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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1844 
 
 
 

Le présent registre contenant quarante-neuf 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 naissance des esclaves dans ladite ville pendant l’année 
1844. 
 Fait au palais de justice à Cayenne, le treize décembre 1843. Le juge auditeur délégué. De Pontis. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de 
Catherine Magdelaine Dominica (Émilie Lacroze) 
 Du premier janvier mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin. 
 Demoiselle Émilie Lacroze, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que sa négresse, nommée 
Mathilde Victorine, inscrite sous le n° 1258, est accouchée hier à trois heures de l’après midi, dans son 
domicile rue Portal, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Catherine Magdelaine 
Dominica. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Jonas (Lesage) 
 Du vingt-deux janvier mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Jean Ovide, menuisier, âgé de trente ans, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Marthe, âgée de vingt-quatre ans, appartenant à monsieur Lesage, dont il n’a pas le certificat de 
recensement, est accouchée hier à huit heures du soir, dans son domicile rue Praslin, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Jonas ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Ovide. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Pauline Lagratine (Jeanne Maurice) 
 Du vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Jeanne Maurice, demeurant rue Chaussée-Sartines, déclare par écrit que sa négresse 
Rosillette, âgée de vingt-six ans, domestique, inscrite sous le n° 1170, est accouchée ce matin à six heures, 
dans son dit domicile, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Pauline Lagratine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Marie Rose (mineurs Laurent) 
 Du deux février mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin. 
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 Monsieur Pierre Silvain, perruquier, âgé de cinquante-neuf ans, domicilié en cette ville, déclare que 
la négresse Elina, domestique, âgée de vingt-cinq ans, appartenant aux petits-enfants de veuve Laurent, 
propriétaire, demeurant rue d’Artois, dont le certificat de recensement est égaré, est accouchée hier à quatre 
heures de relevée, au domicile de la dite veuve Laurent, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Marie Rose ; et a signé avec nous, maire de la ville, après que lecture lui en a été faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Silvain. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Philippe (Pierre Noyé) 
 Du vingt-trois février mil huit cent quarante-trois, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Félix Pierre, sans profession, âgé de vingt-deux ans, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Clarisse, domestique, âgé de vingt-huit ans, dont le certificat de recensement est égaré, appartenant 
au sieur Pierre Noyé, propriétaire, est accouchée la nuit dernière à minuit, au domicile1 de son maître, rue de 
la Côte, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Philippe ; et a signé avec nous, maire de 
la ville, après que lecture lui en a été faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Félix Pierre. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Nelson (César Martin) 
 Du vingt-trois février mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Félicie Ursleur, propriétaire, âgée de quarante-trois ans, demeurant rue de Provence, 
déclare par écrit que la nommée Margueritte, appartenant à monsieur César Martin, habitant propriétaire à 
Roura, dont le certificat de recensement est sur l’habitation de son maître, est accouchée le vingt et un 
février courant, à huit heures du soir, dans sa maison rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on a donné le nom de Nelson. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Marie Joséphine Aurélie (J. Germain) 
 Du deux avril mil huit cent quarante-quatre, à une heure de relevée. 
 Monsieur Jean Germain, âgé de trente-trois ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa 
négresse nommée Élisabeth, âgée de seize ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 928, est accouchée 
hier à neuf heures et demie du soir, dans son domicile, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, 
mulâtresse, à laquelle il donne le nom de Marie Joséphine Aurélie ; et a signé avec nous, maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Germain. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Climaque (Domaine) 
 Du deux avril mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jean Baptiste Pellegrin, âgé de trente-sept ans, commis aux entrées de l’hôpital, domicilié 
en cette ville, déclare par écrit que la négresse Idora, âgée de trente et un ans, de l’atelier colonial, attachée à 
Mont-Joly, inscrite sous le n° 733 de la matricule générale, est accouchée le trente mars dernier, à dix heures 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dans la marge, en haut à gauche du folio 3 recto, est portée la mention au crayon à papier : « Les actes n° 6 à 9 se trouvent au 
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du soir, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Climaque. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 9 
Naissance de 
Auguste Denis (Royer) 
 Du huit avril mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 M. Louis Quentin Royer, âgé de vingt-neuf ans, ébéniste, domicilié en cette ville, déclare par sa 
négresse Rosalie Aoussa, âgée de vingt-cinq ans, inscrite à Cayenne sous le n° 2454, est accouchée ce matin 
à dix heures rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Auguste Denis ; et a signé 
avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Royer. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 10 
Naissance de Denise (Roubaud) 
 Du neuf avril mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur François Marie Roubaud, chevalier de la Légion d’honneur, propriétaire et maire de la 
ville, âgé de cinquante-six ans, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse nommée Doris, âgée de 
trente ans, blanchisseuse, inscrite à Cayenne sous le n° 1916, registre C, est accouchée la nuit dernière à 
minuit, au domicile de demoiselle Adélaïde dite Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il donne le nom de Denise ; et a signé avec nous, deuxième adjoint, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. H. J. Macher. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Hyacinthe Marie Ambroisine (dame de Barruel) 
 Du dix avril mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin. 
 Madame de Barruel, âgée de trente-trois ans, sans profession, domiciliée en cette ville, déclare par 
écrit que sa maîtresse, nommée Marie Claire, âgée de vingt-deux ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le 
n° 746, est accouchée hier à huit heures du matin, à Cayenne, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne 
les noms de Hyacinthe Marie Ambroisine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Marie Zabeth (veuve Trabaud) 
 Du seize avril mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin. 
 Monsieur André Michel Brémond, âgé de quarante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Andriette, âgée de vingt ans, couturière, inscrite à Cayenne sous le n° 2051, 
appartenant à madame veuve Trabaud, est accouchée le quatorze avril courant, à huit heures du soir, dans la 
maison de monsieur Flotte, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Marie Zabeth. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Marie Rose (Gabriel Robert) 
 Du dix-neuf avril mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
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 Monsieur Jean Gabriel Robert, âgé de quarante-six ans, capitaine du port, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que sa négresse nommée Aglaé, âgé de vingt-trois ans, cultivatrice, dont il n’a pas le 
certificat de recensement est accouchée hier à deux heures de relevée dans son domicile, place du Port, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie Rose. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 14 
Naissance de 
Alexfort (Jean Baptiste Coutard) 
 Du vingt-neuf avril mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée, monsieur Jean Baptiste 
Coutard, âgé de cinquante-cinq ans, habitant propriétaire, domicilié au quartier de Kourou, déclare que la 
nommée Catherine, son esclave, âgée de trente-deux ans, cultivatrice sur son habitation, est accouchée hier 
vingt-huit du courant à dix heures de la matinée dans sa maison, sise rue de Provence, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le prénom de Alexfort ; et a signé avec nous, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. J. Bte Coutard. Fçois Roubaud. 
  
 
N° 15 
Naissance de 
Cécile Berthe (Domaine) 
 Du dix-sept mai mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de relevée, monsieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-sept ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Delia, 
âgée de quinze ans, appartenant à l’atelier colonial, inscrite sous le n° 269 de la matricule générale, est 
accouchée hier à dix heures du soir, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom de Cécile Berthe. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Nanette (Emler) 
 Du dix-sept mai mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Monsieur Claude Georges Emler, âgé de quarante et un ans, avoué et propriétaire, domicilié en cette 
ville, déclare par écrit que sa négresse Noëline, âgée de vingt-deux ans, cuisinière, créole de Cayenne, 
inscrite au dit Cayenne sous le n° 793, est accouchée le quatorze mai courant, à dix heures du matin, dans 
son domicile rue Francklin, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Nanette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 17 
Naissance de  
Célestin (Adèle Bébé) 
 Du premier juin mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Demoiselle Adèle Bébé, âgée de quarante-quatre ans, marchande, domiciliée en cette ville, déclare 
que la nommée Mélise, âgée de vingt-sept ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 20, est 
accouchée ce matin à dix heures, auquel son domicile chaussée Sartines, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Célestin ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir, de ce 
interpellée, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 18 
Naissance de 
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Orphile (Magdelaine Guisoulphe) 
 Du vingt-deux juin mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Bernard Saint-Clair, âgé de quarante-huit ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare 
que la négresse Rose Caroline, âgée de dix-huit ans, domestique, appartenant à demoiselle Magdelaine dite 
Guisoulphe, inscrite à Cayenne sous le n° 1434, est accouchée ce matin, à quatre heures au domicile de sa 
maîtresse, rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Orphile ; et a signé avec 
nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Bd St-Clair. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 19 
Naissance de 
Marie (Joséphine Piton) 
 Du vingt-deux juillet mil huit cent quarante-quatre, à une heure de relevée. 
 Le sieur Alphonse Dauriac, âgé de trente-trois ans, peintre en bâtiment, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Aménaïde, âgée de vingt-quatre ans, domestique, appartenant à demoiselle 
Joséphine dite Piton, inscrite à Cayenne sous le n° 1219, est accouchée hier à dix heures du soir, au domicile 
de sa maîtresse, rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie ; et a signé 
avec nous, premier conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire malade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A. Dauriac. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de  
Phanor (veuve Noyer) 
 Du vingt-trois juillet mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Jean Antoine Alexandre Noyer, âgé de trente-quatre ans, commis principal de marine, 
domicilié en cette ville, déclare par écrit que la mulâtresse Égérie, inscrite à Cayenne sous le n° 2481, âgée 
de dix-huit ans, appartenant à madame veuve Noyer, sa mère, absente de la colonie, est accouchée ce matin 
à dix heures, dans son domicile, rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Phanor. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Victor (Guillermin) 
 Du deux août mil huit cent quarante-quatre, à une heure de relevée. 
 Madame Delmosé, née Caille, âgée de trente-quatre ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, 
déclare par écrit que la négresse Geneviève, âgée de vingt et un ans, appartenant à monsieur Guillermin qui 
la lui afferme, inscrite à Cayenne sous le n° 630, est accouchée hier à quatre heures du matin, dans son 
domicile, rue Rémire, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Victor. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. 
Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Armand (Berville) 
 Du dix août mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Jacques André Berville, âgé de cinquante et un ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la négresse Hercilie, âgée de vingt et un ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 
263, est accouchée hier à neuf heures du matin, dans la maison de madame Champignon, rue Royale, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Armand. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Marie Rose (Joséphine Lacoste) 
 Du dix-sept août mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée, monsieur Paul 
Weishaupt, âgé de trente-trois ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la négresse nommée 
Angélina, âgée de dix-sept ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 2637, appartenant à madame 
Joséphine Lacoste, est accouchée hier à cinq heures du soir, au domicile de sa maîtresse, rue d’Artois, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Marie Rose ; et a signé avec nous, 1er conseiller 
municipal, maire de la ville par empêchement du titulaire malade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Weishaupt. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de 
Joseph Augustine (Noyer) 
 Du trente août mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Jean Antoine Alexandre Noyer, âgé de trente-six ans, propriétaire, déclare par écrit que son 
esclave Juliette, âgée de dix-huit ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1680, registre C, est accouchée hier à dix 
heures et demie du soir, dans son domicile, rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné les 
noms de joseph Augustine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Julie Icélie 
 Du trente et un août mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Madame Habasque, âgée de trente-quatre ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit 
que la négresse Julie, âgée de vingt-six ans, cultivatrice, appartenant à madame veuve Tresse, inscrite au 
quartier de Tonnégrande sous le n° 485, registre A, est accouchée hier, d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné les noms de Julie Icélie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de 
Marie Eugénie (Fourgassié) 
 Du neuf septembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Jean Amédée Fourgassié, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Coralie, âgée de vingt ans, mulâtresse, domestique, son esclave, inscrite à 
Cayenne sous le n° 863, est accouchée le sept septembre courant, à deux heures de l’après midi, dans son 
domicile rue du Port, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les prénoms de Marie Eugénie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
Adèle (Le Borgne) 
 Du quatorze septembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Émile Horace Le Borgne, âgé de quarante-neuf ans, habitant propriétaire, domicilié en 
cette ville, déclare par écrit que sa négresse nommée Alexandrine, âgée de dix-neuf ans, cultivatrice sur 
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l’habitation La Montagne-Anglaise, appartenant au déclarant, inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne sous 
le n° 1004, registre B, est accouchée hier à dix heures du soir, au domicile du sieur Stanis, rue de Berry, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Adèle. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de 
Cécile Eugénie (Jean Baptiste Coutard) 
 Du vingt-deux septembre mil huit cent quarante-quatre, à dix heures de la matinée, le sieur Louis 
François Pélage Lhuerre, âgé de trente-six ans, tailleur, domicilié en cette ville, déclare que la négresse 
Anna, âgée de vingt-six ans, domestique, appartenant au sieur Jean Baptiste Coutard, inscrite à Cayenne 
sous le n° 546, est accouchée hier à cinq heures de relevée, au domicile de son maître, rue de Provence, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Cécile Eugénie ; et a signé avec nous, premier 
conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire malade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pél. Lhuerre. Merlet. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Pierre (Magdelaine Guisoulphe) 
 Du dix octobre mil huit cent quarante-quatre, à une heure de relevée. 
 Monsieur Sosthène François, âgé de vingt-quatre ans, propriétaire, déclare que la négresse Appoline, 
âgée de vingt-deux ans, esclave de demoiselle Magdelaine Guisoulphe, inscrite à Cayenne sous le n° 1434, 
est accouchée ce matin à deux heures, au domicile de sa maîtresse, rue de Berry, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Pierre ; et a signé avec nous, premier conseiller municipal, maire de 
la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire malade, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Sosthène François. Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Marie Dominique Amélius (A. D’Or) 
 Du douze octobre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Antoine César D’Or, âgé de quarante-cinq ans, chevalier de la Légion d’honneur, garde 
principal du génie, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse Joséphine, âgée de dix-neuf ans, inscrite 
à Cayenne sous le n° 722, est accouchée hier à deux heures de relevée, dans son domicile rue de la Côte, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne les noms de Marie Dominique Amélius ; et a signé avec nous 
premier conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire malade, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A. D’Or. Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Denis Théodore (Fleury) 
 Du onze octobre mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Demoiselle Mélide Fleury déclare par écrit pour monsieur Fleury, son père, absent, que la mulâtresse 
Louise Noëline dite Bibi, âgée de dix-huit ans, inscrite au quartier de Cayenne, dont le certificat de 
recensement est sur l’habitation La Gironde, sise au quartier de Roura, est accouchée hier à onze heures du 
soir, au domicile d’Adélaïde dite Geneste, sise rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné les noms de Denis Théodore. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Pour le maire malade, le 1er conseiller municipal. 
Merlet. 
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N° 32 
Naissance de 
Adolphe Premier (veuve Lopinion) 
 Du dix-huit octobre mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Paul Weishaupt, âgé de trente-trois ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la 
négresse Noëline, âgée de vingt-sept ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1377, appartenant à madame veuve 
Lopinion, est accouchée ce matin à quatre heures, au domicile de sa maîtresse, rue de Provence, d’un enfant 
du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Adolphe Premier ; et a signé avec nous, premier conseiller 
municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire, malade, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Weishaupt. Merlet. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Joanna Maria (veuve Jean Jacques) 
 Du trente octobre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Onézime Lhuerre, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que 
la négresse Rose, âgée de vingt-neuf ans, appartenant à madame veuve Jean Jacques née Lupé, inscrite à 
Cayenne sous le n° 388, est accouchée hier à six heures du soir, au domicile de sa maîtresse rue du Collège, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Joanna Maria ; et a signé avec nous, premier 
conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire malade, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. O. Lhuerre fils. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Praxèle Cora (Mazin) 
 Du trente octobre mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Madame Mazin, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit pour son mari absent, que la 
négresse Agnès dite Chou, faisant partie de l’atelier de l’habitation dite Ramponeau, sise au quartier 
d’Approuague, dont le certificat de recensement est sur ladite habitation, est accouchée hier à sept heures du 
soir, dans son domicile rue Guisan, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Praxèle Cora. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire, malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de 
Adèle (héritiers Chevreuil) 
 Du deux novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures du matin. 
 Monsieur Pierre Laurent Augustin Poupon, âgé de cinquante-deux ans, conseiller à la cour royale, 
propriétaire, déclare par écrit que la négresse Céleste, âgée de trente-cinq ans, appartenant aux héritiers 
Chevreuil et dépendant de l’habitation Saint-François, inscrite à Roura sous le n° 570, est accouchée hier à 
dix heures du soir, au domicile d’Adélaïde Geneste, rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom de Adèle. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Pour le maire, malade, le 1er conseiller municipal. Merlet. 
 
 
N° 36 
Naissance de 
Galatée (Chevalier) 
 Du huit novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
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 Monsieur Alexandre Rivière, âgé de trente-trois ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare par 
écrit que la négresse Suzanne, âgée de vingt-cinq ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 480, 
appartenant à monsieur Chevalier, est accouchée hier à neuf heures du matin à l’hôpital de son maître, rue 
Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Galatée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 37 
Naissance de 
Henriette (Babin) 
 Du treize novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée, le sieur François 
Babin, âgé de quarante ans, propriétaire domicilié en cette ville, déclare que sa négresse nommée 
Valérienne, âgée de vingt-neuf ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 129, est accouchée hier à six 
heures du soir, dans son domicile, rue Francklin, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de 
Henriette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 38 
Naissance de 
Marie Adélaïde Olympiade (veuve Nadau) 
 Du quinze novembre mil huit cent quarante-quatre, à dix heures de la matinée. 
 Dame veuve Joseph dite Nadau, âgée de soixante ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare 
par écrit que sa négresse nommée Brigitte, âgée de trente-trois ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le 
n° 572, est accouchée hier à dix heures du soir dans son domicile, rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, à 
laquelle elle a donné les noms de Marie Adélaïde Olympiade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Constance (Le Borgne) 
 Du dix-sept novembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Émile Horace Le Borgne, âgé de cinquante ans, habitant propriétaire, domicilié en cette 
ville, déclare que la négresse Nina, âgée de vingt-neuf ans, appartenant aux copropriétaires de l’habitation 
Montagne-Anglaise, inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne sous le n° 999, registre B, est accouchée hier à 
trois heures et demie de relevée dans la maison de feu Hausse, rue de Provence, d’un enfant du sexe 
féminin, à laquelle il donne le nom de Constance ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le Borgne. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 40 
Naissance de 
Augustine (Léonie Hermina) 
 Du dix-sept novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Demoiselle Léonie Hermina, âgée de trente-trois ans, cabaretière, domiciliée en cette ville, déclare 
par écrit que sa négresse nommée Coralie, âgée de vingt-deux ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 
1 348, est accouchée hier à quatre heures de relevée, au domicile de demoiselle Arsène Jacques, rue Royale, 
d’un enfant du sexe féminin, à laquelle elle donne le nom de Augustine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 41 
Naissance de 
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Lord Wellington (dame Pansier) 
 Du vingt novembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Auguste Denis Gardien Pansier, âgé de trente et un ans, écrivain de la marine, domicilié en 
cette ville, déclare que la nommée Zabeth Augustine, âgée de vingt et un ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 
709, registre C, appartenant à dame Pensier, son épouse, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans son 
domicile rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Lord Wellington ; et a signé 
avec nous, maire de la ville de Cayenne, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A. Pansier. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 42 
Naissance de 
Cécile Mathilde Rosenda (dame Goudin) 
 Du vingt-deux novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
 Monsieur Raymond Goudin, âgé de quarante et un ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare 
que la négresse Bathilde, âgé de vingt-neuf ans, blanchisseuse, appartenant à son épouse, inscrite sous le n° 
2 418, est accouchée ce matin à une heure, dans son domicile, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, à 
laquelle il donne le nom de Cécile Mathilde Rosenda ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Goudin. Fçois Roubaud.  
 
 
N° 43 
Naissance de 
Clémentine (Roubaud) 
 Du vingt-trois novembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 

Monsieur François Marie Roubaud, âgé de quarante-six ans, maire de la ville de Cayenne, 
propriétaire, déclare que sa négresse nommée Nancy, âgée de vingt-sept ans, domestique, inscrite à Cayenne 
sous le n° 1 917, est accouchée ce matin de deux enfants, le premier du sexe féminin, né à trois heures trois 
quarts, dans son domicile, chaussée du canal Laussat, auquel il donne le nom de Clémentine ; et a signé avec 
nous, premier conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. Merlet. 
 
 
 
N° 44 
Naissance de 
Clément (Roubaud) 
 Du vingt-trois novembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 

Monsieur François Marie Roubaud, âgé de quarante-six ans, maire de la ville de Cayenne, 
propriétaire, déclare que sa négresse nommée Nancy, âgée de vingt-sept ans, domestique, inscrite à Cayenne 
sous le n° 1 917, est accouchée ce matin de deux enfants, le deuxième du sexe masculin, né à quatre heures 
et demie, dans son domicile, chaussée du canal Laussat, auquel il donne le nom de Clément ; et a signé avec 
nous, premier conseiller municipal, maire de la ville de Cayenne, par empêchement du titulaire après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. Merlet. 
 
 
N° 45 
Naissance de 
Eugène (Franchi) 
 Du vingt-huit novembre mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures de la matinée. 
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 Le sieur Pierre Franchi, âgé de trente-huit ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa 
négresse nommée Adèle, âgée de vingt-quatre ans, domestique, inscrite au quartier de Kourou sous le n° 
668, est accouchée hier à cinq heures de relevée, dans son domicile rue d’Artois, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Eugène ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Franchi. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 46 
Naissance de 
André (mineurs Fourcade) 
 Du trente novembre mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de relevée. 
 Monsieur Nicolas Merlet, âgé de cinquante-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare 
que la nommée Esther, âgée de seize ans, cultivatrice, dépendant de l’habitation Saint-Elisée < Saint-Félix. 
Approuvé le renvoi et le mot Elisée rayé nul. Merlet. Fçois Roubaud. >, appartenant aux mineurs Fourcade, 
inscrite à Macouria sous le n° 333, est accouchée ce matin à onze heures, au domicile d’Adélaïde Geneste, 
rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de André ; et a signé avec nous, 
maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 47 
Naissance de 
Virginie Ambroisine (Élisabeth Rahoul) 
 Du neuf décembre mil huit cent quarante-quatre, à une heure de relevée. 
 Le sieur Edmond Benjamin, âgé de vingt-sept ans, maçon, domicilié en cette ville, déclare que la 
négresse Marie Magdelaine, âgée de seize ans, domestique, appartenant à demoiselle Élisabeth Rahoul, 
inscrite à Cayenne sous le n° 790, est accouchée ce matin à six heures, au domicile de sa maîtresse, rue 
Royale, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle on a donné les noms de Virginie Ambroisine ; et a signé 
avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Edmond Benjamin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 48 
Naissance de 
Adélaïde (veuve Doudon) 
 Du dix-sept décembre mil huit cent quarante-quatre, à sept heures de la matinée. 
 Le sieur Nicolas Claude, âgé de trente-deux ans, préposé des douanes, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Jenny, âgée d’environ vingt-quatre ans, appartenant à dame veuve Doudon, habitante 
propriétaire à Oyapock, dont le certificat de recensement est chez sa maîtresse, est accouchée hier à neuf 
heures du matin, dans la maison de ladite veuve Doudon, rue des Remparts, d’un enfant du sexe féminin, à 
laquelle il donne le nom de Adélaïde ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Nicolas Claude. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 49 
Naissance de  
Jeanne (Dodin Dubreuil) 
 Du dix-sept décembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Pierre Martin, âgé de quarante-trois ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare que la 
négresse Louise, âgée de vingt-huit ans, inscrite à Cayenne sous le n° 935, registre B, appartenant à 
monsieur Dodin Dubreuil, est accouchée le quatorze de ce mois, à cinq heures de relevée, dans la maison de 
madame Girard, rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle on a donné le nom de 
Jeanne ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. Martin. Fçois Roubaud. 



	   13	  

 
 
N° 50 
Naissance  
d’Olympiade 
 Du dix-huit décembre mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Laurent Ernest, âgé de trente-six ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la négresse Léonide, âgée de vingt-neuf ans, cultivateur, appartenant à demoiselle Clara, inscrite au 
quartier de Tonnégrande sous le n° 255, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans la maison de 
demoiselle Hélène dite Noyer, rue Francklin, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle on a donné le nom de 
Olympiade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 51 
Naissance de 
Stanislas 
 Du dix-huit décembre mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de relevée. 
 Le sieur Jean François Jampierre, âgé de cinquante ans, bijoutier, domicilié en cette ville, déclare par 
écrit que sa négresse Cécile, âgée de vingt-neuf ans, inscrite sous le n° 1 130, registre B, ville de Cayenne, 
est accouchée le quinze décembre dernier, dans son domicile, rue de Berry, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom de Stanislas. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 52 
Naissance de 
Hippolyte (François Auguste Roux) 
 Du vingt-six décembre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de relevée. 
 Monsieur François Auguste Roux, âgé de trente et un ans, docteur médecin, déclare que sa négresse 
nommée Magdelaine, âgée de vingt-quatre ans, domestique, est accouchée hier à cinq heures du matin, dans 
son domicile, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Hippolyte, 
ladite Magdelaine, inscrite à Cayenne sous le n° 2 696 ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Aug. Roux, docteur médecin. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Rosa Anna (veuve Vernier) 
 Du vingt-huit décembre mil huit cent quarante-quatre, à sept heures du matin. 
 Madame veuve Vernier, âgée de cinquante ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par 
écrit que sa négresse Magdelon, âgée de vingt ans, inscrite à Cayenne sous le n° 2 085, est accouchée dans la 
nuit du vingt-six au vingt-sept de ce mois, à minuit, dans son domicile rue du Collège, d’un enfant du sexe 
féminin, à laquelle elle donne le nom de Rosa Anna. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
Noëline (Déjean) 
 Du trente décembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Charles Frédéric Guillaume Déjean, âgé de quarante-deux ans, habitant propriétaire, 
domicilié en cette ville, déclare par écrit que sa négresse Margueritte, dépendant de l’habitation Le Pactole, 
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inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne sous le n° 452, registre A, est accouchée le vingt-huit de ce mois, à 
neuf heures du matin, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le 
nom de Noëline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
Victoire (Déjean) 
 Du trente décembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée. 
 Monsieur Charles Frédéric Guillaume Déjean, âgé de quarante-deux ans, habitant propriétaire, 
domicilié en cette ville, déclare par écrit que sa négresse Hermance, dépendant de l’habitation Le Pactole, 
inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne sous le n° 448, registre A, est accouchée hier à trois heures de 
relevée, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle il donne le nom de 
Victoire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre des déclarations de naissance des esclaves pour l’année mil huit cent 
quarante-quatre par nous François Marie Roubaud, chevalier de la Légion d’honneur, maire de la ville de 
Cayenne. 
 Cayenne, le 1er janvier 1845. Fçois Roubaud. 
 
 
 Répertoire 
 
 Certifié par nous, maire de la ville de Cayenne. Cayenne, le 1er janvier 1845. Fçois Roubaud. 
 
 Vu et vérifié par nous juge auditeur désigné par monsieur le procureur du roi. Cayenne, le 28 mai 
1845. Fessard. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1845 
 
 
 

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 naissances des esclaves dans ladite ville pendant l’année 1845. 
 Fait au palais de justice à Cayenne, le 11 décembre 1844. Le juge auditeur délégué. Fessard. 
  
 
 
N° 1 
Naissance de 
Clémentine (Guichard) 
 Le huit janvier mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Jean Guichard, âgé de 
quarante-sept ans, marchand et propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la négresse 
Héloïse, âgée de vingt-six ans, inscrit à Cayenne sous le n° 981, est accouchée la nuit dernière à minuit dans 
son domicile, rue Dauphine, d’un enfant du sexe féminin, auquel il lui donne le nom de Clémentine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Pierre Théophile (veuve Howe) 
 Du neuf janvier mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, madame veuve Howe, âgée de 
cinquante-quatre ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que sa négresse, nommée Rose 
Hermine, âgée de dix-neuf ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 1 100, registre B, est accouchée ce 
matin à six heures dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne les 
noms de Pierre Théophile. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Louis (Arnoult) 
 Du dix janvier mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, monsieur Augustin Arnoult, 
âgé de quarante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse, nommé Julienne 
dite Génie, âgée de trente-cinq ans, cultivatrice sur l’habitation Beau-Séjour, inscrite au quartier de Roura 
sous le n° 67, est accouchée hier à dix heures du soir, dans son domicile rue de Berry, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Louis ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Arnoult. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Jules François Cédaiges (Domaine) 
 Du onze janvier mil huit quarante-cinq, à quatre heures de relevée, monsieur Jean Benoît Amédée 
Subran, âgé de vingt-neuf ans, chef du secrétariat du gouvernement, déclare par écrit que la négresse 
Antoinette Marie, de l’atelier des domestiques de l’hôtel du gouvernement, âgée de vingt-cinq ans, inscrite 
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sous le n° 2 355 du registre matricule des esclaves de la colonie, registre D de la commune de la ville de 
Cayenne, et sous le n° 268 de la matricule général des noirs du domaine, est accouchée le vingt-huit octobre 
mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après midi, dans la maison dudit hôtel, d’un enfant du 
sexe masculin, à qui il a été donné les prénoms de Jules François Cédaiges. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Anaïtis (Dieudonné) 
 Du onze janvier mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de relevée, monsieur Jean Marie 
Victrice Dieudonné, âgé de cinquante-six ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que 
l’esclave Hortensia, âgée de vingt-deux ans, inscrite à Cayenne sous le n° 717, est accouchée hier à cinq 
heures du matin, dans son domicile rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin auquel on donne le nom de 
Anaïtis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Marcelin (Jean Ovide) 
 Du dix-huit janvier mil huit cent quarante-cinq, à l’heure du midi. 
 Le sieur Jean Ovide, âgé de trente et un ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare par écrit que 
son esclave nommé Marthe, âgée de vingt-sept ans, portée sur le certificat de recensement de la ville sous le 
n° 1 086, est accouchée ce matin à cinq heures d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Marcelin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Hilaire (François dit Sellier) 
 Du dix-huit janvier mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur François dit Sellier, 
âgé de trente-sept ans, préposé des douanes, domicilié en cette ville, déclare par écrit par la nommée 
Virginie dite Reine, son esclave, âgée de vingt-huit ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1302, est accouchée le 
quinze janvier courant, dans son domicile rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le 
nom de Hilaire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Marie Ambroisine (Mathey) 
 Du vingt-deux janvier mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matricule, le sieur Jean Louis 
Dechamp, âgé de quarante ans, commis négociant, domicilié en cette ville, agissant au nom et comme 
mandataire de monsieur Henry Mathey, déclare par écrit que la nommée Anna, âgée de vingt-deux ans, 
inscrite à Cayenne sous le n° 1 795, est accouchée le vingt janvier courant, à huit heures du soir, dans la 
maison de monsieur Jérôme, rue d’Enfer, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie 
Ambroisine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 9 
Naissance de  
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Marie Antoinette (veuve Lindor) 
 Du vingt-trois janvier mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur joseph Camille, 
âgé de cinquante-six ans, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Honorine, âgée de vingt ans, appartenant à madame veuve Lindor, habitante au quartier d’Oyapock, non 
mariée, ménagère, faisant partie de son habitation, est accouchée ce matin à une heure, dans la maison de sa 
maîtresse à Cayenne rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie 
Antoinette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Pierre Justin Philibert (Dupoy) 
 Du vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de relevée, le sieur Jean Dupoy, 
âgé de trente-neuf ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Marceline, âgée de dix-huit ans, appartenant à Uranie Dupoy, sa fille, inscrite au quartier du Tour-de-l’Ile 
sous le n° 71, est accouchée hier à huit heures du matin, dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne les noms de Pierre Justin Philibert. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 11 
Naissance de  
Paul Alexandre Dorville (Nanette Vernon) 
 Du vingt-sept janvier mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Charles Félix 
Melkior, âgé de vingt-quatre ans, propriétaire domicilié en cette ville, déclare par écrit que la négresse 
Sidonie, âgée de vingt ans, appartenant à demoiselle Nanette Vernon, inscrite à Cayenne sous le n° 1656, est 
accouchée le vingt-cinq de ce mois, à neuf heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
les noms de Paul Alexandre Dorville. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Chérubin (Domaine) 
 Du vingt-neuf janvier mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la négresse Elisabeth, 
de l’atelier colonial, attachée à l’habitation domaniale de Montjoly, âgée de vingt-six ans, inscrite sous le n° 
870 de la matricule générale, est accouchée hier à trois heures du matin à l’hôpital militaire de cette ville, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Chérubin.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Frédéric (veuve joseph Guisoulphe) 
 Du deux février mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Eugène Zéphirin 
Guisoulphe, âgé de vingt-quatre ans, clerc d’avoué, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Louisa, âgée de vingt-cinq ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 201, appartenant à dame Joseph Guisoulphe, 
est accouché hier à dix heures du soir, dans la maison de sa maîtresse, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on a donné le nom de Frédéric. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
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N° 14 
Naissance de 
Thérèse Marie 
 Du six février mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Jean Louis Dechamp, 
âgé de quarante ans, commis négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Antoinette, 
âgée de vingt-six ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 561, appartenant à monsieur Henry Mathey, négociant, 
est accouchée ce matin à deux heures dans la maison de sieur Henry Clotilde, sise rue Francklin, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Thérèse Marie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
[Mention marginale :] Registre matricule de Cayenne, n° 1 259. 
 
 
N° 15 
Naissance de 
André Corsin (Domaine) 
 Du six février mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée, monsieur Eugène Dominique 
Devilly, âgé d cinquante-six ans, chef du bureau central de l’intérieur et du domaine, déclare par écrit que 
l’esclave Angélique 2e, fille de Blondine, âgée de vingt-huit ans, appartenant à l’établissement domanial du 
camp Saint-Denis, inscrite sous le n° 2337, est accouchée dans ledit établissement le quatre février courant, 
à deux heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’André Corsin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Fçois Roubaud. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Lustucru Casimir (Henry Sauvage) 
 Du onze février mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, monsieur Adrien François 
Sauvage, âgé de trente-huit ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Brigitte, 
âgée de dix-sept ans, portée sur le recensement de Henry Sauvage, est accouchée hier à dix heures du matin, 
dans son domicile rue du Port, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Lustucru Casimir. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Pauline (veuve Hertel) 
 Du onze février mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Charles Michel henry 
Hertel de Cournoyer, âgé de vingt-neuf ans, élève en pharmacie, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la négresse Armantine, âgée de trente-trois ans, blanchisseuse, inscrite à Cayenne sous le n° 1067, 
appartenant à dame veuve Hertel, est accouchée le neuf février courant, à dix heures du matin, dans la 
maison de sa maîtresse, Petite rue du Fort, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Pauline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 18 
Naissance de 
Zabeth (Dufourg) 
 Du quinze février mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Jacques Roger 
Dufourg, âgé de trente-deux ans, commis greffier près le tribunal de première instance de la Guyane 
française, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Thérésine dite Commère, âgée de dix-
sept ans, son esclave, inscrite au quartier d’Approuague sous le n° 466, dépendant de l’habitation La 
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Désirée, est accouchée le treize de ce mois, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il donne le nom de Zabeth Victoria. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 19 
Naissance de 
Gustave Antoine (veuve de Saint-Quantin) 
 Du quinze février mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de relevée, monsieur Marie Joseph 
Alfred de Saint-Quantin, propriétaire et capitaine du génie, âgé de trente-quatre ans, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Andriette, âgée de vingt-sept ans, couturière, inscrite sous le n° 1 977, 
appartenant à madame veuve de Saint-Quantin, est accouchée hier à une heure du matin, au domicile de sa 
maîtresse, rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Gustave Antoine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Edouard Alexandre (Marie Magdelaine Lacoste) 
 Du vingt-sept février mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée, le sieur Blaise dit 
Lacoste, âgé de trente-sept ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Pauline, âgée de 
vingt-huit ans, blanchisseuse, inscrite à Cayenne sous le n° 1 530, appartenant à demoiselle Marie 
Magdelaine dite Lacoste, est accouchée le vingt-cinq février courant, à une heure du matin, au domicile de 
sa maîtresse rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Edouard 
Alexandre ; et a signé avec nous, maire de la ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Blais Lacoste. Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Félix Nelzire (Domaine) 
 Du premier mars mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Sainte-Luce Louise, âgée de vingt ans, de l’atelier colonial, inscrite sous le n° 94, de la 
matricule générale des noirs, est accouchée ce matin à une heure, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Félix Nelzire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Charles (Domaine) 
 Du cinq mars mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur Jean Baptiste Pellegrin, âgé 
de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la négresse 
Magdelaine, âgée de vingt ans, attachée à l’atelier de couture de l’hôpital, inscrite sous le n° 265 de la 
matricule générale des noirs du Domaine, est accouchée hier à trois heures de relevée, à l’hôpital militaire de 
cette ville, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Charles. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Jean (héritiers Valérie Cléobie) 
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 Du neuf mars mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de relevée, le sieur Jules Houget, âgé de 
trente-deux ans, habitant propriétaire, domicilié à Roura, déclare par écrit que la négresse Nina, âgée 
d’environ trente-deux ans, cultivatrice, appartenant à l’habitation Divertissante, dont le certificat de 
recensement est entre les mains des héritiers Valérie Cléobie, ses maîtres, est accouchée hier à cinq heures 
du matin, rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné au nom de Jean. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de  
Zacharie (Elisabeth Girard) 
 Du dix-sept mars mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Pierre Martin, âgé 
de quarante-trois ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare que la négresse Marie Louise, âgée de 
vingt-quatre ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 942, appartenant à demoiselle Adèle Elisabeth 
Girard, est accouchée le quinze de ce mois, à deux heures du matin, dans la maison de madame Girard, rue 
Portal, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nommé de Zacharie ; et a signé avec nous, maire 
par intérim, après lecture. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. P. Martin. Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Angélique (Jean Baptiste Gascon) 
 Du vingt et un mars mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Gascon, âgé de soixante-cinq ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse Thérèse, âgée 
de vingt-deux ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 1 149, est accouchée ce matin à une heure, 
dans son domicile rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Angélique ; et n’a 
signé avec nous, maire de la ville par intérim, pour ne le savoir, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de  
Augustine (Déjean) 
 Du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, monsieur Marie 
François Frédéric Déjean, âgé de vingt-sept ans, régisseur d’habitation, domicilié au quartier du Tour-de-
l’Ile, déclare que la négresse Silvia, âgée de trente ans, cultivatrice sur l’habitation Le Pactole, inscrite au 
quartier de Tour-de-l’Ile, sous le n° 445, est accouchée le vingt et un mars courant, à dix heures du soir, au 
domicile de monsieur Guillaume Frédéric Déjean, rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Augustine ; et a signé avec nous, maire de la ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. F. Déjean. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
Julie (Déjean) 
 Du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures et demie de la matinée, monsieur 
Marie François Frédéric Déjean, âgé de vingt-sept ans, régisseur d’habitation, domicilié au quartier du Tour-
de-l’Ile, déclare que la négresse Anne, âgée de vingt ans, inscrite à Cayenne sous le n° 624, domestique, 
appartenant à monsieur Guillaume Frédéric Déjean, est accouchée le vingt-deux mars courant, à cinq heures 
du matin, au domicile de son maître, rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
de Julie ; et a signé avec nous, maire de la ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. F. Déjean. Merlet. 
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N° 28 
Naissance de 
Henry (habitation Mon-Désir) 
 Du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, monsieur Clément Malin, 
âgé de vingt-huit ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Célestine, âgée 
de vingt ans, domestique, appartenant à l’atelier de l’habitation Mon-Désir à Macouria, où est le certificat de 
recensement, est accouchée le vingt et un mars courant, à deux heures du matin, dans son domicile rue 
Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Henry ; et a signé avec nous, maire de la 
ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Malin. Merlet. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Marie Émilie (Déjean) 
 Du sept avril mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée, le sieur Charles Frédéric 
guillaume Déjean, âgé de quarante-trois ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Catherine, âgée de trente ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 623, est accouchée 
le cinq avril courant, à onze heures du soir, dans son domicile, rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il donne le nom de Marie Émilie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Marie Catherine (Marie Zélie) 
 Du vingt et un avril mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, demoiselle Marie Zélie, 
âgée de soixante-trois, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Eudoxie, âgée de vingt-
cinq ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 540, est accouchée hier, à deux heures de 
relevée, dans son domicile, rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, à laquelle elle donne le nom de Marie 
Catherine ; et n’a signé avec nous, maire de la ville par intérim, pour ne le savoir, de ce interpelée, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
  
 
N° 31 
Naissance de  
Marie (veuve Badaire) 
 Du vingt et un avril mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de relevée, madame Marie 
Françoise, veuve Badaire, âgée de soixante-deux ans, sans profession, domiciliée en cette ville, déclare que 
la nommée Adélaïde, âgée de vingt-sept ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 154, est 
accouchée le dix-huit de ce mois, à quatre heures de l’après midi, au domicile de demoiselle Pauline Stanis, 
rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie ; et n’a signé avec nous, 
maire de la ville de Cayenne par intérim, pour ne le savoir, de ce interpelée, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 32 
Naissance de 
Apollinaire (Domaine) 
 Du quatorze mai mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Caroline 
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1re, âgée de quarante ans, de l’atelier colonial, inscrite sous le n° 100 de la matricule générale, est accouchée 
ce jour, à une heure de relevée, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Apollinaire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Marie Lodoïska (Antoinette Lhuerre) 
 Du seize mai mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Pierre Irénée 
Césaire, âgé de vingt-neuf ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marie Rose, âgée 
de vingt-cinq ans, blanchisseuse, appartenant à demoiselle Antoinette Lhuerre, inscrite à Cayenne sous le n° 
3, est accouchée hier à midi, au domicile de sa maîtresse, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel enfant on a donné les noms de Marie Lodoïska ; et a signé avec nous, maire de la ville par intérim, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Irénée Césaire. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Amélius (Joseph Lanne) 
 Du seize mai mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Marie Joseph Lanne, âgé 
de vingt-deux ans, commis négociant, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Catherine, âgée de 
vingt ans, son esclave, inscrite à Macouria sous le n° 590, est accouchée hier à trois heures de relevée, dans 
son domicile, rue de Berry, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Amélius ; et a signé 
avec nous, maire de la ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jh Lanne. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de 
Anaïtis (Duchateau) 
 Du dix-huit mai mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste 
Nelson Duchateau, âgé de vingt-neuf ans, commis écrivain, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Juillette, âgée de vingt-quatre ans, domestique, esclave du sieur Joseph Duchateau, inscrite à Cayenne sous 
le n° 757, est accouchée hier à cinq heures de relevée, au domicile de son maître, rue de la Côte, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Anaïtis ; et a signé avec nous, conseiller municipal, maire par 
intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Duchateau fils. Merlet. 
 
 
N° 36 
Naissance de 
Joséphine (Adrienne Dedons) 
 Du vingt et un mai mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, demoiselle Adrienne dite 
Dedons, âgée de cinquante-quatre ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Ova, 
âgée de vingt-huit ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 389, est accouchée ce matin à 
neuf heures, dans son domicile rue Molé, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de 
Joséphine ; et n’a signé avec nous, pour ne le savoir, de ce interpelée, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le conseiller municipal, maire par intérim. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de 
Eugénie (Jean Charron) 
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 du vingt-trois mai mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur Jean Charron, âgé de 
quarante et un ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Virginie, âgée de trente-sept 
ans, domestique, son esclave, inscrite au quartier de Tonnégrande, sans numéro, est accouchée hier à onze 
heures du soir dans son domicile rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le 
nom de Eugénie ; et a signé avec nous, maire de la ville par intérim, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que d’autre part. Charron aîné. Merlet. 
 
 
N° 38 
Naissance de 
Alexis (Domaine) 
 Du vingt-neuf mai mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la nomme Joséphine, 
de l’atelier colonial, attachée à l’atelier de couture à l’hôpital, inscrite sous le n° 261 de la matricule 
générale, est accouchée hier à sept heures du soir, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Alexis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint, maire par intérim. Chevalier. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Moina Arsène (de Lagrange) 
 Du cinq juin mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur André de Lagrange, âgé 
de quarante-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la capresse Arsène, âgée de 
vingt et un ans, son esclave, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 2 726, est accouchée le deux juin 
courant, à onze heures du soir, dans son domicile rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Moina Arsène. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint, maire par intérim. Chevalier. 
 
 
N° 40 
Naissance de 
Arthur (demoiselle Fleury) 
 Du cinq juin mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Fleury, âgé de 
quarante-six ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Zabeth, âgée de 
vingt-quatre ans, appartenant à demoiselle Eugénie Fleury, inscrite à Cayenne sous le n° 846, est accouchée 
le deux juin courant, à dix heures du matin, dans la maison2 de Pauline Stanis, rue de la Côte, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il a donné le nom de Arthur ; et a signé avec nous, premier adjoint, maire par intérim, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Fleury. Chevalier. 
 
 
N° 41 
Naissance de 
Marie Adeline (Domaine) 
 Du dix-sept juin mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Augustine, âgée d’environ seize ans, de l’atelier colonial, attachée au service de l’hôpital, 
inscrite sous le n° 240, est accouchée ce matin à sept heures, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Adeline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint, maire par intérim. Chevalier. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sic : « matinée ». 
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N° 42 
Naissance de 
Grégoire (Ilets Malouins) 
 Du vingt juin mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Pierre Joseph Daramat, 
âgé de quarante-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Amélia, âgée de 
vingt-six ans, employée sur l’habitation Les Ilets-Malouins, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le n° 211, est 
accouchée le dix-huit juin courant, à six heures du matin, sur ladite habitation, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom de Grégoire ; et a signé avec nous, premier adjoint, maire par intérim de la ville de 
Cayenne, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Daramat. Chevalier. 
 
 
N° 43 
Naissance de  
Rosalie (Charlotte Alexandrine) 
 Du vingt et un juin mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée, monsieur Ferjus 
Alexandre, âgé de quarante-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Ménagère, âgée de vingt-huit ans, appartenant à demoiselle Charlotte Alexandrine, inscrite à Cayenne sous 
le n° 434, est accouchée hier à neuf heures du matin, au domicile de sa maîtresse rue des Soupirs, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Rosalie ; et a signé avec nous, maire de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A. Ferjus. Merlet. 
 
 
N° 44 
Naissance de 
Gervais (habitation Ouanary) 
 Du vingt-trois juin mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Thomas Marie de 
Goyriena, âgé de quarante-deux ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Pamela, dépendant de l’habitation Ouanary, quartier d’Oyapock, dont il n’a pas le certificat de recensement, 
est accouchée hier à huit heures du matin, au domicile de demoiselle Arsène dite Lalanne, rue Royale, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Gervais. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 45 
Naissance de  
Louise (habitation La Marie) 
 Du vingt-quatre juin mil huit cent quarante-cinq, à deux huit heures de la matinée, le sieur Thomas 
Marie de Goyriena, âgé de quarante-deux ans, négociant domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Marie Rose, dépendant de l’habitation La Marie, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le n° 2 047, est 
accouchée à cinq heures de relevée, au domicile de demoiselle Arsène dite Lalanne, rue Royale, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Louise. Approuvé le mot « deux » rayé nul à la première 
ligne. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 46 
Naissance de 
Théophile Guillaume (C. Martin) 
 Du vingt-cinq juin mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Pierre Léopold 
Martin, âgé de vingt et un ans, écrivain de la marine, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
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nommée Fanélie, mulâtresse, âgée de vingt-quatre ans, appartenant à monsieur César Martin, inscrite à 
Roura sous le n° 1 221, est accouchée à Cayenne hier matin à minuit, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on a donné le nom de Théophile Guillaume. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 47 
Naissance de 
Henriette (Goyriena) 
 Du vingt-huit juin mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Thomas Marie de 
Goyriena, âgé de quarante-deux ans, négociant domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Thérèse, âgée de vingt-deux ans, domestique, célibataire, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 950, est 
accouchée le vingt-cinq juin courant, à neuf heures du soir, au domicile de demoiselle Arsène dite Ménard, 
rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Henriette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 48 
Naissance de 
Victor Eugène Placide (Françoise Laurette) 
 Du vingt-huit mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, demoiselle Françoise 
Laurette, âgée de quarante-six ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Bertine, 
âgée de vingt et un ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 322, est accouchée le vingt-
six juin courant, à huit heures du matin, dans son domicile rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Victor Eugène Placide ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le 
savoir, de ce interpelé, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 49 
Naissance de 
Pierre (dame Noël) 
 Du vingt-neuf juin mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée, dame Adélaïde femme 
Noël, âgée de cinquante-neuf ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Véronique, 
âgée de trente et un ans, blanchisseuse, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 670, est accouchée hier à 
deux heures du matin, dans son domicile rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le 
nom de Pierre ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir, de ce interpelée, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 50 
Naissance de 
Palmire (veuve Mosse) 
 Du vingt-neuf juin mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Thomas Marie de 
Goyriena, âgé de quarante-deux ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Zémire, âgée de seize ans, appartenant à dame veuve Mosse, affermée à l’habitation La Marie, inscrite au 
quartier de Mont-Sinéry sous le n° 437, est accouchée hier à six heures du matin, au domicile de demoiselle 
Arsène dite Jacques, rue Royale, de deux enfants du sexe féminin, dont le dernier né a été nommé Palmire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 51 
Naissance de Texas (Mathey) 
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 Du neuf juillet mil huit cent quatre-cinq, à sept heures de la matinée, le sieur Jean Louis Dechamp, 
âgé de trente-neuf ans, commis négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Clara, 
âgée de dix-sept ans, appartenant à monsieur Mathey, inscrite à Cayenne sous le n° 1 187, est accouchée le 
sept de ce mois, à dix heures du soir, au domicile de monsieur Jérôme rue d’Enfer, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Texas. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 77 
Décès de 
Anna (L. Dechamp) 
nul ; voir le registre de décès 
 Du quinze juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de relevée. 
 Le sieur Jean Louis Dechamp, âgé de trente-neuf ans, commis négociant, demeurant en cette ville, 
déclare par écrit que la mulâtresse Anna, âgée de vingt ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous 
le n° 598, est décédée hier à huit heures du soir, au domicile de veuve Guérin, rue Traversière. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus (Le présent acte porté ici par erreur). 
 La maire de la ville. 
 
 
N° 52 
Naissance de 
Gratien (habitation Ramponeau) 
 Du dix-sept juillet mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, monsieur Pierre François 
Silverio Richard d’Abnour, âgé de vingt-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que 
la nommée Claire, esclave, cultivatrice de l’habitation Ramponeau, située au quartier d’Approuague, est 
accouchée hier à Cayenne à six heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le décès de 
Gratien. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Nicole (Voisin) 
 Du dix-neuf juillet mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée, le sieur Philibert Voisin, 
âgé de cinquante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que le nommé Céline, 
âgée de trente ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2143, est accouchée hier d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Nicole.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
Eulalie (Domaine) 
 Du vingt-deux juillet mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-huit ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Eudoxie, 
âgée de dix-neuf ans, appartenant au Domaine colonial, inscrite sous le n° 544 de la matricule générale, 
attaché à l’atelier de couture de l’hôpital, est accouchée ce matin à sept heures, à l’hôpital militaire de cette 
ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Eulalie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
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Damicie (Saint-Philippe) 
 Du vingt-cinq juillet mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée, le sieur Jules Victor 
Rousseau Saint-Philippe, âgé de trente-six ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par 
écrit que la nommée Delphine, âgée de seize ans, domestique, inscrite à Macouria sous le n° 1 027, est 
accouchée le vingt-deux juillet courant, dans son domicile rue d’Artois, d’un enfant du sexe féminin, auquel 
il donne le nom de Damicie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
 N° 56 
Naissance de 
Gustave (Déjean) 
 Du trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Charles Frédéric 
Guillaume Déjean, âgé de quarante-trois ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Magdeleine, âgée de vingt ans, cultivatrice, de l’atelier de l’habitation Le Pactole, inscrite à 
l’Ile-de-Cayenne sous le n° 457, est accouchée hier à midi, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il donne le nom de Gustave. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Chevalier. 
 
 
N° 57 
Naissance de 
Antoine (Ferjus) 
 Du trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée. 
 Le sieur Alexandre Ferjus, âgé de quarante-neuf ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Céline, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 832, âgée de vingt-quatre 
ans, est accouchée hier à cinq heures et demie du matin, dans son domicile rue Traversière, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il donne le nom de Antoine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Chevalier. 
 
 
N° 58 
Naissance de 
Ibrahim (veuve Larroque Gastu) 
 Du premier août mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Paul 
Lougarre, âgé de quarante-trois ans, sans profession, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Adèle, âgée de quinze ans, inscrite au quartier du Tour-de-l’Ile sous le n° 745, appartenant à veuve 
Larroque Gastu, est domiciliée hier à trois heures du matin, dans son domicile rue du Commerce, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Ibrahim. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint du maire. Chevalier. 
 
 
N° 59 
Naissance de  
Rose Christine (habitation La Providence)  
 Du trois août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée. 
 Le sieur Raphaël Philippe, âgé de trente-cinq ans, habitant, domicilié à Kaw, déclare que la nommée 
Lodoïska, âgée de vingt-neuf ans, son esclave, appartenant à l’habitation La Providence, sise à Kaw, dont le 
certificat de recensement est sur ladite habitation, est accouchée hier à huit heures du soir, à Cayenne maison 
du sieur Lemarchand, banlieue de la ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Rose 
Christine ; et a signé avec nous, premier adjoint au maire, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Raphaelle. Chevalier. 
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[Mention marginale :] Par acte de reconnaissance reçu par l’officier de l’état civil du quartier d’Approuague, 
le onze juillet 1849, Raphaël Philippe a reconnu Rose Christine porté en l’acte ci-contre. Certifié : le greffier 
du tribunal. Ch. [Fouré ?]. 
 
 
N° 60 
Naissance de 
Victorine (Frédéric Virgile) 
 Du quatre août mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée. 
 Le sieur Philippe Frédéric Virgile, âgé de trente-sept ans, docteur médecin, déclare par écrit que la 
nommée Victoire, âgée de cinquante-trois ans, cultivatrice, inscrite au quartier de Mont-Sinéry sous le n° 
125, est accouchée hier à minuit, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Victorine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le 1er adjoint au maire. Chevalier. 
 
 
N° 61 
Naissance de  
Claire Célina (T. M. Bauvise) 
 Du neuf août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Louis Pierre Jean 
Nicolas Merlet, âgé de vingt-six ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Rosalie, 
âgé de vingt-huit ans, domestique, appartenant à monsieur Tanguy marie Bauvise, inscrite à Cayenne sous le 
n° 178, est accouchée à dix heures du soir, au domicile de son maître rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné les noms de Claire Célina ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet aîné. Merlet. 
 
 
N° 62 
Décès de 
Rose Michel Ève (veuve Dunezat) 
(nul, voir le registre de décès n° 86) 
 Du douze août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste Arthur 
de Saint-Michel Dunezat, âgé de seize ans, déclare que la nommée Rose Michel Ève, née en cette colonie, le 
treize mai mil huit cent quarante-trois, appartenant à madame veuve Dunezat, dont elle na pas de certificat 
de recensement, est décédée ce matin à six heures, au domicile de sa maîtresse, rue Praslin ; et a signé avec 
nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Arthur Dunezat. Merlet. 
 
 
N° 62 
Naissance de  
Léoncine (Domaine) 
 Du treize août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, monsieur Jean Marie François 
Félix Vidal de Lingendes, âgé de quarante-huit ans, procureur général en cette colonie, déclare par écrit pour 
le Domaine colonial, que l’esclave Antoinette 3e, âgée de trente-quatre ans, portée sur le certificat de 
recensement du Domaine, inscrite sous le n° matricule 836, est accouchée à l’hôtel du gouvernement le 
mercredi neuf juillet mil huit cent quarante-cinq, d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de 
Léoncine, lequel enfant nous a été présenté ce jour par ladite Antoinette 3e. 
 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 63 
Naissance de 
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Marie Victoire Alfredine (veuve Denis) 
 Du vingt août mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Joseph Laraison, âgé de 
vingt-cinq ans, archer de la police urbaine, déclare que la nommée Céphise, âgée de dix-sept ans, inscrite au 
quartier de Mont-Sinéry sous le n° 815, appartenant à madame veuve Denis, demeurant à Cayenne, est 
accouchée le quatorze août courant, à dix heures du soir, au domicile de sa maîtresse rue du Port, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Victoire Alfredine ; et a signé avec nous, maire 
de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jh Laraison. Merlet. 
 
 
N° 64 
Naissance de 
Saint-Georges (habitation Ouanary) 
 Du vingt-cinq août mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée, monsieur André de 
Lagrange, habitant propriétaire, âgé de quarante-six ans, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Anastasie, âgée de vingt et un ans, mulâtresse, appartenant à l’habitation Ouanary, dont il est copropriétaire, 
inscrite au quartier d’Oyapock sous le n° 347, est accouchée la nuit dernière à minuit, dans son domicile rue 
d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Saint-Georges ; et a signé avec nous, 
maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A de Lagrange. Merlet. 
 
 
N° 65 
Naissance de 
Denis (Goyriena) 
 Du vingt-huit août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de la matinée, le sieur Thomas 
Goyriena, âgé de quarante-trois ans, négociant, domicilié en cette ville, déclare par écrit que son esclave 
nommée Nathalie, âgée de vingt-sept ans, de l’habitation L’Élisa, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le n° 86, 
est accouchée le vingt-cinq de ce mois, à huit heures du matin, au domicile de demoiselle Arsène Jacques, 
rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Denis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 66 
Naissance de 
Philippe Bénédictin (André Michel Brémond) 
 Du vingt-huit août mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Jean Louis 
Dechamp, âgé de quarante et un ans, commis négociant, domicilié en cette ville, au nom et comme 
mandataire du sieur André Michel Brémond, propriétaire absent, déclare par écrit que la nommée 
Providence, âgée de dix-sept ans, inscrite à Cayenne sous le n° 305, est accouchée le vingt-trois du courant, 
à dix heures du soir, dans la maison du sieur Flotte, sise place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom de Philippe Bénédictin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 67 
Naissance de 
Marie Claire (Thérèse Franchise) 
 Du premier septembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Pierre Jérôme 
Apollinaire Virgile, âgé de vingt-quatre ans, écrivain de la marine, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Alexandrine, âgée de vingt-six ans, domestique, appartenant à demoiselle Thérèse Franchise, 
inscrite à Cayenne sous le n° 2023, est accouchée ce matin à huit heures au domicile de sa maîtresse rue 
d’Angoulême, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Claire ; et a signé avec nous, 
maire de la ville, après lecture faite. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que ci-contre. App. Virgile. Merlet. 
 
 
N° 68 
Naissance de  
Marie Antoinette (veuve Lamoureux) 
 Du trois septembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, le sieur Victor Joseph 
Harmois, âgé de trente-huit ans, relieur, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la négresse Elam dite 
Zabeth, âgée de vingt-sept ans, appartenant à dame veuve Lamoureux, sa belle-mère, inscrite à Cayenne 
sous le n° 1295, est accouchée hier à huit heures et demie du matin, au domicile de sa maîtresse, rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Antoinette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 69 
Naissance de 
Hélène (Voisin) 
 Du onze septembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Philibert Voisin, 
âgé de cinquante-cinq ans, notaire en cette ville, déclare par écrit que sa négresse domestique nommée 
Jeanne, âgée de dix-sept ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 521, est accouchée ce matin à une heure, dans 
sa maison rue des Casernes, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Hélène. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 70 
Naissance de 
Marie Angélique (héritiers Stanislas Viriot) 
 Du vingt-six septembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Paul Auguste 
Maisonneuve, âgé de trente-six ans, commis de marine, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommé Victorine, appartenant aux héritiers Stanislas Viriot, inscrite à Cayenne sous le n° 2 129, registre C, 
est accouchée hier à deux heures et demie de relevée dans son domicile, rue du Port, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné les noms de Marie Angélique. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
  
 
N° 71 
Naissance de 
Joseph Eudore (Isabelle dite Metteraud) 
 Du vingt-sept septembre mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, le sieur Henry Just, âgé 
de trente-trois ans, régisseur d’habitation, déclare par écrit que l’esclave Anne Marie Clara, âgée de trente-
cinq ans, dépendant de l’habitation de demoiselle Isabelle dite Metteraud, inscrite sous le n° 1 488 du 
registre du quartier de Macouria, est accouchée le dix-huit septembre courant, à dix heures du matin, au 
domicile de sa maîtresse, rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Joseph 
Eudore. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 72 
Naissance de 
Pantaléon (dame Condery) 
 Du deux octobre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée, le sieur Louis Auguste 
Alexandre Condery, âgé de quarante ans, notaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Joséphine, âgée de vingt-quatre ans, appartenant à madame Condery, son épouse, inscrite à Cayenne sous le 
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n° 496, est accouchée hier à sept heures du soir, dans son domicile rue de Provence, d’un câpre du sexe 
masculin, auquel on a donné les noms de Honoré Pantaléon. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 73 
Naissance de  
Luc (veuve Mosse) 
 Du six octobre mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, le sieur Thomas Marie de 
Goyriena, âgé de quarante-trois ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Charlotte, célibataire, âgé de vingt et un ans, inscrite à Mont-Sinéry, appartenant à l’habitation Boudet, 
employée sur l’habitation La Marie, est accouchée hier à sept heures du soir, au domicile de demoiselle 
Arsène dite Jacques, rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Luc. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 74 
Naissance de 
Louis Mazaniello 
 Du six octobre mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de relevée, le sieur Charles Félix Melchior, 
âgé de vingt-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Gabrielle, son 
esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 956, registre C, est accouchée le quatre octobre courant, à cinq 
heures de relevée, dans son domicile rue Traversière, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom 
de Louis Mazaniello. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 75 
Naissance de 
Bonne (Jeannette Thérèse Siégert) 
 Du sept octobre mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, demoiselle Jeannette Thérèse 
Soégert, âgée de cinquante-deux ans, marchande, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Fleury, 
âgée de vingt-six ans, inscrite à Cayenne sous le n° 480, son esclave, est accouchée hier à six heures du soir, 
dans son domicile chaussée Sartines, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Bonne ; et 
n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir, de ce interpellée, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 76 
Naissance de 
Alexandre (Boutillier) 
 Du sept octobre mil huit cent quarante-cinq, à huit heures de relevée, le sieur Pierre Boutillier, âgé de 
soixante-quatorze ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que sa négresse nommée Adélaïde, 
inscrite à Cayenne sous le n° 288, registre A, est accouchée ce matin à huit heures dans son domicile rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Alexandre, et n’a signée avec nous, après 
lecture faite, pour ne le savoir, de ce interpellé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 77 
Naissance de 
Marie Victoire Antonia Berthe (Thérèse Chouchou) 
 Du sept octobre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée. 
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 Le sieur Jean Paul Lougarré, âgé de quarante-trois ans, sans profession, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Marie Françoise, âgée de vingt et un ans, domestique, inscrite à Cayenne 
sous le n° 2 017, registre C, appartenant à demoiselle Thérèse Chouchou, est accouchée le cinq octobre 
courant à cinq heures du soir au domicile de sa maîtresse, rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné les noms de Marie Victoire Antonia Berthe. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 78 
Naissance de 
Clarisse (Le Borgne) 
 Du neuf octobre mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée. 
 Le sieur Emile Horace Le Borgne, âgé de cinquante et un ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que sa négresse nommée Rosette, âgée de dix-neuf ans, de l’atelier de l’habitation dite La 
Montagne-Anglaise, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le n° 1 011, est accouchée hier à onze heures du matin 
dans la maison du sieur Stanis, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de 
Clarisse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 79 
Naissance de 
Marie Joséphine (Bernard Bernard) 
 Du treize octobre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée. 
 Monsieur Louis Eugène Bernard, âgé de vingt-six ans, commis négociant, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Louise, mulâtresse, âgée de seize ans, appartenant à monsieur Bernard Bernard, 
habitant au quartier du Tour-de-l’Ile, dont le certificat de recensement est chez son maître, est accouchée 
hier à minuit moins un quart, à l’hôpital militaire, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Marie Joséphine ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Eug. Bernard. Merlet. 
 
 
N° 80 
Naissance de 
Marie Joseph Alfred (Vigué) 
 Du dix-sept octobre mil huit cent quarante-cinq, à dix heures du matin. 
 Le sieur Henry Gaétan Besse, âgé de trente-cinq ans, habitant propriétaire, domicilié à Approuague, 
déclare que la nommée Françoise, âgée de dix-huit ans, domestique, appartenant à monsieur Vigué, inscrite 
à Macouria sous le n° 1 389, registre B, est accouchée le quinze de ce mois, à quatre heures du matin, dans 
la maison occupée par son maître à Cayenne, rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Marie Joseph Alfred ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. G. Besse. 
 
 
N° 81 
Naissance de  
Ernest (héritiers Chevreuil) 
 Du dix-huit octobre mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Alexandre Couy, habitant propriétaire, déclare par écrit que la négresse Estelle, de l’atelier 
de l’habitation Saint-François sise à Roura, appartenant aux héritiers Chevreuil, est accouchée hier à cinq 
heures et demie du matin, à Cayenne, rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
de Ernest. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
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N° 82 
Naissance de 
Pierre (Ethelinte) 
 Du trois novembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Pierre Alexandre, âgé de trente et un ans, maçon, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Hébé, âgée de vingt-neuf ans, domestique, appartenant à demoiselle Ethelinte dite Cariot, inscrite à 
Cayenne sous le n° 806, registre B, est accouchée hier à cinq heures du soir, au domicile de sa maîtresse, rue 
Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Pierre ; et a signé avec nous, maire de la 
ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. P. Alexandre. 
 
 
N° 83 
Naissance de 
Marie (Dufourg frères) 
 Du quinze novembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Jacques Roger Dufourg, âgé de trente-trois ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare 
par écrit que la nommée Aurélie, esclave dépendant de l’habitation La Désirée, inscrite à Approuague sous 
le n° 465, registre A, est accouchée hier à sept heures du soir, rue des Marais, au domicile de demoiselle 
Anastasie, de deux enfants du sexe féminin, auquel il donne au premier né le nom de Marie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 84 
Naissance de 
Mariette (Dufourg frères) 
 Du quinze novembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée. 
 Le sieur Jacques Roger Dufourg, âgé de trente-trois ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare 
par écrit que la nommée Aurélie, esclave dépendant de l’habitation La Désirée, inscrite à Approuague sous 
le n° 465, registre A, est accouchée hier à sept heures du soir, rue des Marais, au domicile de demoiselle 
Anastasie, de deux enfants du sexe féminin, auquel elle donne au dernier né le nom de Mariette. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 85 
Naissance de 
Gertrude (Félix Couy) 
 Du dix-huit novembre mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin. 
 Le sieur Alexandre Couy, âgé de quarante ans, propriétaire, domicilié au quartier du Tour-de-l’Ile, 
déclare par écrit que la nommée Analine, âgée d’environ trente ans, de l’atelier de l’habitation La Ressource, 
appartenant au sieur Félix Couy, inscrite à Approuague sous le n° 400, registre A, est accouchée hier à 
minuit, au domicile de Pauline Stanis, rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
de Gertrude. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 86 
Naissance de  
Cécilien (veuve Besse) 
 Du dix-neuf novembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée. 
 Le sieur Guillaume Henry Eugène Besse, âgé de quarante ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Zaïre, âgée de trente-huit ans, domestique, appartenant à madame veuve Besse, 
inscrite à Cayenne sous le n° 272, est accouchée hier à huit heures du matin, au domicile de sa maîtresse rue 
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du Port, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Cécilien ; et a signé avec nous, maire de la 
ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Eugne Besse. Merlet.  
 
N° 87 
Naissance de 
Élisa (Voisin) 
(décédée le 24 novembre) 
 Du vingt novembre mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures de la matinée. 
 Le sieur Philibert Voisin, âgé de cinquante-cinq ans, notaire et propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Antoinette, âgée de trente ans, née à Cayenne, domestique, son esclave, 
immatriculée à Cayenne sous le n° 2 142, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans son domicile place 
de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Élisa. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 88 
Naissance de 
Ursule (Moret-Lemoyne) 
 Du vingt-quatre novembre mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée. 
 Le sieur Jean Marie Denis Richard, âgé de quarante ans, typographe, domicilié en cette ville, déclare 
que la nommée Arthémise, âgée de trente-cinq ans, domestique, appartenant à dame veuve Moret-Lemoyne, 
inscrite à Cayenne sous le n° 1 345, registre B, est accouchée le vingt-deux de ce mois, à cinq heures du 
matin, au domicile de sa maîtresse, rue de Provence, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
de Ursule ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. D. Richard. Merlet. 
 
 
N° 89 
Naissance de 
Gabriel (Laforgue) 
 Du onze décembre mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin. 
 Le sieur Antoine Laforgue, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que 
la nommée Céline, âgée de trente-sept ans, cuisinière, son esclave, inscrite à Roura sous le n° 1687, registre 
E, est accouchée ce matin à cinq heures, dans son domicile, rue Malouet, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom de Gabriel ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. Laforgue. 
 
 
N° 90 
Naissance de 
Paul Émile (Joseph Raymond) 
 Du douze décembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de relevée. 
 Demoiselle Péroline Henriette, âgée de trente-deux ans, couturière, domiciliée en cette ville, déclare 
que la nommée Valentine, âgée de vingt-sept ans, appartenant à Joseph Raymond, inscrite à Mont-Sinéry 
sous le n° 610, registre A, est accouchée hier à quatre heures de relevée, dans la maison d’Anne Goth, rue de 
Berry, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Paul Émile ; et n’a signé avec nous, maire 
de la ville, pour ne le savoir, de ce interpellée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 91 
Naissance de  
Thérèse (veuve Frédéric Moutier) 
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 Du douze décembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée. 
 Madame veuve Frédéric Moutier, âgée de trente-huit ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Rosalie, âgée de trente-trois ans, domestique, son esclave, inscrite à 
Cayenne sous le n° 1645, registre C, est accouchée le dix de ce mois, à cinq heures du soir, dans son 
domicile, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet.  
 
 
N° 92 
Naissance de  
Julia Louise (Ernestine Hilarine) 
 Du dix-sept décembre mil huit cent quarante-cinq, à trois heures de relevée, demoiselle Ernestine 
Hilarine, âgée de trente-six ans, sans profession, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Elodie, âgée de dix-huit ans, inscrite à Cayenne sous le n° 802, registre B, domestique, son esclave, est 
accouchée hier à dix heures du matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne les noms de Julia 
Louise. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 93 
Naissance de 
Jean Hippolyte Louis Charles Eugène Emilius (héritiers veuve Mathurin) 
 Du vingt- < deux. Approuvé le renvoi > décembre mil huit cent quarante-cinq, à une heure de 
relevée, le sieur Jean Pierre Joachim Sillian, âgé de trente ans, domicilié en cette ville, propriétaire, déclare 
que la nommée Marguerite, âgée de vingt-huit ans, inscrite au quartier du Tour-de-l’Ile sous le n° 568, 
registre A, appartenant aux héritiers de dame veuve Mathurin, est accouchée ce matin, à neuf heures, dans 
son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les prénoms de Jean Hyppolite 
Louis Charles Eugène Emilius ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Jn Sillian.  
 
 
N° 94 
Naissance de 
Marie Victoire (Pichevin) 
 Du vingt-trois décembre mil huit cent quarante-cinq, à dix heures de la matinée, le sieur Marie 
François Antoine Pichevin, âgé de cinquante-quatre ans, marchand et propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Rébecca, âgée de vingt-deux ans, domestique, son esclave, inscrite à 
Cayenne sous le n° 1 735, est accouchée hier à neuf heures du soir, dans son domicile rue Chaussée-Sartine, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les prénoms de Marie Victoire. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 95 
Naissance de  
Noëline (Elisabeth Honorine Eutrope) 
 Du vingt-sept décembre mil huit cent quarante-cinq, à une heure de relevée, demoiselle Elisabeth 
Honorine Eutrope, âgée de quarante-cinq ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que sa 
négresse Sophie, âgée de trente ans, cultivatrice, inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne, n° 560, registre A, 
est accouchée hier à huit heures du matin, dans son domicile, Petite rue du fort, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel elle donne le nom de Noëline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
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Clos et arrêté le présent registre des déclarations de naissance, pour l’année mil huit cent quarante-
cinq, par nous Nicolas Merlet, chevalier de la Légion d’honneur, maire et officier de l’état civil de la ville de 
Cayenne. 
 Cayenne, le 1er janvier 1846. Merlet. 
 
 

Répertoire 
 

Certifié par nous, maire de la ville de Cayenne. 
 Cayenne, le 1er janvier 1846. Merlet. 
 
 
 Vu et vérifié. Cayenne, le 14 avril 1846. Le procureur du roi. Jouannet, substitut. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1846 
 
 
 

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 à l’officier de l’état civil 
de la ville de Cayenne, à dresser les déclarations de naissance des esclaves, dans ladite ville, pendant l’année 
1846.  
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 25 novembre 1845. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
Naissance de  
Julienne Constance 
(Ch. F. Melchior) 
 Du dix janvier mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Charles Félix 
Melchior, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Constance, 
domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 89, registre A, est accouchée hier à une heure de 
relevée, dans son domicile rue Traversière, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les prénoms de 
Julienne Constance ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Ch. F. Melchior. Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Aline (Margueritte Mathieu) 
 Du douze janvier mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Jacques Dedons, âgé 
de trente-sept ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Augustine, âgée de vingt-cinq 
ans, appartenant à demoiselle Margueritte Mathieu, inscrite à Cayenne sous le n° 1 473, registre B, est 
accouchée hier à deux heures du matin, dans son domicile rue du Collège, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Aline ; et a signé avec nous, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jacques Dedons. Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de  
Amélius (J. M. Bernard) 
 Du vingt-six janvier mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Joseph Marcelin 
Bernard, âgé de trente-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Marceline, domestique, son esclave, âgée de trente-trois ans, inscrire au quartier de Roura, sous le n° 1 116, 
est accouchée hier, à onze heures du soir, dans son domicile, rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom de Amélius. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de ville. Merlet. 
 
 
N° 4 
Naissance de  
Jeanne Léocadie (Sainte-Rose) 
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 Du vingt-huit janvier mil huit cent quarante-six, à huit heures du matin, le sieur Pierre Jérôme 
Adraste Virgile, âgé de quarante-sept ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Amélia, domestique, appartenant au sieur Josué Sainte-Rose, inscrite à Cayenne sous le n° 1 224, registre B, 
est accouchée hier, à neuf heures du matin, dans la maison de son maître rue de Berry, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Jeanne Léocadie ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Adraste Virgile. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Jeanne Zoé (veuve Nony) 
 Du vingt-huit janvier mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Jean Jules Léopold 
Brache, âgé de vingt-sept ans, écrivain de la marine, déclare que la nommée Anne, domestique, appartenant 
à madame veuve Nony, inscrite à Macouria sous le n° 1 587, registre C, est accouchée hier à onze heures du 
soir, au domicile de Jean, ferblantier, rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Jeanne Zoé ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Brache. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Martin (Le Borgne) 
 Du douze février mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Émile Horace Le 
Borgne, âgé de cinquante et un ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Angélique, âgée de vingt-neuf ans, cultivatrice, inscrite au quartier de l’Ile-de-Cayenne, sous le n° 1 002, 
registre B, son esclave, est accouchée ce matin à une heure, au domicile de Pauline Stanis, rue de la Côte, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Martin ; et a signé avec nous, maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le Borgne. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de Gertrude (Mathey) 
 Du vingt-trois février mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Napoléon 
Hyacinthe Jérôme, âgé de trente-neuf ans, secrétaire archiviste du conseil colonial, domicilié à Cayenne, 
déclare par écrit que l’esclave Virginie, âgée de dix-sept ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Césarée, sise à Macouria, inscrite sous le n° 1 192, appartenant à monsieur Mathey, est 
accouchée le vingt février courant, à sept heures du soir, dans son domicile rue d’Enfer, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on donne le nom de Gertrude. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de  
Joséphine Angélina (polo) 
 Du vingt-quatre février mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Paul Polo, âgé 
de quarante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marceline, âgée de 
vingt-deux ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 301, registre B, est accouchée hier à 
quatre heures de relevée, domiciliée rue des Soupirs, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nome 
de Joséphine Angélina ; de ce signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Paul Polo. Merlet. 
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N° 9 
Naissance de 
Alexandre (veuve Laurent) 
 Du quatre mars mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Jean Louis Laurent, âgé 
de quarante-quatre ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Élisa, âgée de vingt-sept 
ans, domestique, appartenant à veuve Laurent, inscrite à Cayenne sous le n° 1 318, registre B, est accouchée 
ce matin à deux heures, au domicile de sa maîtresse rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le monde Alexandre ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. L. Laurent. Merlet. 
N° 10 
Naissance de  
Marie Euphrosine (Augustine Eutrope) 
 Du treize mars mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Joseph Adolphe Baux, 
négociant en cette ville, déclare par écrit pour demoiselle Augustine Eutrope, que la nommée Vitaline, 
cultivatrice, inscrite au quartier du Tour-de-l’Ile sous le n° 551, registre A, est accouchée à Cayenne ce 
matin à cinq heures, au domicile d’Arsène dite Jacques, rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom de Marie Euphrosine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 11 
Naissance de  
Louise Clémencia (Augustine Howe) 
 Du seize mars mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Jean William Howe, 
âgé de vingt-neuf ans, habitant propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Athénaïse, 
domestique, appartenant à demoiselle Augustine Howe, inscrite à Cayenne sous le n° 1 099, registre B, est 
accouchée hier à huit heures du matin, au domicile de sa maîtresse rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Louise Clémencia ; et a signé avec nous, maire de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. W. Howe. Merlet. 
 
 
N° 12 
Naissance de  
Évariste (Michel Brémond) 
 Du seize mars mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean David Flotte, âgé 
de soixante-sept ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Eugénie, domestique, 
appartenant à monsieur Michel Brémond, ensuite à Cayenne sous le n° 1 604, registre C, est accouchée le 
quatorze courant à six heures du matin, dans son domicile place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Évariste ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Dd Flotte. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Alexandre (Silvère Michaud) 
 Du dix-sept mars mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Silvère Michaud, 
âgé de vingt-huit ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Alexandrine, âgée de 
trente-trois ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2 010, registre C, est accouchée hier 
à neuf heures du matin chez le sieur Jean David rue d’Artois d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne 
le nom de Alexandre ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Sre Michaud. Merlet. 
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N° 14 
Naissance de 
Cyrille (Victorine Hussenet) 
 Du dix-huit mars mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, dame veuve Vincent Cornudet, 
âgée de cinquante et un ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Élisa Benoît, âgée 
de vingt-cinq ans, domestique, appartenant à demoiselle Victorine Hussenet, pour laquelle 
l’affranchissement a été demandé le vingt-six février dernier, sous le n° 902, est accouchée ce jour, à midi, 
dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Cyrille ; et 
n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir, de ce interpelé, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de 
Joséphine (Franchi) 
 Du vingt et un mars mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Pierre Franchi, 
âgé de trente-huit ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Adèle, âgée de vingt-six 
ans, domestique, son esclave, inscrite à Kourou sous le n° 668, registre A, est accouchée à Cayenne rue 
d’Artois, le dix-neuf mars courant, à une heure du matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le 
nom de Joséphine ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Franchi. Merlet. 
 
 
N° 16 
Naissance 
Eugène (Michel Brémond) 
 Du vingt-trois mars mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Jean Louis 
Dechamp, âgé de quarante et un ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Eugénie, âgée de dix-neuf ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 604, registre C, domestique, appartenant au 
sieur André Michel Brémond, est accouchée le vingt mars courant, à deux heures du matin, au domicile 
d’Arsène dite Lalanne, rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Eugénie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Reine Cornélie (J. Germain) 
 Du vingt-cinq mars mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Germain, âgé 
de trente-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Elisabeth, âgée de dix-neuf 
ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 928, registre B, est accouchée hier à cinq heures 
du matin, au domicile de dame veuve Besse, rue du Port, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Reine Cornélie ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Germain. Merlet. 
 
 
N° 18 
Naissance de 
François (A. Philibert) 
 Du trois avril mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Alexandre Philibert, âgé 
de quarante-trois ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marie, âgée de trente-
deux ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 37, registre A, est accouchée hier à sept 
heures du soir, dans son domicile rue Traversière, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
de François ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Al. Philibert. Merlet. 
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N° 19 
Naissance de 
Rose Julie (veuve Germain) 
 Du vingt-deux avril mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Germain, 
âgé de trente-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Aline, âgée de trente et 
un ans, cuisinière, appartenant à dame veuve Germain, inscrite à Cayenne sous le n° 923, registre B, est 
accouchée hier à trois heures de relevée, au domicile de sa maîtresse rue Choiseul, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Rose Julie ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Germain. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Augustine Annaïs (Babin) 
 Du vingt-six avril mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur François Babin, âgé 
de quarante-deux ans, marchand et propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Marceline, âgée de vingt-six ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 123, registre A, est accouchée 
hier, à quatre heures de l’après midi, dans son domicile rue Francklin, d’un enfant du sexe féminin, auquel il 
donne le nom de Augustine Annaïs.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Marie Catherine Albertine (de Barruel) 
 Du vingt-neuf avril mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, madame de Barruel, âgée 
de trente-cinq ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Marie Claire, âgée 
de vingt-quatre ans, son esclave, inscrite à Macouria sous le n° 746, registre B, est accouchée ce matin à sept 
heures, dans son domicile, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne les noms de Marie Catherine 
Albertine. 
 Cayenne, ce jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Catherine (veuve Pierre Adolphe) 
 Du trente avril mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, dame veuve Pierre Adolphe, 
âgée de trente et un ans, habitant, domiciliée au quartier de Mont-Sinéry, déclare par écrit que sa négresse 
Nina, âgée de trente-quatre ans, inscrite à Mont-Sinéry sous le n° 9, registre A, est accouchée ce matin à 
cinq heures dans la maison de sa maîtresse, rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le 
nom de Catherine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Athanaïs (A. Lanne) 
 Du deux mai mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Joseph Lanne, âgé de 
vingt-cinq ans, commis-écrivain, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Céline, âgé de vingt-deux 
ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2 741, registre D, est accouchée ce matin, à six heures, dans 
son domicile rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Athanaïs ; et a signé avec 
nous, maire de la ville, après lecture faite. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Augte Lanne. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de  
Edmond (C. Martin) 
 Du vingt-neuf mai mil huit cent quarante-six, à une heure de relevée, le sieur Léopold Martin, âgé de 
vingt et un ans, écrivain de la marine, déclare par écrit que la nommée Margueritte, âgée de vingt-quatre ans, 
cultivateur, appartenant à monsieur César Martin, inscrite à Cayenne sous le n° 1 980, registre C, est 
accouchée hier à trois heures du matin, dans sa maison rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom de Edmond. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Rachel (Harmois) 
 Du cinq janvier mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Victor Joseph Harmois, 
âgé de quarante ans, relieur, domicilié en cette ville, déclare par écrit que sa négresse nommée Coralie, âgée 
de trente-trois ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 044, registre B, est accouchée hier à sept heures et demie 
du soir, dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Rachel. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de Rose (A. Laforgue) 
 Du cinq juin mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Antoine Laforgue, âgé de 
quarante ans, cordonnier, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Denise, âgée de trente-
huit ans, son esclave, inscrite à Roura sous le n° 1 699, registre C, est accouchée hier à quatre heures du 
matin, dans son domicile rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de 
Rose. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de  
Maximilien (Voisin) 
 Du six juin mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Philibert Voisin, âgé de 
cinquante-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Mérope, son 
esclave, cultivatrice sur son habitation dite Gibraltar, inscrite au quartier de Tonnégrande sous le n° 613, 
registre B, est accouchée hier à cinq heures du soir, dans son domicile place de l’Esplanade, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il donne le nom de Maximilien. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de 
Augustin (Abeline) 
 Du six juin mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Adolphe Marie Michel-
Ange de Saint-Quentin, commissaire commandant de Tonnégrande, déclare par écrit que la nommée Rose, 
âgée de dix-neuf ans, cultivatrice, appartenant à demoiselle Louise Victoire Abeline, inscrite au quartier de 
Tonnégrande sous le n° 399, registre A, est accouchée le deux juin courant, à midi, au domicile de sa 
maîtresse rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom de Augustin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
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N° 29 
Naissance de  
Marie Wilhelmine (Domaine) 
 Du dix juin mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Jean Baptiste Pellegrin, 
âgé de trente-neuf ans, commis aux entrées de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Sainte Luce 
Louise, âgée de trente-deux ans, appartenant au domaine colonial, inscrite à Cayenne sous le n° 2 362, 
registre D, est accouchée ce matin à onze heures à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné les noms de Marie Wilhelmine.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. La maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Timothée (Veyran-Lacroix) 
 Du seize juin mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la relevée, le sieur Pierre Veyran-Lacroix, 
âgé de trente-six ans, chef de l’imprimerie du gouvernement, domicilié en cette ville, déclare provisoire que 
la nommée Célestine, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2 793, est accouchée hier, à onze heures et 
demie du matin, dans son domicile rue Rémire, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de 
Thimothée. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Catherine (Emler) 
 Du seize juin mil huit cent quarante-six, à une heure de relevée, le sieur Claude Georges Emler, âgé 
de quarante-trois ans, avoué et propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Noëline, âgée de vingt-cinq ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 793, registre B, est 
accouchée le quatorze juin courant, à sept heures du soir, au domicile d’Arsène Jacques, rue Royale, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Catherine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 32 
Naissance de 
Marie Elisabeth Athénaïse (Mirat) 
 Du dix-huit juin mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Antoine Mirat, âgé 
de quarante ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que sa négresse Suzanne, âgée de dix-
neuf ans, inscrite à Cayenne sous le n° 1 635, registre C, est accouchée ce matin à huit heures, dans son 
domicile rue des Soupirs, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les noms de Marie Elisabeth 
Athénaïse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Hercule Victor (Gabriel Robert) 
 Du vingt-quatre juin mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Jean Gabriel 
Robert, âgé de quarante-neuf ans, capitaine de port, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Aglaé, âgée de vingt-quatre ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 754, registre A, est accouchée ce 
matin à cinq heures, dans son domicile, rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe masculin, auquel il 
donne le nom de Hercule Victor. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Marine (Domaine) 
 Du vingt-sept juin mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-neuf ans, commis aux entrées de l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Ida, de l’atelier colonial, âgée de dix-huit ans, inscrit à Cayenne sous le n° 683, registre A, 
est accouchée ce matin à six heures à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom de Marine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de  
Rodolphe Ferdinand (veuve Trabaud) 
 Du huit juillet mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Claude Frédéric 
Brache, âgé de trente-quatre ans, commis de marine, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Andriette, âgé de vingt-deux ans, inscrite à Cayenne sous le n° 2 051, registre C, appartenant à madame 
veuve Trabaud, est accouchée hier à huit heures du soir, au domicile de sa maîtresse place de l’Esplanade, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Rodolphe Ferdinand ; et a signé avec nous, 
maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. F. Brache. Merlet. 
 
 
N° 36 
Naissance de  
Mazeppa (Noyer) 
 Du huit juillet mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Antoine Alexandre 
Noyer, âgé de trente-six ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Juliette, son 
esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 680, registre C, est accouchée hier à neuf heures et demie du matin, 
dans son domicile rue Royale, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne lecture de Mazeppa ; et a signé 
avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. A. Noyer. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de  
Marie Antonia (Domaine) 
 Du sept août mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste Pellegrin, 
âgé de trente-neuf ans, agent comptable de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Zoé, âgée de vingt ans, 
de l’atelier colonial, inscrite à Cayenne sous le n° 2 343, registre D, est accouchée ce matin à six heures à 
l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Antonia. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 38 
Naissance de 
Apollinaire (Louise) 
 Du huit août mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Jean Marie Joseph Lanne, 
âgé de vingt-trois ans, propriétaire, déclare que sa négresse Catherine, âgée de vingt et un ans, inscrite à 
Macouria sous le n° 590, registre A, est accouchée ce matin, à quatre heures, dans son domicile rue de 
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Berry, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Apollinaire ; et a signé avec nous, maire 
de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jh Lanne. Merlet. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Basilis (Anne Maurice) 
 Du quinze août mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, demoiselle Anne Maurice, 
habitante, domiciliée à Kaw, déclare que sa négresse nommée Zofora, âgée de seize ans, inscrite à Kaw sous 
le n° 57, registre A, est accouchée ce matin à huit heures, au domicile de Dauphine Desroches, rue du 
Collège, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Basilis ; et n’a signé avec nous, maire de 
la ville, après lecture faite, pour ne le savoir, de ce interpelé.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 40 
Naissance de 
Rose (Poupon) 
 Du trente et un août mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Pierre Laurent 
Augustin Poupon, âgé de cinquante-sept ans, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Ursule, âgée de vingt-six ans, domestique, inscrite à Cayenne sus le n° 1 771, dont l’affranchissement a été 
demandé d’office le sept avril dernier, suivant déclaration n° 920, est accouchée hier à six heures du soir, 
dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Rose. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 41 
Naissance de 
Marie Julie (Vénus Hauchecorne)  
 Du sept septembre mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, le sieur Jean Joseph 
Deparis, âgé de trente-neuf ans propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Alexandrine, 
domestique, appartenant à demoiselle Vénus Hauchecorne, inscrite à Cayenne sous le n° 2 528, registre D, 
est accouchée hier à dix heures du matin, au domicile de sa maîtresse rue de Berry, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il donne le nom de Marie Julie ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Jh Deparis. Merlet. 
 
 
N° 42 
Naissance de  
Joséphine (demoiselle Caroline Bénédictine Valtrine) 
 Du quinze septembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, demoiselle Caroline 
Bénédictine Valtrine, âgée de trente ans, couturière, déclare par écrit que son esclave Eugénie, âgée de 
vingt-six ans, inscrite à Cayenne sous le n° 207, registre A, est accouchée hier, à quatre heures de relevée, à 
son domicile rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le prénom de Joséphine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 43 
Naissance de 
Ernest (Fleury) 
 Du dix-sept septembre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Omer Lapène, 
âgé de vingt-deux ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Noöline, âgée de 
vingt ans, domestique, appartenant à monsieur Fleury, inscrite à Cayenne sous le n° 841, registre B, est 
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accouchée de deux jumeaux, au domicile de son maître rue du Port, le premier né du sexe masculin, ce 
matin à trois heures, auquel on a donné le nom de Ernest. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 44 
Naissance de 
Ernest (Fleury) 
 Du dix-sept septembre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Omer Lapène, 
âgé de vingt-deux ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Noëline, âgée de 
vingt ans, domestique, appartenant à monsieur Fleury, inscrite à Cayenne sous le n° 841, registre B, est 
accouchée de deux jumeaux, au domicile de son maître rue du Port, le deuxième né du sexe féminin, ce 
matin à cinq heures, auquel on a donné le nom de Ernestine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 45 
Naissance de 
Thomas (Farnous) 
 Du dix-neuf septembre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Pierre Louis 
Lhuerre, âgé de vingt-quatre ans, archer de police, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Léonide, 
âgée de dix-sept ans, domestique, appartenant au sieur Farnous, inscrite à Cayenne sous le n° 823, registre 
B, est accouchée hier à neuf heures dernier, au domicile de son maître rue Dauphine, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Thomas ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. P. L. Lhuerre. Merlet. 
 
 
N° 46 
Naissance de Mathieu (Elisabeth Honorine Eutrope) 
 Du vingt-deux septembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Thomas 
Marie Goyriena, âgé de quarante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que par écrit que 
la nommée Marie Françoise, âgée de vingt-huit ans, cultivateur, appartenant à demoiselle Elisabeth 
Honorine Eutrope, inscrite au quartier du Tour-de-l’Ile sous le n° 561, registre A, est accouchée hier, à six 
heures et demie du soir, au domicile de sa maîtresse rue Praslin d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Mathieu. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 47 
Naissance de 
Jean Marie Serenus Lionel (Domaine) 
 Du vingt-trois septembre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Paul Philibert 
Voisin, âgé de vingt-neuf ans, écrivain de la marine, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Antoinette Marie, âgée de quarante ans, appartenant au Domaine colonial, inscrite à Cayenne sous le n° 2 
355, registre D, est accouchée la nuit dernière à minuit à l’hôtel du gouvernement d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné les noms de Jean Marie Serenus Lionel ; et a signé avec nous, maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Philibert Voisin. Merlet.  
 
 
N° 48 
Naissance de  
Rose Joséphine Lucie (voir la demande affranchissement n° 947) 
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 Aujourd’hui premier octobre mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, le sieur Mérentier, 
greffier du tribunal de première instance de la Guyane française, domicilié en cette ville, déclare par écrit 
que la nommée Anne Marie, âgée de vingt-huit ans, blanchisseuse, inscrite à Cayenne sous le n° 481, 
registre A, dont il a demandé l’affranchissement le cinq août dernier, est accouchée hier, à six heures du 
soir, dans la maison Vendôme, place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné les 
prénoms de Rose Joséphine Lucie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. La maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 49 
Naissance de 
Marie Joseph Elodie (G. H. E. Besse) 
 Du deux octobre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Guillaume Henry 
Eugène Besse, âgé de quarante ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marie 
Joseph, âgé de dix-sept ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 130, registre A, est 
accouchée hier à dix heures du matin, au domicile de dame Zéphirin Joseph, rue Praslin, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il donne les prénoms de Marie Joseph Elodie ; et a signé avec nous maire de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Eugne Besse. Merlet. 
 
 
N° 50 
Naissance de 
François (Pierre Dumas) 
 Du cinq octobre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Pierre Dumas, âgé de 
quarante-cinq ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Gertrude, âgée de vingt-six 
ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 593, registre A, est accouchée ce matin à deux 
heures dans son domicile rue de la Côte, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de François ; 
et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Dumas. Merlet. 
 
 
N° 51 
Naissance de Joseph (Ch. Brunot) 
 Du six octobre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Charles Brunot, 
propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Lucie, âgée de vingt-neuf ans, 
domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 341, registre A, est accouchée hier à huit heures du 
soir, dans son domicile rue Praslin, de deux enfants dont le premier né est du sexe masculin, auquel il donne 
le nom de Joseph. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 52 
Naissance de Marie (Ch. Brunot) 
 Du six octobre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Charles Brunot, 
propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Lucie, âgée de vingt-neuf ans, 
domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 341, registre A, est accouchée hier à huit heures du 
soir, dans son domicile rue Praslin, de deux enfants dont le deuxième né est du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Marie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 53 
Naissance de  
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Françoise Blondin (François Jampierre) 
 Du six octobre mil huit quarante-six, à quatre heures de relevée, le sieur Auguste Edouard de Saint-
Quentin, âgé de quarante-quatre ans, juge de paix et propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Félicité, âgée de vingt et un ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 1 134, registre B, 
appartenant au sieur François Jampierre, est accouchée hier à une heure de relevée, au domicile de son 
maître, rue du Port, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Françoise Blondine ; et a 
signé avec nous maire de la ville, après lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. De St-Quentin. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
Marie Rose Paulinie (demoiselle Magdelaine Guisoulphe) 
 Du treize août mil huit cent quarante-six, à une heure de relevée, le sieur Bernard Saint-Clair, âgé de 
cinquante et un ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Cadeau, âgée de trente-
quatre ans, domestique, inscrite au quartier de Mont-Sinéry sous le n° 392, registre A, appartenant à 
demoiselle Magdelaine Guisoulphe, est accouchée ce matin, à deux heures, au domicile de sa maîtresse rue 
du Collège, d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne les noms de Marie Rose Paulinie ; et a signé avec 
nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Bd St-Clair. 
 
 
N° 55 
Naissance de  
Marie Thérèse (demoiselle Lacroze) 
 Du quatorze octobre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, monsieur Jean Adolphe 
Félix Le Doulx de Glatigny, âgé de quarante et un ans, sous-commissaire de marine, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Marie Rose, âgée de seize ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 1 259, 
registre B, appartenant à demoiselle Emilie Lacroze, est accouchée le douze octobre courant, à sept heures 
du soir, au domicile de sa maîtresse rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne les noms de 
Marie Thérèse ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. F. de Glatigny. Merlet. 
 
 
N° 56 
Naissance de 
Marie Thérèse (Hortensia) 
 Du quatorze octobre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de relevée, demoiselle Hortensia, 
demeurant en cette ville, déclare par écrit que la nommée Prudence, âgée de vingt-neuf ans, domestique, son 
esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 87, registre A, est accouchée le treize du courant à dix heures du soir, 
dans son domicile rue de Provence, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné les noms de Marie 
Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 57 
Naissance de 
Calixte Marie Thérésia (Annette Vernon) 
 Du quinze octobre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, demoiselle Annette dite 
Vernon, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que son esclave Sidonie, âgée de vingt et un 
ans, domestique, inscrite à Cayenne sous le n° 1 656, registre C, est accouchée hier à quatre heures de 
relevée, dans son domicile, rue Traversière, d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les noms de 
Calixte Marie Thérésia. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
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N° 58 
Naissance de  
Hippolyte (Joséphine Piton) 
 Du vingt et un octobre mil huit cent quarante-six, à huit heures de la matinée, demoiselle Joséphine 
Piton, âgée de trente-quatre ans, couturière, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Aménaïde, 
âgée de vingt-six ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 219, registre B, est accouchée 
hier à neuf heures du matin, dans son domicile rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
elle donne le nom de Hippolyte ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Joséphine Pitoné. Merlet. 
 
 
N° 59 
Naissance de 
Socrate (Thimothée) 
 Du vingt-six octobre mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Jean Antoine 
Césaire Thimothée, âgé de cinquante et un ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Thérèse, âgée de quarante-trois ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 839, registre D, 
est accouchée le vingt-quatre octobre courant, à onze hures du soir, dans son domicile rue des Marais, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Socrate ; et le déclarant n’a signé avec nous, maire de la 
ville, pour ne le savoir, de ce interpelé, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 60 
Naissance de 
Marie Thérèse (héritiers Biclet) 
 Du trente octobre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Gustave Marck, 
avoué, déclare par écrit que la nommée Virginie, âgée de vingt ans, appartenant aux héritiers Biclet, inscrite 
à Oyapock sous le n° 66, registre A, est accouchée le vingt-sept de ce mois à Cayenne, à une heure de 
relevée, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Marie Thérèse. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 61 
Naissance de 
Léocadie (Malin) 
 Du dix-neuf novembre mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, le sieur Joseph Etienne 
Brémond, âgé de soixante ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Célestine, âgée 
de vingt-deux ans, inscrite à Macouria sous le n° 723, registre B, de l’atelier de l’habitation Mondésir, 
appartenant aux héritiers Malin, est accouchée hier à trois heures du matin, au domicile de son maître, rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Léocadie ; et a signé avec nous, maire de 
la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Brémond. Merlet. 
 
 
N° 62 
Naissance de 
Marceline (Domaine) 
 Du vingt novembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-neuf ans, agent comptable à l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Délie, âgée de dix-huit ans, appartenant au Domaine colonial, inscrite à Cayenne sous le n° 682, 
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registre A, est accouchée ce matin à dix heures, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Marceline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 63 
Naissance de 
Thérèse Adélaïde (Du Montel) 
 Du vingt novembre mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Claude François 
Champ-Rigaud du Montel, âgé de soixante-deux ans, propriétaire et négociant, domicilié en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Caroline, âgée de dix-neuf ans, non mariée, inscrite à Cayenne sous le n° 2 
904, registre D, son esclave, est accouchée le dix-sept de ce mois, à trois heures du matin, dans la maison 
d’Anne Gotte, rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Thérèse Adélaïde. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de ville. Merlet. 
 
 
N° 64 
Naissance de 
Marie Magdelaine Clémentine (Habasque) 
 Du vingt et un novembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, madame Habasque 
déclare par écrit que la nommée Marie Rose, inscrite à Kaw sous le n° 1 592, registre B, appartenant à 
madame veuve Tresse, est accouchée le dix-neuf de ce mois, à onze heures du soir, à Cayenne, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Magdelaine Clémentine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 65 
Naissance de 
Jules Napoléon (Adèle Bebé) 
 Du dix décembre mil huit cent quarante-six, à deux heures de relevée, demoiselle Adèle Bebé, âgée 
de quarante-sept ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Mélise, âgée de trente 
ans, domestique, son esclave, est accouchée hier à dix heures du soir dans son domicile rue du Commerce, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de Jules Napoléon ; ladite Mélise inscrite à Cayenne 
sous le n° 20, registre A ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir, de ce interpelée, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 66 
Naissance de 
Alexis (Domaine) 
 Du douze décembre mil huit cent quarante-six, à trois heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de trente-neuf ans, agent comptable de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Eudoxie, de 
l’atelier de l’hôpital, âgée de vingt ans, inscrite sous le n° 2 332, registre C, est accouchée ce matin, à neuf 
heures, à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Alexis. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 67 
Naissance de 
Grégoire (Chevalier) 
 Du vingt-neuf décembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures de la matinée, monsieur Jean 
Claude Chevalier, âgé de quarante-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Suzanne, âgée de vingt-huit ans, domestique, inscrite à Cayenne sur le n° 480, registre A, est accouchée le 
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vingt-sept de ce mois, à 10 heures du soir, dans son domicile place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Grégoire ; et a signé avec nous maire de la ville après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Chevalier. Merlet. 
 
 
Le présent registre a été clos et arrêté par nous Nicolas Merlet, chevalier de la Légion d’honneur, maire et 
officier de l’état civil de la ville de Cayenne, ce jour premier janvier mil huit cent quarante-sept pour l’année 
mil huit cent quarante-six. Merlet. 
 
  

Répertoire 
 
 Cayenne, le premier janvier 1847. Merlet. 
 
 

 
 
 
 Vu et vérifié au parquet à Cayenne, le 25 décembre 1847 par nous conseiller auditeur provisoire ad-
hoc. J. Bazol. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1847 
 
 
 

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 naissance des esclaves dans ladite ville pendant l’année 
1847. 
 Fait au palais de justice à Cayenne, le 1er décembre 1846. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
  
 
 
N° 1 
Naissance de 
Marie Épiphanie (Voisin) 
 Du onze janvier mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Philibert Voisin, âgé 
de cinquante-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Antoinette, 
âgée de vingt-quatre ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 142, registre C, est accouchée 
hier, à huit heures du matin, dans son domicile place de l’Esplanade, d’un enfant du sexe féminin auquel il a 
donné les noms de Marie Épiphanie. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Arcade (veuve Mille Durival) 
 Du treize janvier mil huit cent quarante-sept, à une heure de la relevée, madame veuve Mille Durival, 
propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Antoinette, âgée de seize ans, 
domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 630, registre C, est accouchée ce jour, à quatre 
heures du matin, dans son domicile rue Molé, d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de 
Arcade. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Hilarine (veuve Jean Baptiste Mathurin) 
 Du quinze janvier mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Jean Ovide, âgé de 
trente-trois ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Joséphine, âgée de vingt-un ans, 
domestique, appartenant à dame veuve Jean Baptiste Mathurin, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 553, 
registre D, est accouchée hier, à deux heures de relevée, au domicile de demoiselle Louisa Vendôme, rue 
Choiseul, d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné le nom de Hilarine ; et a signé avec nous, maire de 
la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. Ovide. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
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Fabien (héritiers Cornélius) 
 Du vingt janvier mil huit cent quarante-sept, à dix heures de la matinée, le sieur Alexandre 
Dominique Pain, âgé de quarante ans, habitant propriétaire, domicilié à Roura, déclare que la nommée 
Brigitte, âgée de trente-six ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 572, registre A, affermée des 
héritiers Cornélius, est accouchée ce matin, à deux heures, au domicile du sieur Damas, rue des Marais, d’un 
enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Fabien ; et a signé avec nous, maire de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Alfred Ernest (Fourgassié) 
 Du premier février mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Amédée 
Fourgassié, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Coralie, domestique, son esclave, 
inscrite à Cayenne sous le numéro 263, registre B, est accouchée le trente janvier dernier, dans son domicile 
rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Alfred Ernest. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Léon (Poupon) 
 Du premier février mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Augustin Poupon, 
conseiller à la cour royale et propriétaire, déclare par écrit que la nommée Anne Marie, âgée de trente-quatre 
ans, son esclave, dont l’affranchissement a été demandé d’office par le ministère public le sept avril dernier, 
inscrite à Cayenne sous le numéro 1 768, registre C, est accouchée le trente janvier dernier, à quatre heures 
de relevée, dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Léon. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Eulalie Victoire Camélia (Rose Monach) 
 Du douze février mil huit cent quarante-sept, à sept heures de la matinée, demoiselle Rose dite 
Monach, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Louise, âgée de vingt et un 
ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 883, registre C, son esclave, est accouchée hier, à huit heures du 
soir, dans son domicile rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné les noms de Eulalie 
Victoire Camélia. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
Elisabeth Mirza (veuve Dieudonné) 
décédée le 20 février 1847 
 Du douze février mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Jean Marie Victrice 
Dieudonné, habitant propriétaire, déclare par écrit que la nommée Bathilde, âgée de trente et un ans, son 
esclave, domestique, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 418, registre D, est accouchée hier à midi dans sa 
maison rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin auquel il a donné les noms de Eulalie Victoire Camélia. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 9 



	   54	  

Naissance de 
Joséphine (Jean Ovide) 
 Du treize janvier mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Urbain Jeanpierre, âgé 
de trente ans, commis écrivain, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marthe, âgée de vingt-neuf 
ans, appartenant à monsieur Jean Ovide, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 186, registre B, est accouchée 
hier, à quatre heures de relevée, dans son domicile rue Praslin, d’un enfant du sexe féminin auquel on a 
donné le nom de Joséphine ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. U. Jeanpierre. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Victor (Dufourg) 
 Du premier mars mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Dufourg aîné, 
propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Thérésine, appartenant à son frère et à 
lui, inscrite à Approuague sous le numéro 464, registre A, est accouchée hier à six heures du matin dans son 
domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Victor. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Léandre (Dodin Dubreuilh) 
 Du premier mars mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Pierre Martin, âgé de 
quarante-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Lucile, âgée de trente et un 
ans, domestique, appartenant à monsieur Dodin Dubreuilh, inscrite à Cayenne sous le numéro 935, registre 
B, est accouchée le vingt-sept février dernier, à six heures du soir dans son domicile rue Chaussée-Sartines, 
d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Léandre ; et a signé avec nous maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. P. Martin. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Benoît (Duchateau) 
 Du vingt-deux mars mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Jean Baptiste Nelson 
Duchateau, âgé de trente-trois ans, commis écrivain, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Juliette, 
âgée de vingt-six ans, domestique, esclave appartenant à son père, inscrite à Cayenne sous le numéro 757, 
registre A, est accouchée ce matin à quatre heures, dans son domicile rue de la Côte, d’un enfant du sexe 
masculin auquel on a donné le nom de Benoît ; et a signé avec nous maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Duchateau fils. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Orfilia (Al. Philibert) 
 Du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Alexandre 
Philibert, âgé de quarante-quatre ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Eudoxie, 
âgée de quatorze ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 38, registre A, est accouchée le vingt-
deux mars courant, à dix heures du matin dans son domicile rue Molé, d’un enfant du sexe féminin auquel 
on a donné le nom de Orfilia ; et a signé avec nous maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Al. Philibert. 
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N° 14 
Naissance de 
Joséphine (Mathey) 
 Du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Jean Louis 
Dechamp, âgé de quarante-deux ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Elisabeth, âgée de trente ans, appartenant à monsieur Mathey, inscrite à Montsinéry sous le numéro 1 151, 
registre B, est accouchée le vingt-deux courant à midi dans la maison de monsieur Jérôme rue d’Enfer, d’un 
enfant du sexe féminin auquel il a donné le nom de Joséphine. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de 
Rupert Carolus (Magdeleine Guisoulphe) 
 Du vingt-sept mars mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Michel Saint-
Clair, âgé de vingt et un ans, commis écrivain de la marine, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Rose Caroline, âgée de vingt et un ans, appartenant à demoiselle Magdeleine dite Guisoulphe, inscrite à 
Cayenne sous le numéro 1 434, registre B, est accouchée ce matin à quatre heures au domicile de sa 
maîtresse rue de Berry, d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Rupert Carolus ; et a 
signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. M. St-Claire. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Annonciade (Marguerite Mathieu) 
 Du vingt-sept mars mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Jacques Dedons, 
âgé de trente-huit ans, menuisier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Augustine, âgée de vingt-
six ans, appartenant à demoiselle Marguerite Mathieu, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 473, registre B, 
est accouchée le vingt-cinq mars courant à deux heures du matin, dans son domicile rue du Collège, d’un 
enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Rupert Carolus ; et a signé avec nous, maire de la 
ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Jacques Dedons. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Jean (Victrice Dieudonné) 
 Du vingt-sept mars mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Marie 
Victrice Dieudonné, âgé de cinquante-huit ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Hortensine, âgée de vingt-quatre ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 717, registre A, est 
accouchée ce matin à cinq heures dans son domicile rue Praslin, d’un enfant du sexe masculin auquel on a 
donné le nom de Jean ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Dieudonné. 
 
 
N° 18 
Naissance de 
Paul Émile (Voisin) 
 Du trente et un mars mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Philibert Voisin, 
notaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Ernestine, âgée de seize ans, son esclave, affermée au 
sieur Fiévée, inscrite à Tonnégrande sous le numéro 626, registre B, est accouchée hier à onze heures du soir 
dans sa maison place de l’Esclave, d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Paul Émile. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
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N° 19 
Naissance de 
Rose Inès (Pichevin) 
 Du cinq avril mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Pichevin, propriétaire, 
domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Rébecca, âgée de vingt-trois ans, née à Cayenne, 
domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 735, registre C, est accouchée hier à neuf 
heures du soir dans son domicile chaussée Sartines, d’un enfant du sexe féminin auquel il donne le nom de 
Rose Inès. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Léon Gautier (Lhuerre) 
 Du cinq avril mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Joseph Gustave 
Lhuerre, greffier de la cour royale, déclare par écrit que la nommée Joséphine, âgée de dix-sept ans, inscrite 
à Cayenne sous le numéro 1 357, registre B, son esclave, est accouchée le trois de ce mois à sept heures du 
matin au domicile de demoiselle Louisa Vendôme, rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin auquel il a 
donné le nom de Léon Gautier. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
[Mention originale :] Voir demande en affranchissement n° 1 990. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Joseph Eugène (Bardot) 
 Du neuf avril mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, demoiselle Sidonie Aricie, 
propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Joséphine, âgée de vingt-deux ans, 
appartenant au sieur Luc Nicolas Bardot, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 274, registre B, est accouchée 
ce jour à onze heures et demie du matin, dans son domicile rue Traversière, d’un enfant du sexe masculin 
auquel elle a donné les noms de Joseph Eugène. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
Jean Baptiste (C. N. Lapaix) 
 Du quatorze avril mil huit cent quarante-sept, à sept heures de la matinée, le sieur Onézime Lhuerre, 
âgé de quarante-deux ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Rosa, âgée de vingt 
et un ans, appartenant à demoiselle Claire Noëline Lapaix, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 308, registre 
B, est accouchée hier à midi au domicile de sa maîtresse rue Royale, d’un enfant du sexe masculin auquel on 
a donné le nom de Jean Baptiste ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. O. Lhuerre. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Maurice (P. F. Virgile) 
 Du vingt-deux avril mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Philippe Frédéric 
Virgile, docteur en médecine, âgé de trente-huit ans, déclare par écrit que la nommée Mathurine, âgée de 
dix-neuf ans, cultivatrice, son esclave, inscrite à Montsinéry sous le numéro 127, registre A, est accouchée 
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hier à six heures du matin, dans son domicile rue des Marais, d’un enfant du sexe masculin auquel on a 
donné le nom de Maurice. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de 
Georges Paul (veuve Vernier) 
 Du vingt-quatre avril mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Antoine 
Malfilatre, âgé de cinquante ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Magdelon, âgée 
de vingt-trois ans, appartenant à madame veuve Vernier, domestique, inscrite à Macouria sous le numéro 2 
085, registre C, est accouchée hier à cinq heures du matin au domicile de sa maîtresse rue Royale, d’un 
enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Georges Paul ; et a signé avec nous, maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Malfilatre. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Isidore Alexandre (veuve Tresse) 
 Du vingt-cinq avril mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, monsieur Nicolas 
Ambroise Termisien, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Magdelonnette, âgée d’environ vingt-six ans, cultivatrice sur l’habitation La Ressource, inscrite à l’Ile-de-
Cayenne sous le numéro 1 075, registre B, est accouchée hier à six heures du soir au domicile de dame 
veuve Tresse rue de la Côte, d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné < le nom > de Isidore 
Alexandre ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. Termisien. 
 
 
N° 26 
Naissance de 
Pauline Héloïse Anna (Bollioud) 
Nom patronymique de Farlot 
 Du vingt-cinq avril mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Bollioud, 
propriétaire, déclare par écrit que la nommée Marie Thérèse, âgée de dix-sept ans, appartenant à l’habitation 
Le Rhône, inscrite à Approuague sous le numéro 253, est accouchée le vingt-trois avril courant à onze 
heures du soir, dans la maison de Louis Xavier Dechamp rue Molé, d’un enfant du sexe féminin auquel on a 
donné les noms de Pauline Héloïse Anna. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
[Mention originale :] Nom patronymique de Farlot. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
Stanislas (Brunot et Courant) 
 Du huit mai mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Jules Brunot, âgé de 
quarante-huit ans, régisseur d’habitation, domicilié à l’Ile-de-Cayenne, déclare que la nommée Cécile, âgée 
vingt ans, cultivatrice, appartenant à messieurs Brunot et Courant, inscrite à Kaw sous le numéro 265, 
registre A, est accouchée le six de ce mois à six heures du matin, chez monsieur Charles Brunot, rue Praslin, 
d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Stanislas ; et a signé avec nous, maire de la ville, 
après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. Brunot. 
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N° 28 
Naissance de 
Anne Célestine (Joseph Auguste Lanne) 
 Du vingt mai mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Joseph Auguste Lanne, 
âgé de vingt-cinq ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Céline, âgée vingt-deux 
ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 741, registre D, est accouchée hier à six 
heures et demie du matin, dans son domicile, rue de Berry, d’un enfant du sexe féminin auquel il donne le 
nom de Anne Célestine ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Augte Lanne. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Geneviève (domaine) 
 Du vingt-deux mai mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, le sieur Brache, 
commissaire des hôpitaux, déclare par écrit que la nommée Dorothée, âgée de vingt et un ans, inscrite à 
Cayenne sous le numéro 2 366, registre D, mariée au noir François, cuisinier, aussi inscrit à Cayenne sous e 
numéro 2 305, registre C, tous deux appartenant au domaine colonial, est accouchée ce jour à huit heures du 
matin à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné le nom de 
Geneviève.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Pierre Charles (veuve Saint-Quentin) 
 Du vingt-cinq mai mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, madame veuve de Saint-
Quentin, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Andriette, âgée de vingt-huit 
ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 977, registre C, est accouchée hier dans 
son domicile rue Dauphine d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne les noms de Pierre Charles.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Edouard Aramis (héritiers Mazin) 
 Du trente et un mai mil huit cent quarante-sept, à sept heures de la matinée, le sieur Louis Joseph 
Mazin, âgé de vingt-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Aurélie, âgée 
dix-huit ans, domestique, appartenant aux héritiers Mazin, inscrite à Approuague sous le numéro 842, 
registre B, est accouchée hier à huit heures du matin, dans son domicile rue de Berry, d’un enfant du sexe 
masculin auquel il donne le nom de Edouard Aramis ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture 
faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. Mazin. 
 
 
N° 32 
Naissance de 
Alexandre (Babin) 
 Du onze juin mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur François Babin, âgé de 
quarante-trois ans, marchand, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Valtrine, âgée de trente-deux 
ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 129, registre A, son esclave, est accouchée hier à midi, dans son 
domicile rue Francklin, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Alexandre ; et a signé avec 
nous, maire de la ville, après lecture faite. 
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 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Babin. 
 
 
N° 33 
Naissance de 
Jeanne (veuve Rémy) 
 Du vingt-huit juin mil huit cent quarante-sept, à sept heures de la matinée, madame veuve Rémy, 
propriétaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Catherine, âgée de trente-neuf ans, son esclave, 
inscrite à Kaw sous le numéro 905, registre B, est accouchée le vingt-six de ce mois à neuf heures du soir 
dans sa maison rue Voltaire d’un enfant du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Jeanne.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 34 
Naissance de 
Marie Eugénie (Eugène Fleury) 
 Du trois juillet mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, demoiselle Eugénie Fleury, 
demeurant en cette ville, déclare par écrit que la nommée Zabeth, âgée de vingt-six ans, son esclave, inscrite 
à Cayenne sous le numéro 846, registre B, est accouchée hier à six heures du soir dans son domicile rue du 
Port d’un enfant du sexe féminin auquel elle a donné les noms de Marie Eugénie.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 35 
Naissance de 
Jeanne (Ferjus) 
 Du huit juillet mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Alexandre Ferjus, âgé 
de cinquante ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Caroline, âgée de quinze ans, 
blanchisseuse, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 3 119, registre D, est accouchée hier à dix 
heures du matin, dans son domicile rue Malouet, d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné le nom de 
Jeanne ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. Ferjus. 
 
 
N° 36 
Naissance de 
Cécile Cléonice (veuve de Saint-Quentin) 
 Du quatorze juillet mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, madame d’Audiffredy, 
veuve de Saint-Quentin, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Virginie, 
âgée de vingt-neuf ans, cultivatrice sur l’habitation L’Amphithéâtre, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 
989, registre B, est accouchée hier à midi dans son domicile rue Dauphine d’un enfant du sexe féminin 
auquel elle donne les noms de Cécile Cléonice.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 37 
Naissance de 
Alexis (D’Or) 
 Du dix-sept juillet mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Antoine César 
D’Or, âgé de quarante-sept ans, garde principal du génie, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Joséphine, âgée de vingt-trois ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 722, registre 
A, est accouchée hier à cinq heures et demie du matin, dans son domicile rue de la Côte, d’un enfant du sexe 
masculin auquel il donne le nom de Alexis ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. D’Or. 



	   60	  

 
 
N° 38 
Naissance de 
Etienne (Jean Baptiste Gascon) 
 Du trois août mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, le sieur Jean Baptiste dit Gascon, 
âgé de soixante-sept ans, charpentier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Thérèse, âgée de 
vingt-quatre ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 149, registre B, est 
accouchée hier à dix heures du soir dans sa maison rue d’Artois d’un enfant du sexe masculin auquel il 
donne le nom de Etienne ; et n’a signé avec nous maire de la ville, pour ne le savoir, de ce interpelé, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 39 
Naissance de 
Anne Angélique (domaine) 
 Du cinq août mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Jean Baptiste Pellegrin, 
agent comptable de l’hôpital, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Elisabeth, âgée de 
vingt-huit ans, cultivatrice appartenant au domaine colonial, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le numéro 2 
336, registre C, est accouchée hier à neuf heures de la matinée à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant 
du sexe féminin auquel on a donné les noms de Anne Angélique.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 40 
Naissance de 
Élise (Hélène) 
 Du sept août mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Stanislas Hélène, âgé de 
vingt-neuf ans, tonnelier, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Rosine, âgée de trente et un ans, 
domestique, son esclave, appartenant à demoiselle Hélène, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 053, registre 
B, est accouchée hier à cinq heures du soir, au domicile de sa maîtresse rue de Berry, d’un enfant du sexe 
féminin auquel on a donné le nom de Élise ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Stanislas Hélène. 
 
 
N° 41 
Naissance de 
Laurent (héritiers Mazin) 
 Du dix-neuf août mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Louis Joseph 
Mazin, âgé de vingt-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Monique, âgée 
de quinze ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 761, registre A, aux héritiers Mazin, est accouchée hier à 
deux heures de relevée, à Cayenne, d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Laurent ; et a 
signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. Mazin. 
 
 
N° 42 
Naissance de 
Louis Hippolyte Alliaga (demoiselle Vincent) 
 Du vingt-quatre août mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, demoiselle Marie Amelia 
Métide Fleury, âgée de vingt ans, sans profession, demeurant en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Marie Françoise, âgée de quatorze ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 900, registre D, appartenant à 
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demoiselle Joséphine Erlette Vincent, sa fille, est accouchée ce matin à trois heures, dans son domicile rue 
d’Angoulême, d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Louis Hippolyte Alliaga.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 43 
Naissance de 
Félicien (héritiers Mazin) 
 Du vingt-six août mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Louis Joseph 
Mazin, âgé de vingt-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Agnès dite 
Thon, âgée de vingt-cinq ans, cultivatrice, appartenant aux héritiers Mazin, inscrite à Approuague sous le 
numéro 833, registre B, est accouchée hier à cinq heures du matin, dans son domicile rue de Berry, d’un 
enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Félicien ; et a signé avec nous, maire de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. Mazin. 
 
 
N° 44 
Naissance de 
Léon (Joseph Pain) 
 Du premier septembre mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur Joseph Pain, 
propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Betzy, âgée de dix-neuf ans, son 
esclave, inscrite au quartier de Roura sous le numéro 1 495, registre B, est accouchée le trente août dernier à 
trois heures du matin, dans son domicile rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le 
nom de Léon.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 45 
Naissance de 
Jean Baptiste Franck (héritiers Stanislas Viriot) 
 Du premier septembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, le sieur Maisonneuve, 
propriétaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Victoire, âgée de quatorze ans, appartenant aux 
héritiers Stanislas Viriot, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 129, registre C, est accouchée le vingt-neuf 
août dernier à dix heures du soir, dans son domicile rue du Port, d’un enfant du sexe masculin auquel il a 
donné le nom de Jean Baptiste Franck.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 46 
Naissance de 
Marie Rose (veuve Lamoureux) 
 Du cinq septembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, madame veuve 
Lamoureux, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Elam dite Zabeth, son 
esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 295, registre B, est accouchée hier à quatre heures de relevée, 
dans son domicile rue Richelieu, d’un enfant du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Marie Rose.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 47 
Naissance de 
Alfred (domaine) 
 Du onze septembre mil huit cent quarante-sept, à quatre heures de relevée, le sieur Jean Baptiste 
Pellegrin, âgé de quarante ans, agent comptable de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Joséphine, 
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âgée de vingt-trois ans, appartenant au domaine colonial, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 359, registre 
D, est accouchée ce matin à onze heures à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe masculin 
auquel on a donné le nom de Alfred.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 48 
Naissance de 
Marie Angélique (domaine) 
 Du vingt septembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, le sieur Pellegrin, domicilié 
en cette ville, agent comptable de l’hôpital, déclare par écrit que la nommée Madeleine 2e, âgée de vingt-
deux ans, appartenant au domaine colonial, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 331, registre C, est 
accouchée ce jour à une heure de relevée à l’hôpital militaire de cette ville, d’un enfant du sexe féminin 
auquel on a donné les noms de Marie Angélique.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 49 
Naissance de 
Justin (Saint-Philippe fils) 
 Du vingt-huit septembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, le sieur Jules Victor 
Rousseau Saint-Philippe, âgé de trente-neuf ans, commissaire-priseur, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Delphine, âgée de vingt-deux ans, domestique, son esclave, inscrite à Macouria sous le numéro 1 
087, registre B, est accouchée le vingt-six de ce mois à quatre heures du matin, dans son domicile rue 
d’Artois, d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom de Justin ; et a signé avec nous, maire de la 
ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. J. V. St-Philippe fils. 
 
 
N° 50 
Naissance de 
Léon Amand 
 Du seize octobre mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Félix Alfred 
Becquet Beaupré, âgé de vingt-trois ans, régisseur d’habitation, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Mélina, âgée de vingt-neuf ans, domestique, inscrite à Kaw sous le numéro 1 679, pour laquelle 
l’affranchissement a été demandé le dix mai dernier, n° 986 < sous le nom patronymique de Donatien. 
Approuvé le renvoi Ald Becquet Beaupré. Merlet >, est accouchée ce matin à trois heures, dans la maison du 
sieur Théodore Diamant, sise rue de Berry, d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Léon 
Amand ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Ald Becquet Beaupré. 
 
 
N° 51 
Naissance de 
Charlotte Sophie Séraphique (veuve Tresse) 
 Du seize novembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, madame veuve Tresse, 
propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Thérèse, âgée de dix-huit ans, 
domestique, son esclave, inscrite au quartier de Tonnégrande sous le numéro 487, registre A, est accouchée 
le quatorze de ce mois à cinq heures du matin, dans son domicile rue de la Côte, d’un enfant du sexe féminin 
auquel elle donne les noms de Charlotte Sophie Séraphine.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 52 
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Naissance de 
Elisabeth (Polo) 
 Du vingt novembre mil huit cent quarante-sept, à une heure de relevée, le sieur François Hippolyte 
Merckel, âgé de trente-deux ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Marceline, 
domestique, appartenant au sieur Polo, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 301, registre B, est accouchée 
hier à trois heures de relevée, au domicile de son maître rue des Soupirs, d’un enfant du sexe féminin auquel 
on a donné le nom d’Elisabeth ; et a signé avec nous, maire de la ville, après lecture faite.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. H. Merckel. 
 
 
N° 53 
Naissance de 
Bibiane Héloïse (Antoinette Lhuerre) 
 Du deux décembre mil huit cent quarante-sept, à l’heure de midi, demoiselle Antoinette Lhuerre, 
propriétaire, demeurant en cette ville, déclare par écrit que la nommée Marie Rose, son esclave, inscrite à 
l’Ile-de-Cayenne sous le numéro 3, registre A, est accouchée hier à huit heures du soir, dans son domicile 
place de l’Esplanade, de deux enfants, dont le premier né est du sexe féminin, auquel on a donné les noms 
de Bibiane Héloïse.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 54 
Naissance de 
François Auguste (Antoinette Melchior) 
 Du quatre décembre mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, le sieur Antoine Trillet,  
âgée de trente-quatre ans, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Monique, âgée de 
vingt ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 86, registre A, appartenant à Antoinette Melchior, est 
accouchée hier à huit heures du soir, au domicile de sa maîtresse rue des Marais, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné les prénoms de François Auguste ; et a signé avec nous, marie de la ville, après 
lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. A. Trillet. 
 
 
N° 55 
Naissance de 
Xavier François (Voisin) 
 Du six décembre mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, le sieur Philibert Voisin, 
notaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Jeanne, âgée de dix-neuf ans, son esclave, inscrite à la 
ville de Cayenne sous le numéro 1 521, registre B, est accouchée le trois de ce mois, dans son domicile place 
de l’Esplanade, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms de Xavier François.  
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 56 
Naissance de 
François (Zélima Montforand) 
 Du six décembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, demoiselle Zélima dite 
Montforand, âgée de quarante-deux ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée 
Zéphirine, âgée de trente et un ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 2 164, 
registre C, est accouchée le trois de ce mois à dix heures du matin, dans son domicile rue Dauphine, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de François ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, 
pour ne le savoir, de ce interpelé, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
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N° 57 
Naissance de 
Lucie (demoiselle Élisa Ursleur) 
 Du onze décembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures de la matinée, monsieur Louis Dorville 
Jouannet,  âgé de trente-quatre ans, magistrat, domicilié en cette ville, déclare que la nommée Providence, 
née en Afrique, âgée de vingt-sept ans, domestique, appartenant à demoiselle Élisa Ursleur, inscrite à 
Approuague sous le numéro 1 655, registre C, est accouchée hier à onze heures du soir, dans la maison de 
monsieur Ursleur, rue Choiseul, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Lucie ; et a signé 
avec nous, marie de la ville, après lecture faite. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. Jouannet. 
 
 
N° 58 
Naissance de 
Orégon (Mathey) 
 Du quinze décembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, le sieur Jean Louis 
Dechamp, âgé de quarante-deux ans, commis négociant, déclare par écrit que la nommée Virginie, âgée de 
vingt-huit ans, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 192, registre B, appartenant à monsieur Mathey, est 
accouchée ce matin à six heures, au domicile du sieur Jérôme rue d’Enfer, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom de Orégon. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 59 
Naissance de 
Noëline (veuve de Charlemont) 
(décédée le 5 janvier 1848) 
 Du vingt-sept décembre mil huit cent quarante-sept, à huit heures de la matinée, madame Jeanne 
Elisabeth Dupeyrou, veuve de Charlemont, âgée de quarante-huit ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, 
déclare par écrit que la nommée Marianne, âgée de trente-deux ans, cultivatrice, inscrite à l’Ile-de-Cayenne 
sous le numéro 125, registre A, est accouchée hier à huit heures du matin, dans sa maison rue Dauphine, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Noëline. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 60 
Naissance de 
Sylvestre Léopold (Adrienne Dedons) 
 Du trente et un décembre mil huit cent quarante-sept, à deux heures de relevée, demoiselle Adrienne 
Dedons, âgée de cinquante-sept ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare que la nommée Ara, âgée 
de trente ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 389, registre A, est accouchée ce 
matin à sept heures, dans son domicile rue Molé, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Sylvestre Léopold ; et n’a signé avec nous, maire de la ville, pour ne le savoir. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
 
 Le présent registre de déclarations de naissance d’esclaves a été clos et arrêté par nous Nicolas 
Merlet, chevalier de la Légion d’honneur, maire de la ville de Cayenne, ce jour premier janvier mil huit cent 
quarante-huit, pour l’année mil huit cent quarante-sept. Merlet. 
 
 
 Répertoire. 
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 Cayenne, ce premier janvier 1848. Merlet. 
 
 
 Vu et vérifié, le 1er juillet 1848. H. Mourié. 
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Ville de Cayenne 
 

Déclarations de naissance des esclaves 
 

pendant l’année 1848 
 
 
 

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 actes de naissances des esclaves dans ladite ville, pendant l’année 1848. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le 14 décembre 1847. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de 
Antoine Pensé (Charlotte Alexandrine) 
 Du trois janvier mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée. 
 Demoiselle Charlotte Alexandrine, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Ménagère, âgée de trente-quatre ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 
434, registre A, est accouchée hier, à six heures du matin, dans son domicile rue des Soupirs, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel elle donne les noms de Antoine Pensé. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 2 
Naissance de 
Charles Louis Eugène (veuve Lambert) 
 Du trois janvier mil huit cent quarante-huit, à huit heures et demie de la matinée.  
 Madame veuve Lambert, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Joséphine, âgée de vingt-sept ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 290, 
registre B, est accouchée le premier janvier courant, à neuf heures du matin, dans son domicile rue Choiseul, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne les noms de Charles Louis Eugène. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 3 
Naissance de 
Guillaume Antonius (Louisa Vendôme) 
 Du douze janvier mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée.  
 Le sieur Joseph Gustave Lhuerre, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Elmence, âgée de vingt ans, couturière, appartenant à demoiselle Louisa Vendôme, inscrite à 
Cayenne sous le numéro 1 404, registre B, est accouchée le dix de ce mois, à huit heures du matin, au 
domicile de sa maîtresse rue Choiseul, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne les noms de 
Guillaume Antonius. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 4 
Naissance de 
Vincent Michel (Alexis Flotte) 
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 Du vingt-trois janvier mil huit cent quarante-huit, à dix heures de la matinée.  
 Le sieur Jean David Flotte, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Cora, âgée de 
dix-huit ans, couturière, appartenant au sieur Alexis Flotte, inscrite à Roura sous le n° 915, registre B, est 
accouchée ce matin à neuf heures d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Vincent 
Michel. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 5 
Naissance de 
Augustine (Z. Guisoulphe) 
 Du vingt-quatre janvier mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Le sieur Zéphirin Guisoulphe, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Caroline, 
âgée de vingt-cinq ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 21, registre C, est accouchée 
ce matin à deux heures d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Augustine. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 6 
Naissance de 
Piétro (Charles Félix Melchior) 
 Du cinq février mil huit cent quarante-huit, à deux heures de relevée.  
 Le sieur Charles Félix Melchior, âgé de vingt-sept ans, commis négociant et propriétaire, domicilié 
en cette ville, déclare par écrit que la nommée Gabrielle, âgée de vingt-neuf ans, son esclave, inscrite à 
Cayenne sous le n° 1 936, registre C, est accouchée le trois février courant à quatre heures de relevée, dans 
son domicilie rue Traversière, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Piétro. La présente 
déclaration a été signée par duplicata par nous. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 7 
Naissance de 
Léonce (veuve du Barail) 
 Du vingt et un février mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Madame veuve Du Barail, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Rosalie, âgée de dix-sept ans, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 3001, registre 1, est accouchée ce 
matin à six heures dans sa maison rue d’Artois, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle donne le nom de 
Léonce. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville. Merlet. 
 
 
N° 8 
Naissance de 
François Guido (Amédée Ménard) 
 Du vingt-sept février mil huit cent quarante-huit, à sept heures de la matinée.  
 Le sieur Pierre Frédéric Nicolas Amédée Ménard, âgé de vingt-sept ans, propriétaire, domicilié en 
cette ville, déclare que la nommée Zéphirine, âgée de dix-sept ans, domestique, son esclave, inscrite à 
Cayenne sous le n° 2 727, registre D, est accouchée hier à cinq heures de relevée, dans sa maison place 
d’Armes, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne les noms de François Guido. Et a signé avec nous 
maire de la ville de Cayenne la présente déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Amédée Ménard, Merlet. 
 
 
N° 9 
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Naissance de 
François (veuve de Charlemont) 
 Du neuf mars mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Madame Jeanne Elisabeth Dupeyrou, veuve de Charlemont, âgée de quarante-huit ans, propriétaire, 
domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la nommée Élise, âgée de trente-huit ans, mariée à Joseph 
2me, cultivatrice sur l’habitation La Florentine, inscrite à l’Ile-de-Cayenne sous le n° 133, registre A, est 
accouchée ce matin à dix heures, dans sa maison rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, auquel elle 
donne le nom de François. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Rose Adélaïde (Elisabeth Rahoul) 
 Du treize mars mil huit cent quarante-huit, à une heure de relevée.  
 Le sieur Jacques Antoine Aubin dit Rahoul, âgé de trente-huit ans, charpentier, domicilié en cette 
ville, déclare par écrit que la nommée Caroline, âgée de vingt ans, appartenant à demoiselle Elisabeth dite 
Rahoul, inscrite à Cayenne sous le n° 789, registre A, est accouchée hier à neuf heures du soir, au domicile 
de sa maîtresse rue Royale, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné les noms de Rose Adélaïde. Et 
nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Rose (Thérèse dite Franchise) 
 Du vingt-cinq mars mil huit cent quarante-huit, à sept heures de la matinée.  
 Demoiselle Thérèse dite Franchise, propriétaire, domiciliée en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Alexandrine, âgée de vingt-neuf ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2 033, 
registre C, est accouchée hier à dix heures du matin, dans son domicile rue de Berry, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Rose. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Jean Baptiste (épouse Noël) 
 Du vingt-neuf mars mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Madame Adélaïde épouse Noël, âgée de soixante-deux ans, sans profession, demeurant en cette ville, 
déclare que la nommée Véronique, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 676, registre C, 
est accouchée ce jour à une heure de relevée, dans son domicile rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Jean Baptiste. Et n’a signé avec nous, maire de la ville, la présente déclaration 
par duplicata, pour ne le savoir, de ce interpellée, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 13 
Naissance de 
Ambroisine (Voisin) 
 Du trois avril mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée. 
 Le sieur Philibert Voisin, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville, déclare par écrit que la 
nommée Hortensia, âgée de seize ans, créole, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 2 147, 
registre C, est accouchée hier à trois heures du matin, dans sa maison place de l’Esplanade, d’un enfant du 
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sexe féminin, auquel il a donné le nom de Ambroisine. Et nous avons signé la présente déclaration par 
duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 14 
Naissance de 
Alfred (Victrice Dieudonné) 
 Du cinq avril mil huit cent quarante-huit, à deux heures de relevée.  
 Le sieur Jean Marie Victrice Dieudonné, âgé de cinquante-huit ans, habitant propriétaire, domicilié à 
Kaw, déclare que la nommée Elisabeth, âgée de dix-sept ans, cultivatrice, inscrite à Kaw sous le n° 350, 
registre A, est accouchée hier à sept heures du matin, dans sa maison rue Praslin, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il donne le nom de Alfred. Et a signé avec nous, maire de la ville, la présente déclaration 
par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Dieudonné, Merlet. 
 
 
N° 15 
Naissance de 
Jules (veuve Franconie) 
 Du quinze avril mil huit cent quarante-huit, à deux heures de relevée.  
 Madame Elisabeth Duclos, veuve Franconie, âgée de soixante-quatre ans, négociant, déclare par écrit 
que la nommée Annette, âgée de vingt et un ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 
889, registre B, est accouchée hier à huit heures du soir, dans son domicile rue Rémire, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle donne le nom de Jules. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
[Mention originale :] Par acte dressé sur les registres de l’état civil de la ville de Cayenne, le vingt août 
1868, Annette Discolle, s’est reconnue mère de Jules, déclaré ci-contre. 
 
 
N° 16 
Naissance de 
Fidèle (veuve Moret-Lemoyne) 
 Du vingt-quatre avril mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Madame veuve Moret-Lemoyne, demeurant en cette ville, déclare par écrit que la nommée 
Arthémise, âgée de quarante ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le numéro 1 345, registre 
B, est accouchée ce matin à sept heures, dans son domicile rue de Provence, d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle donne le nom de Fidèle. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 17 
Naissance de 
Fidèle (Houget) 
 Du vingt-cinq avril mil huit cent quarante-huit, à deux heures de relevée.  
 Le sieur Dominique Houget, propriétaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Rosella, âgée 
de trente ans, inscrite à Cayenne sous le n° 949, registre B, attachée à son chantier à Roura, est accouchée 
hier à dix heures du soir, dans son domicile rue Malouet, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le 
nom de Fidèle. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 18 
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Naissance de 
Pascal (Guichard) 
 Du vingt-cinq avril mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Le sieur Guichard, propriétaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Héloïse, âgée de vingt-
neuf ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 981, registre B, est accouchée hier à cinq 
heures du soir, dans son domicile rue Dauphine, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Pascal. Et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 19 
Naissance de 
Gaspard Urbain (C. Martin) 
 Du dix-huit mai mil huit cent quarante-huit, à neuf heures de la matinée.  
 Le sieur Pierre Léopold Martin, écrivain de la marine, déclare par écrit que la nommée Rose, âgée de 
vingt-six ans, appartenant au sieur César Martin, inscrite à Roura sous le n° 1 238, registre B, est accouchée 
hier à minuit, d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Gaspard Urbain. Et nous avons signé 
la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 20 
Naissance de 
Louise Marie Cécilie (Rose dite Monach) 
 Du dix-huit mai mil huit cent quarante-huit, à dix heures de la matinée.  
 Le sieur Pierre Louis Denis Arnaud Silvain, commis négociant, âgé de vingt-huit ans, domicilié en 
cette ville, déclare que la nommée Louise, âgée de vingt-deux ans, cultivatrice, dont l’affranchissement a été 
demandé le cinq avril dernier sous le nom patronymique de Fauvette, n° 1 073, en la possession de 
demoiselle Rose dite Monach, est accouchée hier à deux heures du matin, dans son domicile rue de 
Provence, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les prénoms de Louise Marie Cécilie. Et a signé  
avec nous, maire de la ville de Cayenne, la présente déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. A. Silvain, Merlet. 
 
 
N° 21 
Naissance de 
Julie Cécilia (Jampierre) 
 Du vingt mai mil huit cent quarante-huit, à huit heures de  la matinée.  
 Le sieur François Jampierre, propriétaire en cette ville, déclare par écrit que la nommée Cécile, âgée 
de trente-trois ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 130, registre B, est accouchée 
hier à cinq heures du matin, dans la maison du sieur Ferjus, rue Chaussée-Sartines, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il donne les prénoms de Julie Cécilia. Et nous avons signé la présente déclaration par 
duplicata. Approuvé les mots « et un » rayés nuls à la première ligne. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 22 
Naissance de 
David Joseph (les dames de Saint-Joseph) 
 Du vingt-cinq mai mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 La sœur Magdelaine Collonge, supérieure des Sœurs de Saint-Joseph à Cayenne, déclare par écrit 
que la nommée Adèle, appartenant à la congrégation des dames de Sain-Joseph, est accouchée hier à deux 
heures du matin, d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel on a donné le nom de David Joseph. Et nous 
avons signé la présente déclaration par duplicata. 
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 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 23 
Naissance de 
Donatien Joseph (les dames de Saint-Joseph) 
 Du vingt-cinq mai mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 La sœur Magdelaine Collonge, supérieure des Sœurs de Saint-Joseph à Cayenne, déclare par écrit 
que la nommée Annette, appartenant à la congrégation des dames de Sain-Joseph, est accouchée hier à 
quatre heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Donatien Joseph. Et 
nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 24 
Naissance de 
Marie Catherine (P. Deschamps) 
 Du trente mai mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée.  
 Le sieur Charles Durosier, âgé de vingt-sept ans, maçon, domicilié en cette ville, déclare que la 
nommée Palmyre, âgée de trente-quatre ans, en la possession du sieur Pierre Deschamps, pour laquelle 
l’affranchissement a été demandé d’office le vingt-trois février dernier, sous le n° 1 053, nom patronymique 
Fano, est accouchée hier à trois heures du matin, dans la maison du dit Pierre Deschamps, rue de Praslin, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marie Catherine. Et n’a signé avec nous, maire de 
la ville, la présente déclaration par duplicata, après lecture faite, pour ne le savoir. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 25 
Naissance de 
Jean Baptiste Daniel (C. Martin) 
 Du cinq juin mil huit cent quarante-huit, à trois heures de relevée.  
 Le sieur Pierre Léopold Martin, écrivain de la marine, déclare par écrit que la nommée Margueritte, 
appartenant au sieur César Martin, inscrite à Roura sous le n° 1 237, registre B, est accouchée hier à trois 
heures de relevée, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Jean Baptiste Daniel. Et 
nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Le maire de la ville, Merlet. 
 
 
N° 26 
Naissance de 
Augustine (veuve Abeline) 
 Du sept juin mil huit cent quarante-huit, à neuf heures de la matinée.  
 Demoiselle Louise Victoire Abeline, âgé de cinquante-deux ans, propriétaire, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Rose, âgée de vingt ans, domestique, son esclave, inscrite à Tonnégrande sous le n° 
399, registre A, est accouchée hier à quatre heures de relevée, dans son domicile rue d’Artois, d’un enfant 
du sexe féminin, auquel elle donne le nom de Augustine Catherine. Et n’a signé avec nous, maire de la ville, 
la présente déclaration par duplicata, pour ne le savoir, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Merlet. 
 
 
N° 27 
Naissance de 
Julien (veuve Fleury) 
 Du douze juin mil huit cent quarante-huit, à deux heures de relevée.  
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 Le sieur Joseph Eugène Voisin, âgé de vingt-cinq ans, commis écrivain, domicilié en cette ville, 
déclare que la nommée Marianne, âgée de trente ans, domestique, appartenant à Madame veuve Fleury, 
inscrite à Roura sous le n° 865, registre B, est accouchée hier à onze heures du soir, au domicile de sa 
maîtresse rue d’Angoulême, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de André Julien. Et a 
signé avec nous, maire de la ville, la présente déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Eug. Voisin, Merlet. 
 
 
N° 28 
Naissance de 
Claire (Henry Sauvage) 
 Du quinze juin mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée.  
 Le sieur Henry Louis Joseph Sauvage, âgé de quarante-trois ans, propriétaire, domicilié en cette 
ville, déclare que la nommée Clérence, âgée de quarante ans, son esclave, inscrite à Macouria sous le n° 1 
190, registre B, est accouchée le douze de ce mois à neuf heures du matin, dans son domicile rue du Port, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Claire. Et a signé avec nous, maire de la ville, la 
présente déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Henry Sauvage, Merlet. 
 
 
N° 29 
Naissance de 
Laurence (habitation La Reconnaissance) 
 Du dix-neuf juin mil huit cent quarante-huit, à neuf heures de la matinée.  
 Le sieur Pierre Léopold Martin, domicilié en cette ville, déclare par écrit que la nommée Galathée, 
âgée de vingt ans, dépendant de l’habitation La Reconnaissance sise à Roura, inscrite à Roura sous le n° 1 
245, registre B, est accouchée le dix-sept de ce mois à Cayenne à quatre heures de relevée, d’un enfant du 
sexe féminin, auquel on a donné le nom de Laurence. Et a signé avec nous, maire de la ville, la présente 
déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Pierre Deschamp, Merlet. 
 
 
N° 30 
Naissance de 
Lucile (J. P. Deschamp) 
 Du huit juillet mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée.  
 Le sieur Jean Pierre Deschamp, âgé de quarante et un ans, propriétaire, domicilié à Mont-Sinéry, 
déclare que la nommée Palmire, âgée de trente-quatre ans, cultivatrice, inscrite à Mont-Sinéry sous le n° 
667, registre A, est accouchée le six de ce mois à six heures du matin, dans sa maison sise rue Praslin, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Lucile. Et a signé avec nous, maire de la ville, la présente 
déclaration par duplicata, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Henry Sauvage, Merlet. 
 
 
N° 31 
Naissance de 
Tobie (Jeannette Thérèse Siéger) 
 Du vingt et un juillet mil huit cent quarante-huit, à huit heures de la matinée.  
 Demoiselle Jeannette Thérèse Siéger, propriétaire, domicilié en cette ville, déclare que la nommée 
Flory, âgée de vingt-neuf ans, domestique, son esclave, inscrite à Cayenne sous le n° 1 181, est accouchée 
hier à neuf heures du soir, dans sa maison rue Chaussée- Sartines, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
elle donne le nom de Tobie. Et n’a signé avec nous, pour ne le savoir, de ce interpellé, après lecture faite. 
 Cayenne, le jour, mois et an que dessus. Merlet. 
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 Le présent registre de déclarations de naissances d’esclaves a été clos et arrêté par nous, maire de la 
ville de Cayenne, ce jour neuf août mil huit cent quarante-huit à six heures de l’après midi pour la présente 
année. Merlet. 
 
 
 Répertoire 
 
 Certifié par nous Nicolas Merlet, maire de la ville de Cayenne, ce jour neuf août mil huit cent 
quarante-huit. Merlet. 
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