ce mois à quatre heures du matin, dans la maison de sa maîtresse, sise rue de Provence, d’un 
enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Laurent Didace ; et a signé avec nous 
lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture. Approuvé quatre mots rayés nuls. 

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Quintilien. Merlet. 
 
 
N° 97 
Naissance de  
François, fils de Véronique, esclave de Noël 
 Du mardi dix-sept novembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Noël, régisseur, déclare que sa négresse esclave Véronique, blanchisseuse, née en Afrique, 
âgée de vingt et un ans, est accouchée hier à une heure après midi, dans la maison des héritiers Bouron, sise 
rue d’Enfer, d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de François ; et n’a signé avec 
nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour ne le savoir, de ce interpellé après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 98 
Naissance de  
Elisabeth, esclave des héritiers Cousa 
 Du samedi vingt-huit novembre mil huit cent trente-cinq, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Pichevin déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Rosalie, appartenant aux mineurs 
Cousa, née en Afrique, âgée de vingt-trois ans, est accouchée ce matin à deux heures, dans la maison des 
dits héritiers Cousa, sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe féminin, câpresse, à laquelle il donne le 
nom de Elisabeth.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 99 
Naissance de  
Victoire, esclave de Bénédictine Valtrine 
 Du dimanche vingt-neuf novembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Le sieur Jean François Héder, tourneur, déclare pour demoiselle Bénédictine Valtrine, sa cousine, 
que sa négresse Eugénie dite Petite-Maman, domestique, née en Afrique, âgée de seize ans, est accouchée 
hier à huit heures du matin, dans la maison d’Adélaïde dite Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant naturel 
du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Victoire ; et a signé avec nous lieutenant 
commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Héder. Merlet. 
 
 
N° 100 
Naissance de  
Racine, de l’atelier de Baduel 
 Du lundi trente novembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse 
Mémée, de l’atelier de Baduel, âgée de vingt-sept ans, née en Afrique, est accouchée ce matin à deux heures 
au dit hôpital, d’un enfant naturel du sexe masculin, négrillon, auquel il donne le nom de Racine.  
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Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant de la ville, Merlet. 
 
 
N° 101 
Naissance de  
Pauline Françoise, esclave de Jérôme Virgile 
 Du vendredi quatre décembre mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jérôme Adraste Virgile déclare pour sieur Jérôme Virgile, son père, habitant propriétaire, 
que sa négresse Antoinette Doudon, cultivatrice, née à Cayenne, âgée de vingt-sept ans, est accouchée hier à 
sept heures du soir, dans la maison de veuve Tarquin, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe 
féminin, câpresse, à laquelle il donne le nom de Pauline Françoise ; et a signé avec nous lieutenant 
commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Adraste Virgile. Merlet. 
 
 
N° 102 
Naissance de  
Marie Euridice, de la succession Donez 
 Du samedi cinq décembre mil huit cent trente-cinq, à sept heures du matin. 
 Monsieur Jérôme, receveur et curateur aux successions vacantes, déclare que la négresse Zémire, 
dépendant de la succession Donez, âgée de vingt-six ans, est accouchée le trois de ce mois à neuf heures du 
matin, dans la maison de la même succession, sise place de l’Esplanade, d’un enfant naturel du sexe 
féminin, négresse à laquelle il donne le nom de Marie Euridice ; et a signé avec nous lieutenant commissaire 
commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jérôme. Merlet. 
 
 
N° 103 
Naissance de  
Jean Baptiste, esclave de Thémire (Favard) 
 Du mercredi neuf décembre mil huit cent trente-cinq, à midi. 
 Demoiselle Thémire dite Favard, propriétaire, déclare que sa négresse domestique Félicia, âgée de 
dix-neuf ans, née en Afrique, est accouchée hier à sept heures du soir, dans sa maison sise rue de la Côte, 
d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel elle donne le nom de Jean Baptiste. 

Laquelle déclaration elle n’a signée avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, pour 
ne le savoir, de ce interpellée après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 104 
Naissance de  
Pierre Adolphe, esclave de veuve Barbier 
 Du mercredi seize décembre mil huit cent trente-cinq, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Auguste Barbier déclare pour veuve Barbier, sa mère, que sa négresse domestique Marie 
Justine, née en Afrique, âgée de vingt et un ans, est accouchée ce matin à huit heures, dans sa maison sise 
rue des Remparts, d’un enfant naturel du sexe masculin, mulâtre, auquel enfant il donne le nom de Pierre 
Adolphe ; et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Barbier. Merlet. 
 
 
N° 105 
Naissance de  
Frédéric, esclave de Monsieur Fiévée 
 Du lundi vingt et un décembre mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
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 Monsieur Fiévée, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Justine, domestique, née en Afrique, 
âgée de vingt-six ans, est accouchée hier à huit heures du matin, dans la maison d’Adélaïde Geneste, sise rue 
des Marais, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre auquel il donne le nom de Frédéric ; et a signé avec 
nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fiévée. Merlet. 
 
 
N° 106 
Naissance de  
Victoire, esclave de Stanis 
 Du mardi vingt-deux décembre mil huit cent trente-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur François Joseph Stanis, maçon, déclare que la négresse Sophie, domestique appartenant à 
Stanis, son père, née à Cayenne, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la 
maison de Louise Guiory, sise rue Guisan, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte à laquelle il donne 
le nom de Victoire ; et a signé avec nous lieutenant commissaire commandant de la ville, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fcs Jh Stanis. Merlet. 
 
 
 Arrêté le présent registre de déclarations de naissance des esclaves par nous soussigné lieutenant 
commissaire commandant de la ville, conformément à l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de ce mois. 
Cayenne, le 26 décembre 1835. Merlet. 
 
 Clos et arrêté par nous Nicolas Merlet, premier adjoint au maire de la ville de Cayenne, délégué, le 
présent registre de déclarations de naissance des esclaves pour l’année mil huit cent trente-cinq. Ce jour 
d’hui 1er janvier 1836. Merlet. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1836 
 
 
 
 
 

Le présent registre contenant quarante-deux 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 premier adjoint au 
maire de la ville, officier de l’état civil à Cayenne, à inscrire les déclarations de naissance des esclaves 
pendant l’année 1836. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le quatorze décembre 1835. H. Pain. < Henry Pain, juge auditeur 
provisoire délégué par monsieur le procureur. > 
 
 
 
N° 1 
Naissance de Sabine, 
esclave de dame veuve Brun 
 Du samedi deux janvier mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur Germain déclare pour dame veuve Brun, sa tante, demeurant rue Dauphine, que la négresse 
Suzette, son esclave domestique, née en Afrique, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le trente et un 
décembre, à onze heures du soir, dans sa maison sise rue Dauphine, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à 
laquelle il donne le nom de Sabine. 
 Et a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Germain. Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de Pauline, 
esclave de Monsieur Guichard 
 Du lundi quatre janvier mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Monsieur J. Guichard, marchand en cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Héloïse, son esclave domestique, née en Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée ce matin à une heure, 
dans la maison d’André Berville, sise rue du Commerce, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à 
laquelle il donne le nom de Pauline. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Le 1er adjoint au maire délégué. Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de Paul Édouard, 
esclave de Jean Marie (Rollin) 
 Du samedi neuf janvier mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Le sieur Jean Marie dit Rollin, maçon, déclare que sa négresse Zélie, née à Cayenne, âgée de trente 
et un ans, domestique, son esclave, est accouchée hier à deux heures après midi, dans la maison de la 
succession Silvie Rémy, sise rue de la Côte, d’un enfant naturel du sexe féminin, câpre, auquel il donne le 
nom de Paul Édouard. 
 Et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué, pour ne le savoir, de ce interpellé. Approuvé le 
mot Baptiste rayé nul. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
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N° 4 
Naissance de Louise Virginie, 
esclave de J. G. Lhuerre 
 Du mardi douze janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Gustave Lhuerre, propriétaire, déclare que sa négresse domestique, Marie Thérèse 
dite Tampoune, née à Cayenne, âgée de vingt-sept ans, est accouchée ce matin à une heure, dans la maison 
de dame Pierre Blanche, sise rue des Marais, d’un enfant naturel du sexe féminin, mulâtresse, à laquelle il 
donne le nom de Louise Virginie. 
 Et a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Gve Lhuerre neveu. Merlet. 
 
 
N° 5 
Naissance de Amolvin, 
esclave de monsieur Daramat 
 Du mardi douze janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Daramat, propriétaire, déclare que sa négresse domestique, Virginie, née en Afrique, âgée 
de vingt-trois ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans sa maison sise rue Rémire, d’un enfant 
naturel du sexe masculin, câpre, auquel il donne le nom de Amolvin ; et a signé avec nous 1er adjoint au 
maire délégué, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. Daramat. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de Joseph Pèlerin, 
esclave de monsieur Bonafoux 
 Du mercredi treize janvier mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur Bonafoux, boulanger en cette ville, déclare que sa négresse Élisa, domestique, née en 
Afrique, âgée de quinze ans, est accouchée hier à une heure du matin dans sa maison sise chaussée Sartines, 
d’un enfant naturel du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de Joseph Pèlerin ; et a signé avec 
nous 1er adjoint au maire délégué, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Bonafoux. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de Rosa et Jacob, 
enfants d’Euphrasie, sous le patronage de Georges (Macaye) 
 Du lundi dix-huit janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Georges (Macaye), propriétaire, déclare que la négresse Euphrasie, âgée de dix-huit ans, 
pour laquelle l’affranchissement a été demandé le 1er décembre dernier, n° 398, est accouchée ce matin à 
trois heures dans la maison de Zélie (Rose Monach), sise rue d’Artois, de deux enfants mulâtres, le premier 
né du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Rosa, le second, du sexe masculin, négrillon, 
auquel il donne le nom de Jacob ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce 
interpelé, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de Léon, 
esclave de monsieur Candolle 
 Du mardi dix-neuf janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Candolle, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Toto est 
accouchée ce matin à trois heures d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Léon. 
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 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Le 1er adjoint au maire, délégué. Merlet. 
 
 
N° 9 
Naissance de Antoinette, 
esclave d’Eugénie Niotte 
 Du mercredi vingt janvier mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Le sieur Armand Aimé Niotte déclare pour demoiselle Eugénie Niotte, sa mère, que sa négresse 
Appolline, née en Afrique, âgée de quatorze ans, est accouchée hier à six heures du soir, dans la maison de 
veuve Convention, sise rue Royale, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom 
de Antoinette ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Aimé Niotte. Merlet. 
 
 
N° 10 
Naissance de François, 
esclave de veuve Dieudonné 
 Du mercredi vingt janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jean Marie Victrice Dieudonné, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Cécile, née 
en Afrique, âgée de trente-six ans, est accouchée le seize de ce mois à six hures du matin, dans sa maison 
sise rue d’Artois, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de François ; et a 
signé avec nous 1er adjoint du maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. Dieudonné. Merlet. 
 
 
N° 11 
Naissance de Marie Justine, 
esclave de Pierre Michel 
 Jeudi vingt et un janvier mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Monsieur Pierre Michel, menuisier propriétaire, déclare que sa négresse nommée Zonaïs, 
domestique, née en Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à onze heures du matin, dans la maison 
d’Adélaïde Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le 
nom de Marie Justine ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. P. Michel. Merlet. 
 
 
N° 12 
Naissance de Anne, 
esclave des mineurs Cousa 
 Du samedi vingt-trois janvier mil huit cent trente-six, à dix heures du matin. 
 Monsieur Pichevin, tuteur des mineurs Cousa, déclare par son écrit de ce jour, que la négresse 
Elisabeth, née à Cayenne, âgée de trente-deux ans, appartenant aux mineurs Cousa, est accouchée le vingt et 
un de ce mois à dix heures du soir, dans la maison des dits mineurs, sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du 
sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Anne.  
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire délégué. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance de Martine, 
esclave de monsieur Roubaud 
 Du mardi vingt-quatre janvier mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Monsieur Roubaud, propriétaire, déclare que sa négresse Nancy, domestique, née en Afrique, âgée 
de vingt ans, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison d’Adélaïde Geneste, sise rue des 
Marais, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Martine ; et a signé avec 
nous 1er adjoint au maire délégué. 
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 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. Merlet. 
 
 
N° 14 
Naissance de Frédéric, 
esclave de veuve Joseph (Guisoulphe) 
 Du lundi vingt-cinq janvier mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Zéphirin Joseph déclare pour dame veuve Joseph Guisoulphe que sa négresse Marthe, 
domestique, née en Afrique, âge de dix-neuf ans, est accouché hier à cinq heures du soir dans la maison de 
sa maîtresse, sise rue Guisan, d’un enfant naturel du sexe masculin, négrillon, auquel il donne le nom de 
Frédéric ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Z. Joseph. Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de François, 
esclave des hoirs Jean François (Guinfolo) 
 Du samedi trente janvier mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Paul Sidoine Petion déclare que la négresse Marguerite, née à Cayenne, âgée de seize ans, 
appartenant aux hoirs Jean François, est accouchée ce matin à quatre heures dans sa maison sise rue du 
Collège d’un enfant naturel du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de François ; et a signé avec 
nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Sidoine Petion. Merlet. 
 
 
N° 16 
Naissance de Antonin, 
esclave de monsieur Michel Monach 
 Du mercredi trois février mil huit cent trente-six, à une heure de relevée. 
 Monsieur Michel Monach, habitant propriétaire à Macouria, déclare que sa mulâtresse Thérèse, née à 
Cayenne, âgée de vingt-quatre ans, cultivatrice, est accouchée ce matin à neuf heures, dans la maison de 
Lucile, sise rue du Fort, de deux enfants du sexe masculin, dont l’un né mort et l’autre vivant, auquel il 
donne le nom de Antonin ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Mel Monach. Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de Victor, 
esclave de demoiselle Geneviève Raymond 
 Du mardi neuf février mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Geneviève Raymond, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse Azélie, 
cultivatrice sur l’habitation La Divine-Providence, sise quartier de Montsinéry, âgée d’environ dix-huit ans, 
née en Afrique, est accouchée ce matin à neuf heures, dans la maison de dame Zéphirin, sise rue Voltaire, 
d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Victor ; et n’a signé avec nous 1er 
adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 18 
Naissance de Marie Thérèse, 
esclave de Delphine 
 Du jeudi onze février mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur J. J. J. Virgile, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Raimonda, appartenant à 
demoiselle Delphine, sa nièce, née au Brésil, âgée de vingt-huit ans, est accouchée le neuf de ce mois à sept 
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heures du matin, dans sa maison sise rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le 
nom de Marie Thérèse ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. J. J. Virgile. Merlet. 
 
 
N° 19 
Naissance de Joséphine, 
esclave de Marie Thérèse (Donez) 
 Du samedi treize février mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Demoiselle Marie Thérèse (Donez), propriétaire, déclare que sa négresse Caroline, cultivatrice, née 
en Afrique, âgée de vingt ans, est accouchée hier à dix heures du soir, dans la maison de Joséphine Guitton, 
sise chaussée Sartines d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Joséphine ; et 
n’a signé avec nous 1er adjoint, pour ne le savoir, de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de Grégoire, 
esclave de monsieur Douillard aîné 
 Du samedi treize février mil huit cent trente-six, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Douillard aîné, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Flore, 
née en Afrique, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée ce matin à quatre heures, dans la maison d’Hortense 
(Claude), sise rue Malouet, d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel il donne le nom de Grégoire. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de Octavie, 
esclave de veuve Lopinion 
 Du mardi vingt-trois février mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Le sieur François Raki, charpentier, déclare que la négresse Noéline, domestique, appartenant à 
veuve Lopinion, sa belle-mère, âgée de vingt ans, est accouchée hier à huit heures du matin, dans la maison 
Thoulouse, sise rue Voltaire, d’un enfant naturel du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom 
d’Octavie ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Fçois Raki. Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de Paul, 
esclave d’Anne Louise 
 Du mardi vingt-trois février mil huit cent trente-six, à une heure de relevée. 
 Demoiselle Anne Louise dite Algrin, propriétaire, déclare que sa négresse Ezama, domestique 
blanchisseuse, née en Afrique, âgée de trente et un ans, est accouchée ce matin à cinq heures dans sa maison 
sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Paul ; et n’a signé 
avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de Agathe, 
esclave de madame veuve Mosse 
 Du mardi premier mars mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Monsieur François Auguste Roux, chirurgien de la marine, déclare que la négresse Catherine, mariée 
au nègre Adonis Nicolas, cultivateur sur l’habitation Saint-Charles, quartier de Roura, est accouchée hier à 
dix heures du soir, dans la maison de madame veuve Mosse, sa belle-mère, sise place d’Esplanade, d’un 
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enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom d’Agathe ; et a signé avec nous 1er adjoint au 
maire, après lecture. Approuvé le mot Adonis, rayé nul. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Ag. Roux. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de Marie, 
esclave de Joséphine (Piton) 
 Du vendredi quatre mars mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Joséphine Piton chirurgien déclare que sa négresse Amélaïde, domestique, née en 
Afrique, âgée de seize ans, est accouchée le premier de ce mois à sept heures du matin dans la maison de 
veuve Jean Baptiste Lacoste, sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin, mulâtresse, à 
laquelle elle donne le nom de Marie ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Joséphine Piton. Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de Jean Baptiste, 
esclave de Joséphine Lacoste 
 Du samedi cinq mars  mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Joséphine (Lacoste) déclare que sa négresse Léocadie, domestique, née en Afrique, âgée 
de dix-huit ans, est accouchée hier à six heures du soir, dans sa maison rue d’Artois d’un enfant du sexe 
masculin (nègre), auquel elle donne le nom Jean Baptiste ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire, pour 
ne le savoir, de ce interpelée après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de Thomas, 
esclave d’Etienne Camille 
 Du mardi huit mars mil huit cent trente-six, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Etienne Camille, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Julienne, 
domestique, née en Afrique, âgée de trente et un ans, est accouchée hier à sept heures du matin, dans la 
maison de madame veuve Placide, rue du Collège, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne 
le nom de Thomas. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire de la ville de Cayenne. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de Alexis Charles, 
esclave de monsieur Brunot 
 Du dimanche treize mars mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur ch. Brunot, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Lucie, 
domestique, née en Afrique, âgée de dix-neuf ans, est accouchée le onze de ce mois à cinq heures du soir, 
dans sa maison sise rue Praslin d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de 
Alexis Charles. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire délégué. Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de Zacharie, 
esclave de monsieur Bonté 
 Du mardi quinze mars mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Bonté, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse Thérésine, mariée à Jean 
Baptiste, cultivateur sur son habitation à Kourou, née en Afrique, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée hier 
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à onze heures du soir, dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel il 
donne le nom de Zacharie ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, après lecture.  
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Edrd Bonté. Merlet. 
 
 
N° 29 
Naissance de Marie, 
esclave de monsieur Mathey 
 Du mercredi seize mars mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur H. J. Mathey, négociant propriétaire, déclare que sa négresse Justine, domestique, née en 
cette colonie, âgée de…, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison de Bathilde sise rue de 
Berry, d’un enfant naturel du sexe féminin, mulâtresse, à laquelle elle donne le nom de Marie. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. H. J. Mathey. Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de Julien, 
esclave d’Et. Douillard 
 Du vendredi dix-huit mars mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Etienne Douillard, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Désirée, 
cultivatrice, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée hier à sept heures du soir, dans son domicile à Cayenne 
rue Malouet d’un enfant du sexe masculin (négrillon), auquel il donne le nom de Julien. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire, délégué. Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de Joseph, 
esclave de Marie Choux 
 Du samedi dix-neuf mars mil huit cent trente-six, à une heure de relevée. 
 Monsieur Jean Ovide déclare pour demoiselle Marie Choux que la négresse Anastasie, mariée à 
Léandre, cultivateurs appartenant à cette dernière, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison 
de sa maîtresse sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Joseph ; 
et a signé avec nous 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. J. Ovide. Merlet. 
 
 
N° 32 
Naissance de Joséphine Lucy, 
esclave de monsieur Mango 
 Du samedi dix-neuf mars mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Mango, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que Persinette, câpresse, son esclave, 
née en cette colonie, âgée de seize ans, est accouchée le treize de ce mois d’un enfant du sexe féminin, 
métisse, à laquelle il donne le nom de Joséphine Lucy. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Le 1er adjoint au maire de la ville, délégué. Merlet. 
 
 
N° 33 
Naissance de Joseph, 
esclave de Dieudonné 
 Du lundi vingt et un mars mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Dieudonné fils déclare pour sieur Victrice Dieudonné, son père, que sa négresse 
Marie Claire, cultivatrice, sur son habitation à Macouria, née en Afrique, âgée de dix-sept ans, est accouchée 
le dix-huit de ce mois à dix heures du matin, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un enfant naturel du sexe 
masculin (nègre), auquel il donne le nom de Joseph ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire de la ville, 
délégué. 
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 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. P. Dieudonné fils. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de Gustave, 
esclave de demoiselle Hertel 
 Du mercredi vingt-trois mars mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Monsieur Hertel fils déclare pour demoiselle Hertel, sa sœur, que sa négresse Césarine, née à 
Cayenne, âgée de vingt-deux ans, couturière, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison de 
dame veuve Hertel, sa mère, sise rue du Fort, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom 
de Gustave. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Hertel. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de Pierre Alexandre, 
esclave de monsieur Vallier Dieudonné 
 Du mercredi vingt-trois mars mil huit cent trente-six, à une heure de relevée. 
 Monsieur Vallier Dieudonné, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Betchide, blanchisseuse, 
née à Cayenne, âgée de trente-deux ans, est accouchée ce jour à midi, dans la maison de veuve Pacifique, 
sise rue Voltaire, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Pierre. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. Vallier Dieudonné. Merlet. 
 
 
N° 36 
Naissance de Marie Mathilde, 
esclave de monsieur Laugier 
 Du mercredi vingt-trois mars mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Marius Laugier déclare que sa négresse Julie, née en Afrique, âgée de dix-huit ans, est 
accouchée le vingt et un de ce mois, à dix heures du soir, dans la maison des héritiers Rose Anodine, sise rue 
de la Côte, d’un enfant du sexe féminin (mulâtresse), à laquelle il donne le nom de Marie Mathilde ; et a 
signé avec nous 1er adjoint au maire de la ville, délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Mus Laugier. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de Charlotte, 
esclave de Jean Jacques Eutrope 
 Du samedi deux avril mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Le sieur Jean Jacques (Eutrope) déclare que sa négresse Agathe, domestique, âgée de 29 ans, est 
accouchée hier à quatre heures de relevée, dans sa maison sise rue du Fort, d’une négritte à laquelle il donne 
le nom de Charlotte ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Jean Jacques. Merlet. 
 
 
N° 38 
Naissance de Victorine, 
esclave de Charles Houget 
 Du samedi neuf avril mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Monsieur Charles Houget, propriétaire en cette ville, déclare que sa négresse Fleurine, cultivatrice, 
née en Afrique, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le sept de ce mois, à onze heures du matin, dans sa 
maison sise quartier Laussat, d’un enfant naturel du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de 
Victorine ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. C. Houget. Merlet. 
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N° 39 
Naissance de Albert Louis, 
esclave du sieur Henrion 
 Du lundi onze avril mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Monsieur Louis Henrion, propriétaire, déclare que la mulâtresse Eugénie, domestique, son esclave, 
âgée de vingt-quatre ans, est accouchée le neuf de ce mois, à six heures du matin, dans sa maison sise canal 
Laussat, d’un enfant naturel du sexe masculin (métisse), auquel il donne le nom de Albert Louis ; et a signé 
avec nous premier adjoint au maire, délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Louis Henrion. Merlet. 
 
 
N° 40 
Naissance de Minerve, 
fille de Valentin et Jonquille, de Montjoly 
 Du lundi onze avril mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, par sa lettre du vingt-cinq mars 
derniers, déclare que Jonquille, épouse de Valentin, de l’atelier de Montjoly, âgée de trente et un ans, est 
accouchée le dit jour à deux heures du matin au dit hôpital, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le 
nom de Minerve. La présente déclaration a été inscrite par erreur sur le registre des libres.  
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Le 1er adjoint au maire de la ville de Cayenne, 
délégué. Merlet. 
 
 
N° 41 
Naissance de Jean Marie Sylvain, 
fils d’Anne Vidal 
 Du mercredi quatre mai mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur Vidal de Lingendes déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Anne, appartenant à 
Anne Marie, domestique, son esclave, est accouchée d’un enfant nègre du sexe masculin, le douze avril 
dernier à dix heures du soir, dans la maison de Joseph Duchateau, sise rue de la Côte, auquel a été donné le 
nom de Jean Marie Sylvain. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. Merlet. 
 
 
N° 42 
Naissance de Adélaïde, 
fille d’Anne, esclave de Zacharie 
 Du samedi sept mai mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Dame Zacharie, blanchisseuse, déclare que sa négresse domestique nommée Anne, née en Afrique, 
âgée de vingt ans, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison d’Adélaïde dite Geneste, sise rue 
des Marais, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Adélaïde ; et n’a 
signé avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 43 
Naissance de Virginie Eulalie, 
esclave de Valliany 
 Du lundi neuf mai mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Madame veuve Lamoureux, propriétaire en cette ville, déclare que la négresse Constance, esclave de 
monsieur Valliany, briquetier, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le six de ce mois, à cinq heures du 
matin, dans la maison Leblond sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, mulâtresse, à laquelle elle 
donne le nom de Virginie Eulalie ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, délégué. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Ve Lamoureux. Merlet. 
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N° 44 
Naissance de Aricide, 
esclave de monsieur Houget 
 Du vendredi treize mai mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Monsieur Charles Houget, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Marie, cultivatrice, née en 
Afrique, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée le dix de ce mois, à sept heures du matin, à l’hôpital Pongis 
et Chevalier, sis rue Royale, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de 
Aricide ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. C. Houget. Merlet. 
 
 
N° 45 
Naissance de Catena, 
de la succession Miltiade 
 Du mercredi dix-huit mai mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que 
sa négresse Coralie, détenue à la geôle, appartenant à la succession Miltiade, née en Afrique, âgée d’environ 
vingt-deux ans, est accouchée hier à dix heures du soir audit hôpital d’un enfant du sexe féminin (négritte), à 
laquelle on a donné le nom de Catena. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 46 
Naissance de Stéphin, 
fils de Marthe du Gabaret 
 Du samedi vingt-huit mai mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave 
Marthe, de l’atelier du Gabaret, âgé de vingt-neuf ans, née à Cayenne, est accouchée la nuit dernière à 
minuit et demie au dit hôpital d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel il donne le nom de Stéphin. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 47 
Naissance de Louise, 
esclave d’Alexandre Philibert 
 Du mardi trente et un mai mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Alexandre Philibert, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse esclave 
Marie, née en Afrique, âgée de vingt-deux ans, domestique, est accouchée le vingt-huit mai courant dans la 
soirée, en sa maison sise rue Choiseul d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de 
Louise. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 48 
Naissance de Caroline, 
esclave de Charlotte (Metteraud) 
 Du mercredi quinze juin mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Charlotte (Metteraud), propriétaire, déclare que sa négresse domestique, Délie, née en 
Afrique, âgée de dix-huit ans, est accouchée ce matin à sept heures dans le maison de Pauline (Domenger), 
sise rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Caroline. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
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N° 49 
Naissance de Jeanne Cléora, 
esclave de monsieur Poupon 
 Du samedi dix-huit juin mil huit cent trente-six, à huit heures du matin. 
 Monsieur Auguste Poupon, lieutenant de juge, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
esclave, Anne, domestique, âgée de vingt-trois ans, est accouchée le seize de ce mois,  à onze heures et 
demie du soir, dans son domicile rue de Berry, d’un enfant naturel du sexe féminin (mulâtresse), à laquelle il 
donne le nom de Jeanne Cléora. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 50 
Naissance de Julien, 
esclave de Jean Baptiste Gascon 
 Du lundi quatre juillet mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Baptiste Gascon, charpentier, déclare que sa négresse Thérèse, domestique, née en 
Afrique, âgée de seize ans, est accouchée le deux de ce mois à dix heures du soir, dans sa maison sise rue 
d’Artois, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Julien ; et n’a signé avec 
nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpelé. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Merlet. 
 
 
N° 51 
Naissance de Rosanna, 
esclave de veuve Baudry 
 Du mercredi six juillet mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Madame veuve Baudry, propriétaire, déclare que sa négresse Rosalie, âgée de dix-sept ans, née en 
Afrique, blanchisseuse, est accouchée hier à quatre heures après-midi, dans sa maison sise rue de Provence, 
d’un enfant naturel du sexe féminin (négritte), à laquelle elle donne le nom de Rosanna ; et a signé avec 
nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. Veuve Baudry. 
 
 
N° 52 
Naissance de Saturnin, 
esclave de P. Voisin 
 Du jeudi sept juillet mil huit cent trente-six, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur P. Voisin déclare que sa négresse domestique Antoinette, âgée de vingt-deux ans, née à 
Cayenne, est accouchée hier à midi, dans sa maison sise place de l’Esplanade, d’un enfant naturel du sexe 
masculin (négrillon), auquel il donne le nom de Saturnin. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 53 
Naissance de Augustine, 
esclave du sieur Jouven 
 Du mercredi seize juillet mil huit cent trente-six, à onze heures du matin. 
 Le sieur Armelin, mandataire du sieur Jouven, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Caroline, domestique, appartenant audit Jouven, âgée de dix-huit ans, née en Afrique, est accouchée hier 
matin, dans la maison de Jeanne Mauria, sise Chaussée-Sartines, d’un enfant naturel du sexe féminin 
(négritte), à laquelle il donne le nom d’Augustine. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 54 
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Naissance de Edouard, 
esclave d’Hélène (Vexel) 
 Du jeudi quatorze juillet mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Dame Hélène (Vexel), marchande, déclare que sa négresse domestique Rosine, âgée de vingt ans, 
née en Afrique, est accouchée ce matin à cinq heures, dans la maison des sieurs Detelle, sise Chaussée-
Sartines, d’un enfant naturel du sexe masculin (mulâtre), auquel elle donne le nom de Edouard ; et n’a signé 
avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpelée 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 55 
Naissance de Léonce, 
esclave de Dorina 
 Du jeudi quatorze juillet mil huit cent trente-six, à dix heures du matin. 
 Demoiselle Dorina (Mazin), propriétaire, déclare que sa négresse Agathe, domestique, âgée de vingt-
quatre ans, née à Cayenne, est accouchée le douze de ce mois à deux heures après midi, dans la maison de 
Claire (Domenger), sise rue d’Angoulême, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel elle donne 
le nom de Léonce ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 56 
Naissance de Marguerite, 
esclave de Cyrille (Vernier) 
 Du mardi dix-neuf juillet mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Cyrille (Vernier), déclare que sa négresse Cécile, domestique, âgée de vingt ans, née en 
Afrique, est accouchée ce matin à trois heures, dans sa maison sise rue Royale, d’un enfant naturel du sexe 
féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de Marguerite ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire, 
pour ne le savoir, de ce interpelé. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Merlet. 
 
 
N° 57 
Naissance de Pantaléon, 
esclave de monsieur Farnous 
 Du jeudi huit juillet mil huit cent trente-six, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Gustave Lhuerre déclare que la négresse Clémentine, domestique, appartenant à 
monsieur Farnous âgée de vingt et un ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison de son 
maître, sise rue du Port, d’un enfant naturel du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de 
Pantaléon ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. G. Lhuerre neveu. Merlet. 
 
 
N° 58 
Naissance de Figaro, 
esclave de monsieur Moutier 
 Du mardi deux août mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Ed. Moutier, propriétaire, déclare que sa négresse Pauline, domestique, âgée de vingt ans, 
est accouchée le 31 juillet dernier à dix heures du soir, dans la maison de dame veuve Moutier, sa mère, sise 
rue Dauphine, d’un enfant naturel du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Figaro ; et a signé 
avec nous 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. E. Moutier. Merlet. 
 
 
N° 59 
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Naissance de [blanc] 
 Du mardi deux août mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Ed. Moutier, propriétaire, déclare que la négresse Alexandrine, âgée de vingt-cinq ans, née 
en cette colonie, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison de dame veuve Viriot, sa 
maîtresse, sise place du Port, de deux enfants mulâtres, du sexe masculin, auxquels il donne les noms au 1er 
né Cyprien et le deuxième né Anatole ; et a signé avec nous après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que ci-contre. E. Moutier. Merlet. 
 
 
N° 60 
Naissance de Marianne, 
esclave de monsieur Houget 
 Du mardi dix-neuf juillet mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Houget, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Pauline, cultivatrice, âgée de vingt-
cinq ans, née en Afrique, est accouchée le six de ce mois à une heure du matin à l’hôpital Pongis et 
Chevalier, sise rue Royale, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de Marianne ; 
et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. C. Houget. Merlet. 
 
 
N° 61 
Naissance de Prosper, 
esclave de monsieur Vuillaume 
 Du mercredi dix-sept août mil huit cent trente-six, à dix heures du matin. 
 Monsieur Vuillaume, négociant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
domestique Clémentine, âgée de seize ans, est accouchée hier à deux heures du matin dans sa maison sise 
rue Dauphine d’un négrillon auquel il donne le nom de Prosper. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 62 
Naissance de Marie, 
fille de Catherine, de la succession Cousin 
 Du samedi vingt-sept août mil huit cent trente-six, à huit heures de relevée. 
 Monsieur Pierre Deschamps, marchand propriétaire, déclare que la négresse Catherine, de la 
succession Cousin, domestique, âgée de trente-six ans, est accouchée hier à deux heures après midi dans sa 
maison sise rue Molé d’un enfant naturel du sexe féminin (câpresse), à laquelle il donne le nom de Marie ; et 
a signé avec nous 1er adjoint au maire de la ville de Cayenne après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Pierre Deschamps. Merlet. 
 
 
N° 63 
Naissance de Pierre Emilien, 
fils de Nanette, du Ouanary 
 Du lundi vingt-neuf août mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Monsieur Vidal de Lingendes, habitant propriétaire, déclare par sa lettre d’hier que la négresse 
Nanette, créole, âgée de dix-huit ans, de l’atelier de l’habitation dite Le Ouanary (quartier d’Oyapock), est 
accouchée le quinze de ce mois en cette ville d’un enfant naturel mulâtre, du sexe masculin, auquel il donne 
le nom de Pierre Emilien. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 64 
Naissance de Elisabeth, 
esclave de demoiselle Costuel 



 57 

 Du mardi trente août mil huit cent trente-six, à huit heures de la matinée. 
 Demoiselle Marie Costuel, propriétaire, déclare que sa négresse nommée Marie Louise, domestique, 
née à Cayenne, âgée de quinze ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison de veuve 
Costuel, sa mère, sise rue Choiseul, d’un enfant naturel du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le 
nom de Elisabeth ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire pour ne le savoir, de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 65 
Naissance de Ferdinand, 
esclave de monsieur Bauvise 
 Lundi cinq septembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Monsieur Bauvise, propriétaire, déclare que la négresse Rosalie, domestique, son esclave, âgée de 
dix-neuf ans, est accouchée le deux de ce mois à une heure du matin, dans la maison de dame veuve Merlet, 
sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Ferdinand ; et a signé 
avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Bauvise. Merlet. 
 
 
N° 66 
Naissance de Félix Bernard, 
esclave de Pierre Frédéric Gustave 
 Du jeudi huit septembre mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Pierre Frédéric Gustave déclare par son écrit de ce jour que sa négresse Thémire est 
accouchée hier d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Félix Bernard. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 67 
Naissance de Elisabeth Althémir, 
esclave d’Appoline (Brue) 
 Du mardi vingt septembre mil huit cent trente-six, à midi. 
 Demoiselle Appoline Séverin, propriétaire, déclare que sa négresse Clarisse, âgée de quinze ans, née 
en Afrique, est accouchée ce matin à deux heures et demie, dans sa maison sise rue Voltaire, d’un enfant du 
sexe féminin ( […] ), à laquelle elle donne le nom de Elisabeth Althémir ; et n’a signé avec nous 1er adjoint 
au maire pour ne le savoir de ce interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 68 
Naissance de Emma, Rosiliette, Noël, 
esclaves de monsieur Déjean 
 Du mardi vingt-un septembre mil huit cent trente-six, à midi. 
 Monsieur Déjean, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Catherine, 
fille d’Eriphile, est accouchée le dix après midi dans sa maison sise rue des Marais, d’un enfant du sexe 
féminin (mulâtresse), à laquelle il donne le nom d’Emma ; 
 que la négresse Pauline 2e, son esclave, est accouchée dans la nuit du vingt-un décembre 1835, dans 
sa maison rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il a donné le nom de Rosiliette ; 
 que la négresse Sémiramis 2e est accouchée le quinze février dernier dans sa maison sise rue des 
Marais d’un enfant du sexe masculin (négrillon), auquel il a donné le nom de Noël et pour surnom celui de 
Misère. 
 Cayenne, les jours, mois et an que d’autre part. Merlet. 
 
 
N° 69 
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Naissance de Reine, 
esclave de Josué Sainte-Rose 
 Du mardi vingt-sept septembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Le sieur Pierre Jérôme Adraste Virgile, propriétaire, déclare pour le sieur Josué Sainte-Rose, habitant 
à Kaw, que sa négresse Rosella dite Petitpetit, âgée de trente-cinq ans, domestique, est accouchée le sept de 
ce mois à deux heures du matin, dans la maison de Joseph Stanis, sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe 
féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de Reine ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après 
lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Adraste Virgile. Merlet. 
 
 
N° 70 
Naissance de Hélène, 
esclave de Joseph Cardon 
 Du mardi vingt-sept septembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Le sieur Joseph Cardon, boulanger, déclare par sa lettre d’hier que sa négresse Joséphine dite 
Margoton, âgée de quinze ans, est accouchée le 25 de ce mois à huit heures du soir, d’un enfant du sexe 
féminin (négritte), à laquelle il donne le nom d’Hélène. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 71 
Naissance de Pierre Félix, 
esclave de veuve Lopinion 
 Du lundi trois octobre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Théodore Lopinion déclare pour veuve Lopinion, sa mère, que sa négresse Marceline, domestique, 
âgé de trente-huit ans, est accouchée le vingt-neuf septembre dernier à onze heures du soir dans la maison 
des héritiers Thoulouse, sise rue Voltaire, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de 
Pierre Félix ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Thre Lopinion. Merlet. 
 
 
N° 72 
Naissance de Évariste, 
fils de Bertine Congo, de Montjoly 
 Du mardi dix-huit octobre mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Paillard, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse esclave Bertine Congo, de l’atelier 
de Montjoly, est accouchée hier à dix heures du soir à l’hôpital de cette ville d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom d’Évariste. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 73 
Naissance de Marcel Crustique, 
esclave de Charlotte Alexandrine 
 Du mardi dix-huit octobre mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Charlotte Alexandrine, propriétaire, déclare que sa négresse domestique, Marie 
Magdeleine dite Ménagère, âgée de vingt-deux ans, est accouchée le seize de ce mois à deux heures du soir, 
dans la maison de Joseph Stanis, sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel elle donne 
le nom de Marcel Crustique ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au maire, pour ne le savoir. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
[N° 74 vacant] 
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N° 75 
Naissance de Eugène, 
esclave de Noël 
 Du mardi vingt-deux octobre mil huit cent trente-six, à trois heures de relevée. 
 Adélaïde épouse Noël déclare que sa négresse Félicité, domestique, âgée de quinze ans, est 
accouchée ce matin à six heures dans la maison de dame veuve Moutier, sise rue Dauphine, d’un enfant du 
sexe masculin, mulâtre, auquel elle donne le nom de Eugène ; et n’a signé avec nous pour ne le savoir, de ce 
interpelée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 76 
Naissance de Melchiade, 
du Gabaret 
 Du lundi vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Paillard déclare par sa lettre de ce jour que la négresse non libérée Valérine, de l’atelier du 
Gabaret, âgée de trente-huit ans, est accouchée hier à une heure du matin à l’hôpital de cette ville d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom de Melchiade. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 77 
Naissance de Lucile, 
esclave de Martin Weishaupt 
 Du mercredi huit novembre mil huit cent trente-six, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Pierre Ap. François, menuisier, déclare pour demoiselle Martine dite Weishaupt que sa 
négresse Arthémise Henriette, âgée de seize ans, domestique, est accouchée hier à sept heures du matin, 
dans la maison de sa maîtresse sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle elle 
donne le nom de Lucile ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Pre A. François. Merlet. 
 
 
N° 78 
Naissance de Lucien, 
esclave de veuve Mazin 
 Du mercredi neuf novembre mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Dame veuve Mazin déclare par son écrit de ce jour que sa négresse esclave, Suzanne, créole, âgée de 
vingt ans, de l’atelier de son habitation dite Ramponeau, sise au quartier d’Approuague, est accouchée ce 
matin à quatre heures, dans sa maison sise rue du Port, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel elle 
donne le nom de Lucien. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 79 
Naissance de Théotisse, 
esclave de veuve Prosper Lapaix 
 Du jeudi dix novembre mil huit cent trente-six, à huit heures de la matinée. 
 Dame Eugénie veuve Prosper Lapaix déclare que sa négresse esclave, Adélaïde, domestique, âgée de 
trente-neuf ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison de dame Alaire, sise rue Choiseul, 
d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle elle donne le nom de Théolisse ; et n’a signé avec nous 1er 
adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
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N° 80 
Naissance de Adolphe, 
esclave du sieur Boutillier 
 Du lundi vingt et un novembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Le sieur H. Boutillier, propriétaire, déclare que sa négresse Marie Louise, domestique, âgée de vingt 
ans, est accouchée le dix-neuf de ce mois, à trois heures après midi, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un 
enfant du sexe masculin, câpre, auquel il donne le nom de Adolphe ; et n’a signé avec nous 1er adjoint au 
maire, pour ne le savoir, de ce interpellé, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 81 
Naissance de Elisabeth, 
esclave du veuve Mathieu 
 Du lundi vingt-huit novembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Le sieur André Victor Mathieu, menuisier, déclare que la négresse Augustine, appartenant à veuve 
Mathieu, sa mère, domestique, âgée de quatorze ans, est accouchée hier à onze heures du matin, dans la 
maison Dedons, sise rue du Collège, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de 
Elisabeth ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. André Mathieu. Merlet. 
 
 
N° 82 
Naissance de Antoine, 
esclave de veuve Mazin 
 Du samedi dix décembre mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Dame veuve Mazin déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Marie Louise, domestique, âgée 
de vingt ans, est accouchée le dix-neuf de ce mois, à trois heures après midi, dans sa maison sise rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, câpre, auquel il donne le nom de Adolphe ; et n’a signé avec nous 
1er adjoint au maire, pour ne le savoir, de ce interpellé, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 83 
Naissance de Joséphine, 
esclave de veuve Lamoliatte 
 Du vendredi vingt-trois décembre mil huit cent trente-six, à sept heures du matin. 
 Dame veuve Lamoliatte déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Zoé, âgée de vingt-deux ans, 
mariée à Candide, tous deux ses esclaves, est accouchée le dix-neuf de ce mois, à une heure du matin, dans 
sa maison sise rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Joséphine. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 84 
Naissance de Etienne, 
esclave de Marie Pauline Dominger 
 Du mardi vingt-sept décembre mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Joseph Stanis fils déclare que la négresse Alexandrine, domestique, âgée de dix-huit ans, 
appartenant à Marie Pauline (Dominger), sa mère, est accouchée hier à deux heures du matin, dans la 
maison sise rue de la Côte, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel il donne le nom d’Etienne ; et a signé 
avec nous 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Fcs Jh Stanis. Merlet. 
 
 
N° 85 
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Naissance de Etienne Emmanuel, 
esclave d’Hermina Virgile 
 Du mardi vingt-sept décembre mil huit cent trente-six, à deux heures de relevée. 
 Dame François Virgile déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Hélène, appartenant à 
demoiselle Hermina Virgile, sa fille, est accouchée dans la nuit du 25 au 26 décembre courant, d’un enfant 
du sexe masculin, câpre, auquel elle donne le nom de Etienne Emmanuel. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 86 
Naissance de Aline, 
esclave de dame veuve Brun 
 Du vendredi trente décembre mil huit cent trente-six, à midi. 
 Dame veuve Brun déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Rosalie, âgée de 19 ans, est 
accouchée hier à une heure de l’après midi, dans sa maison rue Dauphine, d’un enfant du sexe féminin 
(négritte), à laquelle elle donne le nom de Aline. 
 Cayenne, les jours, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
 Clos et arrêté par nous Nicolas Merlet, premier adjoint au maire de la ville de Cayenne, pour l’année 
mil huit cent trente-six. Ce jour d’hui premier janvier 1837. Merlet. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1837 
 
 
 
 

Le présent registre contenant quarante-huit 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 
de la ville de Cayenne, à dresser les naissances des esclaves dans ladite ville pendant l’année 1837. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le six décembre 1836. Pour le juge royal, le juge auditeur délégué, 
Delalande. 
 
   
N° 1 
Naissance de 
Pierre Tite, esclave de demoiselle Clara (Noyer) 
 Du jeudi cinq janvier mil huit cent trente-sept1 à midi. 
 Demoiselle Hélène (Noyer) déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Zoé, domestique, âgée de 
trente-cinq ans, appartenant à demoiselle Clara, sa fille, est accouchée ce matin à sept heures, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel elle donne le nom de Pierre Tite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
 N° 2 
Naissance de 
Eugénie Deliska, esclave de monsieur Gibelin 
 Du vendredi six janvier mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Roux déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Marie, âgée de vingt-huit ans, née en 
Afrique, esclave de monsieur Gibelin, est accouchée le 1er janvier courant, à quatre heures du matin, dans la 
maison de son maître, sise rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de 
Eugénie Deliska. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Lucien, du camp Saint-Denis 
 Lundi neuf janvier mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Pros, chargé de la matricule des noirs du Domaine, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Anne, épouse de Polony, esclaves du camp Saint-Denis, est accouchée le sept de ce mois, à cinq 
heures du soir, au camp Saint-Denis, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Lucien. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Julien, esclave d’Isabelle Metteraud 
 Du mardi dix janvier mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sic : « Du jeudi vingt-cinq janvier mil huit cent trente-six ». 
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 Le sieur Pierre Frédéric Gustave, propriétaire, déclare pour demoiselle Isabelle (Metteraud), sa mère, 
que sa négresse Cécile, domestique, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans sa 
maison, sise rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin mulâtre, auquel il donne le nom de Julien ; et a 
signé avec nous, 1er adjoint au maire, après lecture. F. Gustave. Merlet. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Appolina Anatole, esclave de Nanette (Vernau) 
 Du mercredi onze janvier mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Nanette (Vernau) déclare par son écrit de ce jour que sa négresse Anne, âgée de trente-
six ans, est accouchée le neuf courant à quatre heures de l’après midi, dans sa maison sise quartier Laussat, 
d’un enfant du sexe masculin (câpre), auquel elle donne le nom de Appolina Anatole. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Arcade, esclave de monsieur Le Borgne 
 Du vendredi treize janvier mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Le Borgne, propriétaire, déclare que sa négresse Rose, domestique, âgée de vingt-cinq ans, 
est accouchée ce matin à cinq heures, dans la maison du sieur Roubaud, sise rue de Provence, d’un enfant du 
sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Arcade ; et a signé avec nous 1er adjoint au maire, après 
lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le Borgne. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Jean Baptiste Lucien, esclave de Caroline (Lacoste) 
 Du mercredi dix-huit janvier mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Caroline (Lacoste), propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Pauline, 
blanchisseuse, âgée de vingt ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans sa maison, sise rue de 
Provence, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Jean Baptiste Lucien. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Jean Baptiste, esclave de monsieur Victor 
 Du mercredi dix-huit janvier mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Victor, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Alexandre, domestique, âgée de 
vingt-quatre ans, est accouchée le seize novembre dernier, dans sa maison, sise rue des Marais, d’un enfant 
du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Jean Baptiste ; et a signé avec nous, 1er adjoint au maire, 
après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Charles Victor. Merlet. 
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N° 9 
Naissance de 
Joséphine, esclave du sieur Elzéard 
 Du mercredi vingt-cinq janvier mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Le sieur Damas Ribeiro, propriétaire, déclare que la négresse Magdelaine, domestique, âgée 
d’environ vingt ans, appartenant au sieur Elzéard, habitant propriétaire, est accouchée hier à dix heures du 
matin, dans la maison de Stanis, sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il 
donne le nom de Joséphine ; et a signé avec nous, 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Damas Ribeiro. Merlet. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Rose Léocadie, fille de Céleste Chatement 
 Du lundi treize février mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Le sieur Pierre Alexandre (Bertrand), maçon, âgé de 24 ans, déclare que Céleste, mulâtresse, âgée de 
vingt et un ans, pour laquelle l’affranchissement a été demandé le quinze décembre dernier, n° 461, sous le 
nom patronymique de Chatement, est accouchée dans la nuit du onze au douze courant à minuit, dans la 
maison d’Uldaric Revoil, sise rue Praslin, d’un enfant naturel du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de 
Rose Léocadie ; et a signé avec nous, 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Alexandre Bd. Merlet. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Marie Thérèse, esclave d’Émilie Lacroze 
 Du jeudi seize février mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Émilie Lacroze déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Mathilde est accouchée 
hier à onze heures et demie du soir, dans la maison de dame veuve Carmignac, d’une négritte à laquelle elle 
donne le nom de Marie Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Marie Magdelaine, esclave de Geneviève Yveline Valtrine 
 Du lundi vingt février mil huit cent trente-sept, à midi. 
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 Le sieur Pierre Xavier, marchand, déclare que la négresse Victorine, créole, âgée de dix-neuf ans, 
esclave de demoiselle Geneviève Yveline Valtrine, est accouchée le dix-huit de ce mois, à dix heures du 
soir, dans la maison de sa maîtresse, sise rue d’Angoulême, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle 
il donne le nom de Marie Magdelaine ; et a signé avec nous, 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pierre Xavier. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Maria, esclave de monsieur Michel Brémond 
 Du mardi vingt-huit février mil huit cent trente-sept, à dix heures du matin. 
 Monsieur And. Michel Brémond, habitant propriétaire, déclare que la négresse Arsène, âgée 
d’environ vingt ans, domestique, son esclave, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans sa maison, sise 
rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Maria ; et a signé avec 
nous, 1er adjoint au maire, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Mel Brémond. Merlet.  
 
 
N° 14 
Naissance de 
Palmyre, esclave de monsieur Moutier 
 Du jeudi deux mars mil huit cent trente-sept, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Moutier déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Rosalie est accouchée ce matin 
d’une négritte à laquelle il donne le nom de Palmyre. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de 
Louis Victor, esclave monsieur Forestier 
 Du lundi six mars mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Forestier, propriétaire, déclare que sa négresse Célina, âgée de vingt-un ans, est accouchée 
ce matin, à deux heures, dans la maison du sieur Maxime, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom de Louis Victor ; et a signé avec nous, 1er adjoint au maire, après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Forestier. Merlet. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Maratin, esclave de dame veuve chevreuil 
 Du lundi six mars mil huit cent trente-sept, à cinq heures de relevée. 
 Monsieur Alfred Poupon déclare par sa lettre de ce jour pour madame veuve Chevreuil, sa grand-
mère, que sa négresse Dorina, âgée d’environ vingt ans, est accouchée ce jour à quatre heures de l’après 
midi, dans la maison de veuve Lamoliatte, sise rue Royale, d’un câpre auquel elle donne le nom de Maratin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Merlet. 
 
 
 Arrêté le présent registre de déclarations de naissances des esclaves pour l’année mil huit cent trente-
sept, par nous Nicolas Merlet, premier adjoint au maire de la ville de Cayenne, délégué. 
 Ce jour d’hui onze mars mil huit cent trente-sept. Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Julie, esclave du sieur Beauvalet 
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 Du lundi treize mars mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée.  
Le sieur Théodore Beauvalet, habitant propriétaire, déclare que sa négresse esclave Marie Rose, 

domestique, âgée de vingt ans, est accouchée hier à deux heures de relevée, dans la maison du sieur Jean 
Baptiste Michely, sise rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de 
Julie ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture faite. 

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Beauvalet. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 18 
Naissance de 
Victor, esclave d’Adèle Bébé 
 Du dix-sept mars mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Adèle Bébé, propriétaire, déclare que sa négresse Mélise, domestique, âgée de dix-neuf 
ans, née en Afrique, est accouchée ce matin, à quatre heures, dans sa maison sise rue de Provence, d’un 
enfant du sexe masculin (nègre), auquel elle donne le nom de Victor ; et n’a signé avec nous 2e adjoint, 
maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 19 
Naissance de 
Jules, esclave de monsieur Fleury 
 Du lundi vingt-sept mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Fleury, habitant propriétaire, déclare que sa négresse Anne, cuisinière, âgée de trente et un 
ans, son esclave, est accouchée hier, à neuf heures et demie du soir, dans la maison d’Adèle Bébé, sise rue 
de Provence, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Julie ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Fleury. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Georgette, esclave de monsieur Devilly 
 Du lundi vingt-sept mars mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Devilly déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Silvie, âgée de quinze ans, est 
accouchée le vingt-quatre de ce mois, à une heure du matin, dans la maison de madame Pascaud, sise place 
de l’Esplanade, d’une négritte, à laquelle il donne le nom de Georgette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
  
 
N° 21 
Naissance de 
Séraphin et Chérubin, esclaves de monsieur Virgile 
 Du vendredi trente et un mars mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Dame Virgile, habitant propriétaire, domicilié au quartier de Tonnégrande, déclare par son écrit de ce 
jour, que sa négresse Eugénie, de l’atelier de son habitation sise aux Cascades, est accouchée la nuit dernière 
à minuit, dans sa maison sise rue des Marais, de deux enfants du sexe masculin, auxquels elle donne au 
premier le nom de Séraphin et au deuxième celui de Chérubin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Alexandrine, esclave de monsieur Farnous 
 Du samedi premier avril mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
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 Monsieur Gustave Lhuerre déclare pour monsieur Farnous, absent, que sa négresse Justine, 
domestique, âgée de trente ans, est accouchée hier à cinq heures de relevée, dans la maison de son maître, 
sise rue Dauphine, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom d’Alexandrine ; et a 
signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Gve Lhuerre neveu. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Charles Solon, esclave de monsieur Charles Joseph Berthier 
 Du mardi quatre avril mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Gustave Berthier déclare que Juliette Eulalie, domestique, esclave de monsieur Charles 
Joseph Berthier, son père, âgée d’environ quinze ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans la 
maison de son maître, sise rue Royale, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Charles Solon ; et a signé avec nous, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Gve Berthier. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 24 
Naissance de 
Joséphine Virginie, esclave de monsieur Baltazar 
 Du mardi quatre avril mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Baltazar déclare que sa négresse Marie Thérèse dite Nionion, domestique, âgée de dix-sept 
ans, est accouchée le vingt-quatre mars dernier dans la maison de monsieur Saint-Philippe, sise rue Royale, 
d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Joséphine Virginie ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. [… ?]. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Françoise Pauline, esclave de monsieur Mango 
 Du samedi huit avril mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Mango déclare que la négresse nommée Fanchette, domestique, âgée d’environ vingt ans, 
est accouchée le trois courant à six heures du matin, dans sa maison sise place de l’Esplanade, d’un enfant 
du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Françoise Pauline ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Mango. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 26 
Naissance de 
Pasteur, esclave de dame veuve Chevreuil 
 Du mardi onze avril mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Madame veuve Chevreuil, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Estelle est 
accouchée le neuf courant, à trois heures et demie de relevée, dans sa maison sise rue Royale, d’un enfant du 
sexe masculin (câpre), auquel elle donne le nom de Pasteur. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
François, de l’habitation Saint-Lambert 
 Du lundi vingt-quatre avril mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
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 Messieurs Pilon et Auger, négociants, déclarent que la négresse Françoise, de l’atelier de l’habitation 
Saint-Lambert, sise quartier de Tonnégrande, âgée de vingt-deux ans, est accouchée le dix-huit de ce mois, à 
deux heures de relevée, dans la maison d’Adélaïde (Geneste), sise rue des Marais, d’un négrillon auquel ils 
donnent le nom de François ; et ont signé avec nous, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Pilon et J. Auger. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 28 
Naissance de  
Anastase, esclave de Jean Antoine Benjamin 
 Du vendredi vingt-huit mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Jean Antoine Benjamin, propriétaire, déclare que sa négresse Rosa, domestique, âgée de 
vingt-sept ans, est accouchée hier à sept heures du matin, dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant 
du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Anastase ; et a signé avec nous, maire par intérim, après 
lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Benjamin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Elisabeth, esclave de Marceline Dunezat 
 Du dimanche trente avril mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Marceline dite Dunezat déclare que sa négresse domestique, nommée Suzette, âgée de 
vingt-deux ans, est accouchée hier à quatre heures de relevée, dans la maison du sieur Haasse, sise rue de 
Provence, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle elle donne le nom de Elisabeth ; et n’a signé avec nous, 
maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Marie, esclave de dame veuve Jahnholtz 
 Du lundi premier mai mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Madame veuve Jahnholtz, habitante propriétaire, déclare par son écrit de ce jour que son esclave 
domestique, nommée Corinne, âgé de vingt ans, est accouchée avant hier dans la maison du sieur Bagot, sise 
rue de Provence, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Marie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Zacharie Philippe, esclave de monsieur Bouté 
 Du mardi trois mai mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Bonté, propriétaire, déclare que sa négresse nommée Catherine, âgée d’environ trente-trois 
ans, est accouchée hier à cinq heures du matin, dans sa maison sise quartier Laussat, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Zacharie Philippe ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, 
après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Edrd Bonté. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 32 
Naissance de 
Frédéric, esclave de Nanette Hortz 
 Du jeudi onze mai mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
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 Monsieur Bayers, ébéniste, déclare que la négresse Marceline, blanchisseuse, âgée de vingt-trois ans, 
appartenant à demoiselle Nanette Hortz est accouchée la nuit dernière à minuit, dans la maison sise quartier 
Laussat, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Frédéric ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Bayers. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Marie Rose, esclave de veuve Joseph 
 Du mardi seize mai mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Zéphirin Joseph, bijoutier, déclare que la négresse Marthe, âgée de vingt ans, esclave de 
dame veuve Joseph (Guisoulphe), sa mère, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison des 
héritiers Coutard, sise rue Guisan, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Marie Rose ; et 
a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Z. Joseph. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Norine, esclave de Pierre (Lagrandeur) 
 Du mercredi dix-sept mai mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Dame Pierre dit Lagrandeur, propriétaire, déclare par son écrit de ce jour que sa négresse nommée 
Adélaïde, âgée de dix-neuf ans, née en Afrique, est accouchée hier à dix heures du soir, dans sa maison sise 
rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle elle donne le nom de Norine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 35 
Naissance de 
Bernardin, esclave, de l’atelier de l’hôpital 
 Du jeudi dix-huit mai mil huit cent trente-sept, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Gilles Nicolas Paillard, commis aux entrées de l’hôpital de cette ville, déclare par sa lettre 
de ce jour que la négresse esclave Caroline 4e, de l’atelier de l’hôpital, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée 
à neuf heures du soir audit hôpital, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Bernardin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 36 
Naissance de 
Cécile, esclave de madame veuve Bacquet 
 Du samedi vingt mai mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Dame veuve Bacquet, propriétaire, déclare que Nannette, âgée de trente et un ans, pour laquelle elle 
a demandé l’affranchissement le neuf mars dernier n° 473, est accouchée hier à quatre heures de l’après 
midi, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Cécile ; et 
n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 37 
Naissance de 
Margueritte, esclave de Jean David 
 Du mercredi vingt-quatre mai mil huit cent trente-sept, à dix heures du matin. 
 Le sieur Jean David, maçon, déclare que sa négresse Anne Marie, domestique, âgée de dix-neuf ans, 
est accouchée ce matin à sept heures, dans la maison du sieur Mango, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe 



 70 

féminin, à laquelle il donne le nom de Margueritte ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, 
après lecture, pour ne le savoir. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 38 
Naissance de 
Marie, esclave de veuve Jahnholtz 
 Du mercredi vingt-quatre mai mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Dame veuve Jahnholtz, habitante propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse 
nommée Agnès, âgée de vingt-deux ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison du sieur 
Bagot, sise rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Marie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire 
par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Marie Louise, esclave de monsieur Kerckove 
 Du vendredi vingt-six mai mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Kerckove, habitant propriétaire, déclare que la négresse Marie Thérèse, de l’atelier de son 
habitation sise au quartier de Tonnégrande, âgée de trente-quatre ans, mariée à François dit Jupiter, du même 
atelier, est accouchée hier à dix heures du matin, dans sa maison sise rue Dauphine, d’un enfant du sexe 
féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Marie Louise ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par 
intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Kerckove. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 40 
Naissance de 
Trinité, esclave de Justine (Flary) 
 Du samedi vingt-sept mai mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Armelin déclare par sa lettre de ce jour, pour demoiselle Justine dite Généreux Flary, que 
que sa négresse nommée Honorine, âgée d’environ dix-neuf ans, est accouchée à trois heures de l’après 
midi, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle elle donne le nom de Trinité. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 41 
Naissance de 
Elisabeth Congo, esclave d’Appoline Brue 
 Du samedi dix juin mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Appoline Brue déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse domestique, nommée 
Thérèse, âgée de seize ans, est accouchée ce matin à dix heures, dans sa maison sise rue Voltaire, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Elisabeth Congo. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 42 
Naissance de 
Pierre, esclave de dame veuve Daramat 
 Du lundi douze juin mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Daramat, propriétaire, déclare que la négresse Magdelaine, esclave de sa mère, 
domestique, âgée de trente-quatre ans, est accouchée le dix de ce mois, à deux heures de relevée, dans la 
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maison de sa maîtresse, sise rue Rémire, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de 
Pierre ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Daramat. Fçois Roubaud. 
 
[Mention marginale : ] Voir le registre matricule de la ville de Cayenne, page 100, n° 1 186. D. 
 
 
N° 43 
Naissance de 
Léonine, fille de Victorine, de l’atelier des domestiques 
 Du samedi dix-sept juin mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Paillard, commis aux entrées de l’hôpital de cette ville, déclare par sa lettre de ce jour que 
la négresse esclave Victoire, de l’atelier des domestiques, née à Cayenne, âgée de vingt ans, est accouchée 
ce jour à midi, audit hôpital, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Léonine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 44 
Naissance de 
Marie Louise, fille de Silvie, esclave de Frédériska 
 Du mercredi vingt et un juin mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Demoiselle Marie Claire déclare que la négresse esclave de sa fille Frédériska, nommée Silvie, âgée 
de dix-huit ans, née en Afrique, est accouchée hier à cinq heures de relevée, dans la maison Delpont, sise rue 
Voltaire, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Marie Louise ; et n’a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
N° 45 
Naissance de 
Eudoxe Jean Pierre, esclave du sieur Bayers 
 Du mercredi vingt et un juin mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Bayers, ébéniste, déclare que sa négresse nommée Adeline, âgée de dix-neuf ans, née en 
Afrique, domestique, est accouchée hier à trois heures de relevée, dans sa maison, sise quartier Laussat, d’un 
enfant du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom de Eudoxe Jean Pierre ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Bayers. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 46 
Naissance de 
Philippe Télismar, esclave de monsieur Courant 
 Du vendredi vingt-trois juin mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Courant déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Marie Jeanne, 
domestique, âgée de trente-deux ans, est accouchée le quinze de ce mois, à trois heures de l’après midi, dans 
sa maison sise rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin (négrillon), auquel il donne le nom patronymique 
de Philippe Télismar. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 47 
Naissance de 
Marie Augustine, esclave de dame Marius Giaimo 
 Du vendredi trente juin mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Ernest Giaimo fils déclare que la négresse Rosalie, âgée de vingt-quatre ans, née en 
Afrique, esclave de madame Giaimo, sa mère, est accouchée hier à deux heures de relevée, dans la maison 



 72 

du sieur Ferjus, sise rue Portal, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Marie 
Augustine ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Est Giaimo. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 48 
Naissance de 
Paméla, esclave de monsieur Ursleur 
 Du vendredi trente juin mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Joseph Zéphirin déclare pour le sieur Ursleur, absent, que la négresse Paméla, cultivatrice 
sur l’habitation La Bijoutière, sise quartier de Tonnégrande, âgée de vingt-deux ans, est décédée ce matin, à 
huit heures dans la maison de son maître, sise rue Choiseul ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par 
intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus.  

La présente déclaration nulle, étant portée sur le registre des décès. Z. Joseph. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 49 
Naissance de 
Caligula, esclave de monsieur Voisin 
 Du vendredi trente juin mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur P. Voisin déclare par son écrit de ce jour que sa négresse, nommée Rose, créole, âgée de 
dix-neuf ans, cultivatrice, est accouchée hier, à une heure du matin, dans sa maison sise place de 
l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Caligula. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 50 
Naissance de  
Auguste, esclave de dame Marius Giaimo 
 Du lundi trois juillet mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Ernest Giaimo déclare que la négresse Anne Marie, domestique, âgée de vingt-sept ans, 
née en cette colonie, appartenant à dame Marius Giaimo, sa mère, est accouchée ce matin à trois heures, 
dans son domicile, maison du sieur Ferjus, sise rue Portal, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le 
nom de Auguste ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Est Giaimo. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 51 
Naissance de 
Circé, esclave de dame veuve Beaudry 
 Du lundi trois juillet mil huit cent trente-sept, à dix heures du matin. 
 Monsieur Beaudry fils déclare que la négresse Aurélie, âgée de vingt-neuf ans, née en Afrique, 
esclave de dame veuve Beaudry, sa mère, est accouchée le premier de ce mois, à sept heures du matin, dans 
sa maison sise rue de Provence, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Cricé ; 
et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Baudry. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 52 
Naissance de 
Marie Léocadie, esclave de J. H. Clotilde 
 Du vendredi sept juillet mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Henry Jean Clotilde, propriétaire, déclare que sa négresse, nommée Clarisse, âgée 
de dix-huit ans, née en Afrique, est accouchée hier à cinq heures du matin, dans la maison de Pauline, sise 
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rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Marie Léocadie ; et a 
signé avec nous, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Henry Clotilde. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Joséphine, esclave des héritiers Marie Louise Eutrope 
 Du lundi dix juillet mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Jean Jacques (Jourdan), commis, déclare que la négresse Agathe, âgée de trente-six ans, 
domestique, née en cette colonie, appartenant aux héritiers de Marie Louise Eutrope, est accouchée ce matin, 
à six heures, dans la maison des dits héritiers, sise Petite rue du Fort, d’un enfant du sexe féminin, négritte, à 
laquelle il donne le nom de Joséphine ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jourdan. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
Jules, esclave de Nanette (Favard) 
 Du jeudi treize juillet mil huit cent trente-sept, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Chereaux, propriétaire, déclare que le négresse Rosillette, âgée de dix-sept ans, esclave de 
demoiselle Nanette (Favard), est accouchée ce matin, à deux heures, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un 
enfant du sexe féminin, négritte, à laquelle il donne le nom de Julie ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire 
par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chereaux. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
Marie, esclave de madame veuve Aloncle 
 Du lundi dix-sept juillet mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Babin, marchand, déclare pour madame veuve Aloncle, absente de la ville, que sa négresse 
nommée Valérine, âgée de vingt-cinq ans, domestique, est accouchée le quinze de ce mois, à midi, dans sa 
maison sise rue Malouet, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Babin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 56 
Naissance de 
Victor, esclave de monsieur Pain 
 Du lundi dix-sept juillet mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Pain, médecin, déclare que sa négresse nommée Corinthe, âgée d’environ vingt ans, créole, 
de l’atelier de son habitation dite Roura, est accouchée le vingt-quatre juin dernier, à dix heures du matin, 
dans sa maisons sise à Cayenne, rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, nègre, auquel il donne le nom 
de Victor ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture.  

Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pain. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 57 
Naissance de 
Louise, esclave de monsieur Cardon 
 Du lundi vingt-quatre juillet mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Cardon déclare, suivant écrit de ce jour du sieur Armelin, au nom dudit Cardon, que sa 
négresse Victorine, âgée de vingt-deux ans, née en Afrique, est accouchée hier à trois heures de relevée, 
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dans sa maison sise chaussée Sartines, d’un enfant du sexe féminin, mulâtresse, à laquelle il donne le nom 
de Louise. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 58 
Naissance de 
Jean, esclave de monsieur Flotte 

Du lundi vingt-quatre juillet mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur David Flotte, habitant propriétaire, déclare que sa négresse nommée Fanny, âgée de vingt-
six ans, de l’atelier de son habitation dite La Nantaise, sise au quartier de Roura, est accouchée hier à neuf 
heures du matin, dans sa maison sise place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel il 
donne le nom de Jean ; et a signé avec nous, 2e adjoint maire par intérim, après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Dd Flotte. 
 
 
N° 59 
Naissance de 
Léontine, esclave de Jacques André Berville 
 Du mardi vingt-cinq juillet mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur jacques André Berville, habitant propriétaire, déclare que la mulâtresse Marie Louise, âgée 
de vingt ans, dont l’affranchissement a été demandé le treize janvier dernier, n° 468 sous le nom 
patronymique de Bervie, est accouchée hier à neuf heures du soir, dan la maison d’Henry Clotilde, sise rue 
Malouet, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Léontine ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Js Berville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 60 
Naissance de  
Jean Paul, esclave de madame Girard 
 Du mardi vingt-cinq juillet mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Pierre Martin déclare que la négresse nommée Lucile, domestique, née en Afrique, âgée de 
vingt et un ans, esclave de dame Girard, est accouchée le vingt-six juin dernier, dans la maison de sa 
maîtresse, sise rue du Collège, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de Jean Paul ; 
et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. P. Martin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 61 
Naissance de 
Ignace, esclave de monsieur Roubaud 
 Du lundi trente et un juillet mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 François Marie Roubaud, 2e adjoint, maire par intérim de la ville de Cayenne, déclare que sa 
négresse nommée Doris, âgée de vingt-trois ans, née en Afrique, de nation calbary, est accouchée ce matin à 
une heure, dans la maison d’Adélaïde Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, nègre, 
auquel il donne le nom de Ignace ; et a signé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 62 
Naissance de 
Anne Marie, esclave de Jacques Dedons 
 Du vendredi quatre août mil huit cent trente-sept, à quatre heures de relevée. 
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 Le sieur Jacques Dedons déclare par son écrit de ce jour que sa négresse nommée Anna, née en 
Afrique, est accouchée ce matin à six heures, dans la maison d’Euphémie Bouron, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il donne le nom de Anne Marie. Anna a 20 ans. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 63 
Naissance de 
Amélius, esclave de demoiselle Victoire Davaux 
 Du lundi sept août mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 demoiselle Victoire Davaux déclare par lettre d’hier que sa négresse nommée Armentine, âgée de 
vingt ans, née en Afrique, est accouchée le cinq de ce mois à midi, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom d’Amélius. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 64 
Naissance de 
Louis, esclave de monsieur Lafond 
 Du mardi huit août mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Lafond, propriétaire, déclare que sa négresse nommée Anna, âgée de vingt-deux ans, 
domestique, née en Afrique, est accouchée hier, à neuf heures du soir, dans la maison de François Guisan, 
sise place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Louis ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. Vr Lafond. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 65 
Naissance de 
Louis, esclave de demoiselle Valtrine 
 Du samedi douze août mil huit cent trente-sept, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Nicolas Besson déclare que la négresse Eugénie, âgée de dix-sept ans, née en Afrique, 
esclave de demoiselle Louise Bénédictine Valtrine, est accouchée hier à trois heures de l’après midi, dans la 
maison de sa maîtresse sise rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Louis ; et a 
signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. Besson. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 66 
Naissance de 
Sophie, esclave de demoiselle Caroline Eutrope 
 Du samedi douze août mil huit cent trente-sept, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Léopold Assiathée déclare pour demoiselle Caroline Eutrope que sa négresse nommée 
Anne, âgée d’environ vingt-quatre ans, est accouchée le dix de ce mois à huit heures du soir, dans sa maison 
sise Petite rue du Fort, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Sophie ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Ld Assiathée. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 67 
Naissance de  
Félix, esclave de monsieur Claude 
 Du mercredi seize août mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Claude, horloger, déclare que sa négresse, nommée Célestine, domestique, âgée de vingt 
ans, est accouchée le quinze août courant, à neuf heures du soir, dans son domicile, maison de dame veuve 
Mosse, sise rue Francklin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Félix ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Or. Claude. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 68 
Naissance de 
François, esclave de Joseph Nadau 
 Du mardi vingt-deux août mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Henry (Revoil) déclare que la négresse nommée Brigitte, domestique, âgée d’environ trente 
ans, appartenant aux époux Joseph (Nadau), est accouchée hier à sept heures du soir, dans la maison de ses 
maîtres, sise rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de François ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Henry Révoil. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 69 
Naissance de 
Catherine, esclave de Jean Mathurin 
 Du mercredi vingt-trois août mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Chereaux, propriétaire, déclare que la négresse nommée Margueritte, domestique, âgée 
d’environ dix-neuf ans, appartenant à Jean Mathurin, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la 
maison de son maître, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Catherine ; 
et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chereaux. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 70 
Naissance de 
Philippe, esclave de Raphaël Carriot 
 Du mercredi vingt-trois août mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Raphaël (Carriot), menuisier, déclare que sa négresse nommée Aglaé, domestique, âgée de 
vingt-six ans, est accouchée ce matin à une heure, dans sa maison, sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Philippe ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour ne 
le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 71 
Naissance de 
Nicolas, esclave de monsieur Roux 
 Du lundi onze septembre mil huit cent trente-sept, à sept heures du matin. 
 Monsieur Elie Roux, constructeur de navires, déclare que sa négresse nommée Dorothée, âgée de 
vingt-deux ans, domestique, née à Cayenne, est accouchée hier à dix heures du matin, dans sa maison sise 
quartier Laussat, d’un enfant du sexe masculin (mulâtre), auquel il donne le nom de Nicolas ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. E. Roux. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 72 
Naissance de 
Wilfride, esclave de veuve Chevreuil 
 Du lundi dix-huit septembre mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Monsieur Alfred Poupon déclare par sa lettre de ce jour écrite que la négresse Nannette, âgée de 
vingt-trois ans, appartenant à madame veuve Chevreuil, est accouchée le seize septembre courant, à deux 
heures du matin, dans la maison de madame veuve Lamoliatte, sise rue Royale, d’un enfant câpre du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Wilfride. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 73 
Naissance de  
Marie Jeanne, esclave de Désiré Martin 
 Du lundi vingt-cinq septembre mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Etienne Désiré Martin déclare que sa négresse nommée Rosa, âgée de dix-neuf ans, 
domestique, est accouchée le vingt-trois de ce mois, à sept heures du soir, dans son domicile sis chaussée 
Sartines, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie Jeanne ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. D. Martin fils. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 74 
Naissance de 
André, esclave de monsieur Albert 
 Du vendredi vingt-neuf septembre mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Albert, habitant propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée 
Alexandrine, est accouchée le vingt-cinq de ce mois, dans la maison de Dédaine (Guisoulphe), sise rue de 
Berry, d’un enfant du sexe masculin, auquel enfant il donne le nom d’André. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 75 
Naissance de 
Félix, esclave de monsieur Charles Houget 
 Du mardi trois octobre mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Charles Houget, propriétaire, déclare que sa négresse, nommée Constance, âgée d’environ 
vingt-deux ans, née en Afrique, est accouchée le premier de ce mois, à six heures du matin, dans la maison 
de Lucile (Thébault), sise rue du Fort, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de de Félix. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. C. Houget. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 76 
Naissance de 
Adonis, esclave de madame veuve Howe 
 Du mardi trois octobre mil huit cent trente-sept, à une heure de relevée. 
 Madame veuve Howe déclare par son écrit de ce jour que sa négresse nommée Sophie, âgée de vingt 
et un ans, née en Afrique, domestique, est accouchée ce matin, à cinq heures, dans sa maison, sise rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom d’Adonis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 77 
Naissance de 
Mélis, esclave de Joseph Cardon 
 Du dimanche huit octobre mil huit cent trente-sept, à neuf heures de la matinée. 
 Le sieur Joseph Cardon déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse, nommée Joséphine, 
domestique, âgée de vingt ans, née en Afrique, est accouchée hier à trois heures de l’après midi, dans sa 
maison sise crique Sartines, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Mélis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 78 
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Naissance de 
Annette, esclave de monsieur Mathey 
 Du jeudi douze octobre mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Henry Mathey déclare que sa négresse nommée Antoinette, domestique, âgée de dix-huit 
ans, est accouchée le neuf de ce mois, à quatre heures du matin, dans sa maison sise rue du Port, d’un enfant 
du sexe féminin (mulâtresse), auquel il donne le nom patronymique de Antoinette ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. H. J. Mathey. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 79 
Naissance de 
Maurice, esclave de demoiselle Alexandrine 
 Du jeudi douze octobre mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Alexandrine déclare par écrit de ce jour que sa négresse nommée Reine est accouchée le 
onze octobre courant à quatre heures du matin, dans la maison de demoiselle Pauline Ouanary, sise rue de la 
Côte, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Maurice. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 80 
Naissance de 
Louis, esclave de monsieur Ursleur 
 Du lundi vingt-trois octobre mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Joseph Zéphirin déclare que la négresse nommée Reine, âgée de vingt-sept ans, de l’atelier 
de l’habitation dite La Bijoutière, sise quartier de Tonnégrande, est accouchée hier, à huit heures du matin, 
dans la maison du sieur Ursleur, son maître, sis rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne 
le nom de Louis ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Z. Joseph. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 81 
Naissance de  
Marie Olympe, esclave de Céleste Coutard 
 Du lundi six novembre mil huit cent trente-sept, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Céleste Coutard déclare par son écrit de ce jour que son esclave nommée Galatée, âgée 
de dix-sept ans, domestique, est accouchée hier à midi, dans sa maison sise rue de Provence, d’un enfant du 
sexe féminin, auquel elle donne le nom de Marie Olympe. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 82 
Naissance de 
Marie Léontine, esclave de monsieur J. Virgile 
 Du lundi six novembre mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Adraste Virgile déclara par sa lettre de ce jour que la négresse Antoinette dite Doudou, 
créole, âgée de vingt-neuf ans, esclave de monsieur Jérôme Virgile, habitant aux Cascades, quartier de 
Tonnégrande, est accouchée ce matin à deux heures, dans la maison de son maître, sise rue des Casernes, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie Léontine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 83 
Naissance de 
Thénée et Souvenir, esclaves de Jeannette Thérèse (Siégert) 
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 Du mardi vingt-huit novembre mil huit cent trente-sept, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Jeannette Thérèse (Siégert) déclare par écrit de ce jour que sa négresse esclave nommée 
Marie, créole, âgée de vingt-deux ans, est accouchée la nuit dernière, à minuit, de deux enfants du sexe 
féminin, auxquels elle donne à la première née le nom de Thénée et à la deuxième, celui de Souvenir. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 84 
Naissance de 
Damas, esclave de monsieur Lalanne 
 Du vendredi quinze décembre mil huit cent trente-sept, à huit heures du matin. 
 Monsieur Jean Lalanne, négociant, déclare que sa négresse, nommée Clara, âgée de vingt ans, née en 
Afrique, de l’atelier de son habitation dite Sablanse, sise quartier de Macouria, est accouchée la nuit dernière 
à minuit, dans son domicile chaussée Sartines, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Damas ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jn Lalanne. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 85 
Naissance de 
Noëline, esclave de Anne Marie (Rose) 
 Du vendredi vingt-deux décembre mil huit cent trente-sept, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Charles dit Charnal déclare que la négresse nommée Clotilde, âgée de vingt-deux ans, 
appartenant à demoiselle Anne Marie (Rose), est accouchée le vingt de ce mois, à huit heures du matin, dans 
la maison de sa mulâtresse, sise rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le prénom de 
Noëline ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre de déclarations de naissances des esclaves pour l’année mil huit cent 
trente-sept par nous François Marie Roubaud, deuxième adjoint, maire par intérim de la ville de Cayenne. 
 Ce jour d’hui premier janvier 1838. Fçois Roubaud. 
 
 
 Répertoire 
 
 Certifié conforme. 
 Cayenne, le 1er janvier 1838. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 Vu et vérifié au parquet, à Cayenne, le 24 juillet 1838. Le procureur du roi par intérim. J. A. Baradat. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1838 
 
 
 
 
 

Le présent registre contenant cinquante 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 
de la ville de Cayenne, à dresser les déclarations de naissances des esclaves dans ladite ville pendant l’année 
1838. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le 13 décembre 1837. Le juge auditeur provisoire délégué, P. 
Mosse. 
  
 
 
N° 1 
Naissance de 
Jacques, esclave de Thimothée (Lavaux) 
 Du mardi deux janvier mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Le sieur Antoine Césaire déclare que la négresse nommée Vénus, domestique, âgée de vingt-huit ans, 
née en Afrique, appartenant à Jacques Thimothée (Lavaux), est accouchée ce matin à deux heures dans la 
maison de son maître, sise rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Jacques ; et 
n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
N° 2 
Naissance de 
Macaire, du camp Saint-Denis 
 Du mercredi trois janvier mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Monsieur Paillard déclare par sa lettre de ce jour que la mulâtresse esclave, nommée Angélique, de 
l’atelier du camp Saint-Denis, âgée de vingt ans, est accouchée le premier janvier courant à deux heures du 
matin, à l’hôpital de cette ville, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Macaire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Symphorien, esclave de Zélie (Monach) 
 Du vendredi cinq janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Zélie (Monach) déclare que sa négresse esclave, nommée Eudoxie, domestique, âgée de 
< blanc >, née en Afrique, est accouchée ce matin à cinq heures, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Symphorien ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire 
par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Proserpine, esclave de monsieur Chevalier 
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 Du vendredi cinq janvier mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Jean Claude Chevalier déclare que sa négresse esclave, nommée Samedi, domestique, âgée 
de dix-neuf ans, née en Afrique, est accouchée le premier janvier courant, à cinq heures du matin, dans son 
domicile, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Proserpine ; et a 
signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chevalier. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Lucienne, du camp Saint-Denis 
 Du lundi huit janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Paillard déclare par sa lettre de ce jour que la négresse esclave, nommée Mélina, de 
l’atelier du camp Saint-Denis, née à Cayenne, âgée de vingt et un ans, est accouchée ce matin à huit heures, 
à l’hôpital de cette ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Lucienne. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Antoinette, esclave de monsieur Condery 
 Du jeudi dix-huit janvier mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Condery, notaire, déclare que la négresse nommée Joséphine, appartenant à son épouse, 
domestique, âgée de dix-sept ans, née à Cayenne, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison 
de Cadet (Dallemand), sise rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin (câpresse), à laquelle il donne le nom 
d’Antoinette ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Condery. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Joséphine, esclave de monsieur Boutillier 
 Du vendredi dix-neuf janvier mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Monsieur Boutillier déclare que sa négresse nommée Adélaïde, domestique, née en Afrique, âgée de 
dix-huit ans, est accouchée la nuit dernière, à minuit, dans sa maison, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de Joséphine ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par 
intérim, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Pauline Anna, esclave de Joséphine Pariset 
 Du mercredi dix-neuf janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Théodore Monach déclare par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Anne, âgée de 
vingt ans, cultivatrice, appartenant à demoiselle Joséphine (Pariset), est accouchée ce matin à quatre heures 
d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Pauline Anna. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 9 
Naissance de 
Hippolyte, esclave de dame veuve Franconie 
 Du samedi vingt janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
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 Monsieur Adolphe Franconie déclare que l’esclave de dame veuve Franconie, sa mère, nommée 
Bénédictine, domestique, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée ce matin, à huit heures, dans sa maison sise 
rue Rémire, d’un enfant du sexe masculin (négrillon), auquel il donne le nom d’Hippolyte ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Ad. Franconie. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Macaire Tite, esclave de monsieur François Virgile 
 Du lundi vingt-deux janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Madame François Virgile déclare par sa lettre de ce jour que la négresse, nommée Victoire, 
cultivatrice, son esclave, est accouchée ce matin à huit heures, dans sa maison, sise rue des Marais, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Macaire Tite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 11 
Naissance de 
René, esclave de monsieur Michel Monach 
 Du vingt-deux janvier mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Michel Monach déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse, nommée Célina, âgée de 
vingt-deux ans, est accouchée le dix-neuf de ce mois, dans son domicile, rue de Berry, à deux heures de 
l’après midi, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de René. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Véronique, esclave de Victrice Dieudonné 
 Du jeudi vingt-cinq janvier mil huit cent trente-huit, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Vallier Dieudonné déclare que la négresse nommée  Anne, née en Afrique, âgée de vingt-
sept ans, appartenant à Victrice Dieudonné, est accouchée hier à huit heures du soir, dans la maison de son 
maître, sise rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin qu’il nomme Véronique ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Vallier Dieudonné. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Joseph Alexis, esclave de veuve Magloire 
 Du samedi trois février mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Madame veuve Magloire déclare que sa négresse nommée Anne, domestique, âgée de vingt et un 
ans, née en Afrique, est accouchée ce matin, à dix heures, dans sa maison rue de l’Esplanade, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel elle donne le nom de Joseph Alexis ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint par intérim, 
pour ne le savoir de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 14 
Naissance de 
Jeanne Marie, esclave de demoiselle Lacroze 
 Du mardi six février mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Demoiselle Lacroze déclare que sa négresse nommée Mathilde, âgée d’environ vingt-quatre ans, née 
en Afrique, domestique, est accouchée hier à neuf heures dans son domicile, rue de la Côte, d’un enfant du 
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sexe féminin, négritte, à laquelle elle donne le nom de Jeanne Marie ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire 
par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Émilie Lacroze. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 15 
Naissance de  
Thérèse Thérésine Pierre Corneille 
esclave de Victoire Antoinette 
 Du mardi six février mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Demoiselle Victoire Antoinette (Mathevet) déclare par écrit de ce jour que sa négresse nommée 
Présent, domestique, âgée de vingt-six ans, est accouchée ce matin à trois heures, dans la maison de 
Joséphine Lacatam, sise rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Thérèse 
Thérésine Pierre Corneille. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Approuvé deux mots rayés 
nuls. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Ernest, esclave des mineurs Chauvin 
 Du samedi dix février mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Édouard Chauvin déclare que la négresse nommée Clarisse, domestique, âgée de dix-huit 
ans, née en Afrique, esclave des mineurs Chauvin, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la maison 
des dits mineurs, sise rue Molé, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Ernest ; et a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Ed Chauvin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Félix, esclave de monsieur Pigrée 
 Du lundi douze février mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Pigrée déclare que sa négresse nommée Eucharis, âgée de vingt-sept ans, domestique, est 
accouchée le neuf de ce mois, à neuf heures du soir, dans son domicile rue du Collège, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Félix ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pigrée. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 18 
Naissance de  
David, esclave de veuve Brun 
 Du lundi dix-neuf février mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Monsieur Bellain, armurier, déclare que la négresse nommée Susette, âgée de vingt-sept ans, 
domestique, esclave de dame veuve Brun, est accouchée ce matin à deux heures, dans la maison de sa 
maîtresse, sise rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de David ; et a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Bellain. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 19 
Naissance de 
Élise, fille de Mariette, de l’atelier de l’hôpital 
 Du dimanche vingt-cinq février mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
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 Monsieur Paillard déclare par sa lettre de ce jour que la négresse esclave Mariette, de l’atelier de 
l’hôpital, âgée de vingt-cinq ans, née à Cayenne, est accouchée hier à cinq heures du matin, à l’hôpital de 
cette ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Élise. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Victor, esclave de monsieur Habasque 
 Du mardi six mars mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Guillaume Habasque déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Alida, 
blanchisseuse, âgée de vingt-deux ans, est accouchée hier à neuf heures et demie du matin dans la maison de 
Dauphine Desroches, d’un enfant du sexe masculin (nègre), auquel il donne le nom de Victor. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Virgile, esclave de Maximine Clotilde 
 Du mercredi sept mars mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Henry Clotilde, propriétaire, déclare par écrit de ce jour que sa négresse nommée 
Adélaïde, âgée de vingt-deux ans, appartenant à demoiselle Maximine Clotilde, est accouchée hier à cinq 
heures du soir, dans la maison de sa maîtresse, sise rue Francklin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il 
donne le nom de Virgile. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Frédéric, esclave de veuve Lamoureux 
 Du jeudi quinze mars mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Dame veuve Lamoureux déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Élisabeth est 
accouchée hier à dix heures du matin, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Frédéric. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Romulus, esclave de Henriette Geneste 
 Du dimanche dix-huit mil huit cent trente-huit, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Husset déclare par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Rosalie, appartenant à 
demoiselle Henriette Geneste, âgée de dix-neuf ans, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans la maison 
d’Adélaïde (Geneste), sise rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Romulus. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 24 
Naissance de 
Marie Alexina, esclave de Geneviève Raymond 
 Du lundi dix-neuf mars mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Demoiselle Geneviève Raymond déclare que sa négresse nommée Adélia, âgée de vingt-deux ans, 
domestique, est accouchée le dix-sept de ce mois, à huit heures du soir, dans la maison de veuve Pacifique, 
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sise rue Voltaire, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle elle donne le nom de Marie Alexina ; et 
n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Léonsine, esclave de Victrice Dieudonné 
 Du lundi dix-neuf mars mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Le sieur Vallier Dieudonné déclare que la négresse Galatée, âgée de dix-huit ans, appartenant à 
monsieur Victrice Dieudonné, est accouchée le dix-sept de ce mois, à quatre heures de l’après midi, dans la 
maison de son maître, sise rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom de 
Léonsine ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Vallier Dieudonné. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 26 
Naissance de 
Frédéric Gustave, esclave de Joachim Frontin 
 Du vendredi six avril mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Le sieur Victor Weishaupt déclare que la négresse nommée Rose, appartenant à Joachim Frontin, âgé 
d’environ trente-deux ans, domestique, est accouchée ce matin, à deux heures, dans la maison de la 
succession Phédor, sise rue Voltaire, d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de 
Frédéric Gustave ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Vr Weishaupt. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
Marie Claire, dame veuve Besse 
 Du lundi neuf avril mil huit cent trente-huit, à dix heures de la matinée. 
 Monsieur Eugène Besse déclare que la nommée Zaïre, appartenant à madame veuve Besse, âgée de 
trente et un ans, est accouchée le sept courant à quatre heures de relevée, dans la maison de sa maîtresse, sise 
rue du Port, d’une négritte, à laquelle il donne le nom de Marie Claire ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Eugne Besse. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 28 
Naissance de 
Catherine Victorine, esclave de demoiselle Clara 
 Du mercredi onze avril mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Hélène Noyer déclare par écrit de ce jour que la négresse nommée Léonide, cultivatrice, 
âgée de vingt-trois ans, esclave, appartenant à demoiselle Clara, sa fille, est accouchée hier à heures du soir, 
dans sa maison sise rue Francklin d’une négritte à laquelle elle donne le nom de Catherine Victorine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Marie Célestine, esclave de Joseph Cardon 
 Du jeudi douze avril mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Cardon déclare par écrit de ce jour que sa négresse nommée Zoé, âgée de trente 
ans, est accouchée hier à cinq heures de l’après midi, dans sa maison sise chaussée Sartines, d’un enfant du 
sexe féminin (négritte), auquel il donne le nom de Marie Célestine. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 30 
Naissance de Louise Iphigénie,  
esclave du sieur François Raki 
 Du mardi dix-sept avril mil huit cent trente-huit, à sept heures du matin. 
 Monsieur François Raki déclare que la négresse Victoire, domestique, âgée de vingt ans, son esclave, 
est accouchée le quatorze avril courant, à quatre heures du matin, dans la maison de sa belle-mère, sise rue 
de Provence, d’une négritte à laquelle il donne le nom de Louise Iphigénie ; et a signé avec nous 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Raki. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Magdelaine, esclave de monsieur Boutillier 
 Du mardi vingt-quatre avril mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Boutillier, propriétaire, déclare que sa négresse nommée Marie Louise, domestique, âgée 
de dix-sept ans, est accouchée ce matin à dix heures, dans sa maison sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
féminin (mulâtresse), auquel il donne le nom de Magdelaine ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par 
intérim, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 32 
Naissance de 
Héloïse, aux héritiers Cousa 
 Du samedi vingt-huit avril mil huit cent trente-huit, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Alexis Saint-Preux déclare que la négresse Élisabeth, âgée de trente-quatre ans, 
appartenant aux héritiers Cousa, est accouchée le vingt-six avril courant à sept heures du soir, dans la 
maison des dits héritiers, sise rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin (négritte), à laquelle il donne le nom 
de Héloïse ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. St Preux. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Henriette, Jean Baptiste Coutard 
 Du lundi quatorze mai mil huit cent trente-huit, à sept heures du matin. 
 Le sieur Jean Baptiste Coutard, habitant propriétaire au quartier de Kourou, déclare par écrit de ce 
jour que sa négresse Adélaïde, est accouchée le onze mai courant, dans sa maison sise rue de Provence, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom d’Henriette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Bernardine, atelier de Baduel 
 Du dimanche vingt mai mil huit cent trente-huit, à sept heures du matin. 
 Monsieur Paillard déclare par sa lettre de ce jour que la négresse esclave Mémé, de l’atelier de 
Baduel, marié à l’esclave Wacoulé, est accouchée le dix-huit mai courant, à sept heures et demie du soir, à 
l’hôpital de cette ville d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Bernardine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
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N° 35 
Naissance de  
Bernardine, esclave de Yo Roméo 
 Du lundi vingt et un mai mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Monsieur Joseph Anthelme dit Compère Trinité, propriétaire, déclare par la nommée Delphine, âgée 
de vingt-cinq ans, appartenant au sieur Yo Roméo, est accouchée ce matin à une heure, dans la maison de 
son maître, rue des Remparts, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Bernardine ; et a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Compère Trinité. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 36 
Naissance de 
Stanislas, esclave de Zacharie 
 Du lundi vingt et un mai mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Dame Zacharie, propriétaire, déclare que sa négresse nommée Anne, domestique, âgée de vingt ans, 
née en Afrique, est accouchée ce jour à midi et demi, dans son domicile rue Richelieu, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle donne le nom de Stanislas ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, pour 
ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 37 
Naissance de 
Joséphine, esclave de Louis Bernard fils 
 Du mardi vingt-deux mai mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Louis Bernard fils déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Agnès est 
accouchée hier à trois heures de l’après midi, dans son domicile rue Portal, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il donne le nom de Joséphine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 38 
Naissance de 
Pierre Michel, esclave de veuve Carmignac 
 Du vendredi vingt-cinq mai mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Madame veuve Carmignac déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse, nommée Justine, âgée 
d’environ trente-six ans, est accouchée le vingt-trois mai courant, dans sa maison sise rue de la Côte, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Pierre Michel. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Théodore, esclave de monsieur Farnous 
 Du lundi vingt-huit mai mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Monsieur J. Laforgue déclare par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Élisa, appartenant à 
monsieur Farnous, est accouchée hier à trois heures de l’après midi, d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, 
auquel il donne le nom de Théodore. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 40 
Naissance de  
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Victoria, esclave de demoiselle Pauline 
 Du mardi vingt-neuf mai mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Buja déclare que la négresse nommée Catherine, esclave de demoiselle Pauline, 
domestique, âgée de vingt-six ans, est accouchée le vingt-sept mai courant, à six heures du matin, dans la 
maison de Stanislas, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, négritte, auquel il donne le nom de 
Victoria ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Buja. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 41 
Naissance de  
Joseph André, esclave de monsieur Ferjus 
 Du mardi vingt-neuf mai mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Monsieur Fréjus déclare par écrit de ce jour que la négresse Clarisse, son esclave, âgée de vingt ans, 
née en Afrique, est accouchée hier à deux heures de l’après midi, dans la maison de Pauline Ouanary, sise 
rue de la Côte, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Joseph André. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 42 
Naissance de 
Rose Annica, de demoiselle Guibaud 
 Du jeudi sept juin mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur André Victor Mathieu déclare que la négresse nommée Marthe, domestique, âgée 
d’environ vingt-cinq ans, appartenant à madame Guibaud, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la 
maison de Jean Baptiste Coutard, sise rue de Provence, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom 
de Rose Annica ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. André Matthieu. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 43 
Naissance de 
Jeanne Coralie, esclave à demoiselle Marosie 
 Du mardi vingt-six juin mil huit cent trente-huit, trois heures de relevée. 
 Le sieur Désir Solitude, charpentier de maison, âgé de 22 ans, demeurant à Cayenne, rue Praslin, 
déclare que la nommée Clara, négresse, esclave de nation calbary, âgée d’environ 18 ans, apparaissant à 
demoiselle Marosie dite Senat, est accouchée hier soir à neuf heures, dans la maison de sa maîtresse, sise 
dite rue Praslin < d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Jeanne Coralie. Dsir Solitude. Fçois 
Roubaud > ; et a signé avec nous, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an susdits. Le 2e adjoint, maire par intérim. Dsir Solitude. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 44 
Naissance de  
Félicité Martialine, 
à demoiselle Antoinette Lhuerre 
 Du vingt-sept juin mil huit cent trente-huit, deux heures de relevée. 
 Demoiselle Antoinette Lhuerre, propriétaire, demeurant à Cayenne, déclare par sa lettre de ce jour, 
que la négresse nommée Marie Rose, âgée de dix-huit ans, de nation calbary, son esclave, est accouchée 
avant hier, à cinq heures du matin, dans la maison de dame veuve Kuntz, rue de la Côte, d’un enfant du sexe 
féminin (mulâtresse), à laquelle elle donne les noms de Félicité Martialine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 45 
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Naissance de 
Laurence, esclave à monsieur Voisin 
 Du samedi tente juin mil huit cent trente-huit, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Philibert Voisin, notaire en cette ville, demeurant place de l’Esplanade, déclare par son 
écrit de ce jour que la négresse nommée Anthoinette, domestique, âgée de 24 ans, de caste créole, son 
esclave est accouchée hier à une heure du matin, dans sa maison place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe 
féminin, à laquelle il donne le nom de Laurence. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 46 
 Du vendredi six juillet mil huit cent trente-huit, deux heures de relevée. 
 Monsieur Tanguy Marie Bauvise, propriétaire à Cayenne, y demeurant, rue de Chevreuil, déclare que 
sa négresse nommée Rosalie, son esclave, âgée de vingt-deux ans, de nation calbary, est accouchée hier à 
dix heures de la matinée, d’un enfant du sexe masculin, en la maison du déclarant, auquel enfant il donne le 
nom de Julien ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an susdits. Bauvise. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 47 
 Du samedi sept juillet mil huit cent trente-huit, une heure de relevée. 
 Monsieur Auguste Poupon, propriétaire, lieutenant de juge, demeurant à Cayenne, rue de Berry, 
déclare que sa négresse, nommée Coralie, âgée de dix-sept ans et demie, de nation africaine, est accouchée 
hier à quatre heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, en la maison du déclarant, auquel enfant, qui 
est de caste noire, il donne le nom d Félix ; et a le comparant signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, 
après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an susdits. Ate Poupon. Fçois Roubaud. 
 
 
 Aujourd’hui lundi neuf juillet mil huit cent trente-huit, huit heures de la matinée. 
 Par-devant nous François Marie Roubaud, deuxième adjoint, maire par intérim, officier de l’état civil 
de la ville de Cayenne, sont comparus les sieurs Théodore Beze, orfèvre, âgé de vingt-quatre ans, et Léon 
Soret, aussi orfèvre, âgé de vingt-sept ans, tous deux domiciliés à Cayenne, lesquels nous ont déclaré  
 Annulées les sept lignes ci-dessus, ne devant pas figurer au présent registre. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 48 
Naissance de 
Marie Eudoxie, esclave 
à monsieur Saint-Quantin père 
 Du dix juillet mil huit cent trente-huit, huit heures de la matinée. 
 Monsieur Narcisse Édouard Isidore Saint-Quantin, propriétaire, juge de paix en cette ville, où il 
demeure rue Dauphine, déclare que sa négresse nommée Zéphirine, âgée de dix-huit ans, créole, est 
accouchée samedi dernier sept du courant, à huit heures du soir, dans la maison du déclarant, d’un enfant du 
sexe féminin, à laquelle il donne les noms de Marie Eudoxie ; et a le déclarant signé avec nous, deuxième 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. De St Quantin. Fçois Roubaud. 
  
 
N° 49 
Naissance de 
Camille, esclave de monsieur Farnous 
 Du dix-neuf juillet mil huit cent trente-huit, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Léopold Farnous, habitant propriétaire, déclare que sa négresse nommée Clémentine, 
cultivatrice, âgée de vingt-deux ans, est accouchée hier à huit heures du soir, dans sa maison sise rue 
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Dauphine, d’un enfant du sexe féminin (mulâtresse), à laquelle il donne le nom de Camille ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. L. Farnous. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 50 
Naissance de 
Margueritte, 
esclave de monsieur Charles Joseph (Berthier) 
 Du vingt juillet mil huit cent trente-huit, à dix heures de la matinée. 
 Monsieur Gustave Berthier, propriétaire, déclare que la négresse nommée Juliette, domestique, âgée 
d’environ dix-neuf ans, appartenant à monsieur Charles Joseph (Berthier), son père, est accouchée hier à 
neuf heures du soir, dans la maison de son maître sise rue Royale, d’un enfant du sexe féminin (mulâtresse), 
à laquelle il donne le nom de Margueritte ; et a signé avec nous 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Gve Berthier. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 51 
Naissance de 
Victorine Aure,  
esclave de mademoiselle Louisa Vendôme 
 Du vingt-trois juillet mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Demoiselle Louisa Vendôme, par sa lettre de ce jour, déclare que la négresse nommée Victoire 
Thémire est accouchée le vingt-un juillet courant, à huit heures du soir, dans la maison sise rue Choiseul 
d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne les noms de Victorine Aure. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 52 
Naissance de 
Joseph Gascon, esclave du sieur Gascon 
 Du onze août mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Jean Baptiste Gascon, charpentier, déclare que la négresse nommée Thérèse, domestique, 
âgée de quinze ans, son esclave, est accouchée ce matin à six heures, dans sa maison sise rue d’Artois, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Joseph Gascon ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire 
par intérim, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Eudoxie, esclave de Charlotte Metteraud 
 Du dix-huit août mil huit cent trente-huit, à dix heures de la matinée. 
 Demoiselle Charlotte Metteraud déclare que sa négresse nommée Bathilde, âgée de vingt ans, 
domestique, est accouchée ce matin, à trois heures, dans sa maison sise rue du Fort, d’un enfant, nègre, du 
sexe féminin, auquel elle donne le nom de Eudoxie ; et n’a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, 
pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
Anne, esclave de monsieur Guillermin 
 Aujourd’hui vingt-quatre août mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
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 Monsieur Delmosé déclare par son écrit de ce jour que la négresse Geneviève, âgée de quinze ans, 
affermée de monsieur Guillermin, est accouchée la nuit dernière, à minuit, dans sa maison rue Rémire, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Anne. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
Félix Nelzir, du domaine colonial 
 Du vingt-sept août mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Félix Saint-Quantin, employé d’hôpital, déclare par son écrit de ce jour que la nommée 
Marie Rose, du domaine colonial, domestique au gouvernement, est accouchée le vingt-trois août courant à 
cinq heures du soir, à l’hôpital de cette ville, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Félix Nelzir. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 56 
Naissance de 
Alphonsine, du domaine colonial 
 Du vingt-sept septembre mil huit cent trente-huit, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Paillard déclare par son écrit de ce jour que la nommée Monique, de l’atelier des 
domestiques, est accouchée hier à dix heures du matin, à l’hôpital de cette ville, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom d’Alphonsine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 57 
Naissance de 
Gustave, esclave de monsieur Courant 
 Du quatre septembre mil huit cent trente-huit, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Courant déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Clarisse, créole, âgée de 
seize ans, domestique, est accouchée le deux août courant, dans sa maison rue Praslin, d’un enfant de 
couleur du sexe masculin, auquel il donne le nom de Gustave. 
 Approuvé le mot « septembre » retouché. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 58 
Naissance de 
Léonard, esclave de dame veuve Bâlé 
 Du six septembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Dupoy déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Joséphine, créole, âgée de dix-sept 
ans, esclave de dame veuve Bâlé, est accouchée hier à deux heures de l’après midi, dans la maison de sa 
maîtresse, rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Léonard. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 59 
Naissance de 
François, esclave de dame Dorina Mazin 
 Du onze septembre mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Le sieur Toussaint, maçon, âgé de vingt-six ans, déclare que la négresse Agathe, âgée de vingt-deux 
ans, domestique, appartenant à demoiselle Dorina (Mazin), est accouchée hier à dix heures du soir, dans la 
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maison de demoiselle Claire Dominger, rue d’Artois, d’un enfant nègre du sexe masculin, auquel il donne le 
nom de François ; et a signé avec nous 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Toussaint, maçon. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 60 
Naissance de 
Joséphine Léocadie, esclave de Véronique Marmitonne 
 Du treize septembre mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Cornudet déclare que la négresse nommée Augustine, domestique, âgée de vingt et 
un ans, appartenant à demoiselle Véronique dite Marmitonne, est accouchée ce matin à quatre heures dans la 
maison de sa maîtresse, rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de Joséphine 
Léocadie ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Cornudet fils. Fçois Roubaud. 
  
 
N° 61 
Naissance de 
Pierre Euloge, esclave de Louise Marceline 
 Du quatorze septembre mil huit cent trente-huit, à huit heures de la matinée. 
 Le sieur Louis Marceline, ferblantier, déclare que sa négresse nommée Geneviève, domestique, âgée 
de dix-neuf ans, est accouchée hier à cinq heures de l’après midi, dans sa maison, sise quartier Laussat, d’un 
enfant du sexe masculin, nègre auquel il donne le nom de Pierre Euloge ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. L. Marceline. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 62 
Naissance de 
François, esclave de monsieur Valliany 
 Du quatorze septembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Valliany déclare que sa négresse nommée Constance, domestique, âgée de vingt-deux ans, 
née en Afrique, est accouchée le deux janvier dernier, à sept heures du soir, dans son domicile rue Choiseul, 
d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel il donne le nom de François ; et a signé avec nous, 2e adjoint, 
maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. C. Valliany. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 63 
Naissance de 
Simonie, esclave de monsieur Burel 
 Du vingt-sept septembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Joseph Burel déclare que sa négresse, nommée Émilie, domestique, âgée de dix-sept ans, 
est accouchée le vingt-cinq septembre courant, à quatre heures de l’après midi, dans sa maison rue des 
Remparts, d’un enfant du sexe féminin, négresse, à laquelle il donne le nom de Simonie ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Burel. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 64 
Naissance de 
Crispin Édouard, esclave de monsieur Gustave Berthier 
 Du quinze octobre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Roux déclare que la négresse Véronique Climène, âgée de dix-huit ans, créole, appartenant 
à monsieur Gustave Berthier, est accouchée le treize de ce mois à midi, dans la maison de son maître, rue 
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Royale, d’un enfant du sexe masculin (câpre), auquel il donne le nom de Crispin Edouard ; et a signé avec 
nous, 2e adjoint, maire par intérim. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. B. Roux Martin, docteur médecin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 65 
Naissance de  
Jeanne Rosina, esclave de monsieur Mille fils 
 Du vingt-trois octobre mil huit cent trente-huit, à sept heures de la matinée. 
 Monsieur Mille fils déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse nommée Anne Marie, âgée de dix-
huit ans, de l’atelier de l’habitation La Marianne, sise au quartier de l’Ile-de-Cayenne, est accouchée le vingt 
et un du mois à Cayenne, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Jeanne Rosina. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 66 
Naissance de  
Arthur Jules, esclave de dame Victor 
 Du vingt-trois octobre mil huit cent trente-huit, à sept heures du matin. 
 Monsieur Silvère Michaud déclare que la négresse Caroline, âgée de vingt-deux ans, appartenant à 
dame Victor, sa mère, est accouchée le vingt octobre courant à quatre heures du matin, dans la maison de sa 
maîtresse rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Arthur Jules ; et a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Silvère Michaud. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 67 
Naissance de Pierre, de veuve Joseph 
 Du quinze novembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Zéphirin Joseph déclare que la négresse Marthe, âgée de vingt ans, appartenant à dame 
veuve Joseph (Guisoulphe), sa mère, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison de sa 
maîtresse, rue Molé, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Pierre ; laquelle déclaration il 
a signé avec nous, deuxième adjoint, maire par intérim de la ville de Cayenne, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Z. Guisoulphe. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 68 
Naissance de  
Adrien, esclave de demoiselle Charlotte Alexandrine 
 Du quinze novembre mil huit cent trente-huit, à midi. 
 Demoiselle Alexandrine déclare par son écrit de ce jour que sa négresse nommée Ménagère, née en 
Afrique, est accouchée le treize novembre dernier courant, à deux heures du matin, dans sa maison sise rue 
des Soupirs, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Adrien. 
 Approuvé le mot « dernier » rayé nul à la troisième ligne. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 69 
Naissance de 
Cécile Baptistine, Charles Victor 
 Du vingt-trois novembre mil huit cent trente-huit, à huit heures du matin. 
 Monsieur Roux, médecin, déclare que la négresse, nommée Alexandrine, âgée d’environ vingt-quatre 
ans, appartenant aux époux Victor, est accouchée hier à dix heures du matin, dans la maison de ses maîtres, 
rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle on donne le nom de Cécile Baptistine ; et a signé 
avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture.  
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 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. B. Roux, docteur médecin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 70 
Naissance de 
Antoinette, esclave d’Adèle Bebey 
 Du vingt-trois novembre mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Demoiselle Adèle Bebey déclare que sa négresse domestique, nommée Mélise, âgée de vingt ans, 
née en Afrique, est accouchée ce matin, à dix heures dans sa maison, rue de Provence, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel elle donne le nom de Antoinette ; et n’a signé avec nous 2e adjoint, maire par intérim, pour 
ne le savoir, de ce interpellée.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 71 
Naissance de 
Didace André, 
esclave de monsieur Ursleur 
 Du vingt-trois novembre mil huit cent trente-huit, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Joseph Ursleur déclare que sa négresse nommée Charitas, âgée de trente-quatre ans, 
domestique, est accouchée le quatorze novembre courant, à quatre heures du matin, dans sa maison, rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Didace André ; et a signé avec nous, 2e 
adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Ursleur. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 72 
Naissance de 
Rose (Marianne Weishaupt) 
 Du quatre décembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Pierre Appollinaire François déclare que la négresse [nommée] Henriette, appartenant à 
demoiselle Marianne Weishaupt, âgée de dix-sept ans, est accouchée hier à dix heures du soir, dans la 
maison de sa maîtresse, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Rose ; et a 
signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. A. François. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 73 
Naissance de 
Léontine (Bidau) 
 Du quatre décembre mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Monsieur Bidau déclare que sa négresse nommée Adélaïde, âgée de vingt-six ans, créole, 
domestique, est accouchée ce matin à une heure, dans sa maison, rue Portal, d’un enfant du sexe féminin, 
qu’il nomme Léontine ; et a signé avec nous, 2e adjoint par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Bidau. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 74 
Naissance de 
Adélaïde Thérèse (Ferjus) 
 Du huit décembre mil huit cent trente-huit, à une heure de relevée. 
 Monsieur Ferjus déclare par son écrit de ce jour que la négresse Hélène, âgée de vingt-un ans, 
esclave de son épouse, est accouchée hier à sept heures du matin, dans la maison de Dédaine Guisoulphe, 
rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Adélaïde Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
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N° 75 
Naissance de 
Marie Thérèse (Kuntz) 
 Du dix décembre mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Madame veuve Kuntz déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Anne Marie est accouchée hier 
à six heures du matin, dans sa maison, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom 
de Marie Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 76 
Naissance de 
Frumence (Victorine Garus) 
 Du quinze décembre mil huit cent trente-huit, à trois heures de relevée. 
 Monsieur J. J. Brun déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Célestine, créole, âgée de vingt-
sept ans, esclave de demoiselle Victorine Garus, est accouchée hier à cinq heures du soir, dans la maison de 
sa maîtresse, rue du Collège, d’un enfant (caste noire) du sexe féminin, auquel on donne le nom de 
Frumence. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 77 
Naissance de 
Isaac Eugène (Soulange) 
 Du dix-neuf décembre mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Laurentin déclare que la négresse Marie Françoise, esclave, appartenant à demoiselle 
Soulange, née en Afrique, domestique, âgée de vingt ans, est accouchée hier à deux heures, dans la maison 
de sa maîtresse, rue Malouet, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Isaac Eugène ; et a 
signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Laurentin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 78 
Naissance de 
Sabin (atelier de l’hôpital) 
 Du vingt-six décembre mil huit cent trente-huit, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Paillard déclare par son écrit de ce jour que la négresse esclave Caroline 4e, de l’atelier de 
l’hôpital, est accouchée le vingt-trois décembre courant à l’hôpital militaire de cette ville d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on donne le nom de Sabin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 2e adjoint, maire par intérim. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 79 
Naissance de 
Arsène (François Guisan) 
 Du vingt-six décembre mil huit cent trente-huit, à dix heures du matin. 
 Monsieur François (Guisan) déclare que sa négresse Clarisse, domestique, âgé de vingt ans, est 
accouchée hier à sept heures du soir, dans sa maison, place de l’Esplanade d’un enfant du sexe féminin qu’il 
nomme Arsène ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. François Guisan. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 80 
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Naissance de 
Etienne (Mirtil) 
 Du vingt-sept décembre mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jacques [Martin ?] Aubin déclare que Francillette, âgée de vingt-cinq ans, domestique, 
appartenant à Joseph Mirtil, est accouchée hier à cinq heures de l’après-midi, dans sa maison rue du Collège, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom d’Etienne ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire par 
intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Aubin Raoul. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 81 
Naissance de 
Enoch (Deschamps) 
 Du vingt-sept décembre mil huit cent trente-huit, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jean Pierre Deschamps déclare que la nommée Catherine, âgée de trente-deux ans, son 
esclave, domestique, est accouchée le vingt-cinq de ce mois, à trois heures du matin, dans sa maison, rue 
Molé, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom d’Enoch ; et a signé avec nous, 2e adjoint, maire 
par intérim, après lecture.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pierre Deschamps. Fçois Roubaud. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre de déclarations de naissances des esclaves pour l’année mil huit cent 
trente-huit, par nous François Marie Roubaud, maire de la ville de Cayenne.  
 Ce jour d’hui premier janvier 1839. Fçois Roubaud. 

 

 
  
 

Répertoire 
 
 Certifié par nous, maire de la ville. 
 Cayenne, le 1er janvier 1839. Fçois Roubaud. 
 
 Vu et vérifié. 
 Au parquet, à Cayenne, le 25 janvier 1839. Le procureur du roi. J. A. Baradat. 
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