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Introduction 
 

Les registres primata, relevant de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, ont été conservés quasi 
intégralement, et ont servi à la transcription des actes, complétés pour les quelques manques par les 
duplicata, conservés aux Archives nationales d’outre-mer (fonds déposé Guyane). 
 
Registres communaux numérisés et disponibles à  
https://www.montsinery-tonnegrande.fr/vie-municipale/archives-communales/ : cotes 3 E 1/1* à 15*. 
 
Archives nationales d’outre-mer (Anom) : 
 - Guyane 51* (1834-1843) 

- Guyane 55* (1844-1848) 
 

Ces registres contiennent 1 042 actes. 
 
 
Territoires concernés 
 
Guyane 

circonscriptions actuelles (communes) circonscriptions anciennes (quartiers) 
Montsinéry-Tonnégrande Montsinéry 

Tonnégrande 
 
 

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

Renseignements : patrimoinesculturels@ctguyane.fr 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1834 

 
 
 
 
N° 1 
Déclaration de décès. 
 « Petit-Cayenne, le 15 janvier 1834. 
 Monsieur Thoulouse, commandant du quartier de Mont-Sinéry, conformément à l’ordonnance, je 
viens, Monsieur le Commandant, vous faire la déclaration de la mort du nègre nommé Hercule, qui a eu lieu 
hier soir à onze heures. J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très humble serviteur. Signé Lesage. » 
 En conformité de l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté de monsieur le gouverneur du six novembre dernier, le mercredi quinze du mois de janvier mil huit 
cent trente-quatre, après avoir inscrit sur deux registres, la déclaration ci-dessus dudit sieur Lesage, il a été 
par nous autorisé à faire inhumer au lieu de sépulture sur son habitation son esclave, le nègre Hercule, âgé 
de cinquante-neuf ans, décédé sur son habitation le mardi quatorze du courant à onze [heures] du soir. Le 
dépôt de ladite déclaration avec un des registres aura lieu au greffe du siège royal. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 2 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui jeudi vingt-trois du mois de janvier de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Par-devant nous Thoulouse René Louis, commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, est 
comparu la demoiselle Thérèse dite Donès, habitante audit quartier, laquelle nous a déclaré que le quatorze 
de ce mois, sa négresse nommée Caroline est accouchée d’un enfant du sexe masculin qu’elle a nommé Noël 
et que le dix-huit dudit mois de janvier sa négresse nommée Thérésine est aussi accouchée d’un enfant du 
sexe masculin qu’elle a nommé Jean François. La dite déclaration, conformément à l’ordonnance royale et 
en exécution de l’arrêté de monsieur le gouverneur du six novembre dernier, a été par nous inscrite en 
double sur deux registres dont un pour être déposé au greffe du siège royal ; a été la déclarante interpelée 
conformément à la loi, a déclaré ne savoir signer ce jour, date, mois et an que dessus. Thoulouse. 
 
 
N° 3 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui lundi vingt-quatre du mois de février de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté de monsieur le gouverneur du six novembre dernier, le sieur Durocher, habitant propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, par sa lettre en date du vingt-trois du courant, nous a déclaré que le dix-sept du 
courant, sa négresse nommée Clara est sur son habitation accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui 
s’appellera Pantin ou Jean Pantin. Le dépôt de la dite déclaration avec un des registres aura au greffe du 
siège royal. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Thoulouse. 
 
 
N° 4 
Déclaration de naissance. 
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 Aujourd’hui vendredi sept du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 
Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 

l’arrêté de monsieur le gouverneur du six novembre dernier, est comparu monsieur Jean-Pierre Guillaume 
Lalanne, lequel nous a déclaré que le cinq dudit mois de mars à deux heures de relevée, la négresse nommée 
Thérèse est accouchée sur l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à monsieur Édouard Quesnel, 
négociant à Rouen, d’un enfant du sexe féminin, après avoir inscrit sur deux registres la déclaration ci-
dessus pour être un des registres déposé au greffe du siège royal. Monsieur Lalanne a signé avec nous après 
lecture. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. Jean Lalanne. 
 
 
N° 5 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui samedi quinze du mois de mars mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en l’exécution de l’arrêté de monsieur le gouverneur, inscrit 
audit registre, le sieur Virgile, habitant propriétaire au quartier de Montsinéry, par sa lettre en date du quinze 
dudit mois de mars, nous a déclaré que le quatorze du courant, à six heures du matin, sa négresse, nommée 
Victoire, est accouchée d’un enfant du sexe masculin. Le dépôt de ladite déclaration avec un des registres 
aura lieu au greffe du siège royal. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Thoulouse. 
 
 
N° 6 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui dimanche seize du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en l’exécution de l’arrêté de monsieur le gouverneur, inscrite 
audit registre, la dame veuve Frontin, habitante propriétaire au quartier de Montsinéry, par sa lettre en date 
du seize de ce mois de mars, nous a déclaré que le quinze du courant à cinq heures de la matinée son nègre, 
nommé François, âgé de trente-trois ans, est décédé, le dépôt de ladite déclaration avec un des registres aura 
lieu au greffe du siège royal. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 7 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui lundi dix-sept du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de monsieur le gouverneur, en date 
du six novembre mil huit cent trente-trois, C. Lalanne pour madame veuve Jahnholtz, habitante propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré que le quinze du courant la négresse nommée Amélie est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin. Le dépôt de ladite déclaration avec un des registres aura lieu au 
greffe du siège royal. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 8 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi dix-sept du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur en date 
du 6 novembre 1833, monsieur Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à 
monsieur Quesnel, négociant à Rouen, nous a déclaré que le seize du courant la négresse nommée Henriette 
est décédée du mal d’estomac à trois heures de relevée. Le dépôt de ladite déclaration avec un des registres 
aura lieu au greffe du siège royal. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Thoulouse. 
 
 
N° 9 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui dix-sept du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 
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Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur en date 
du six novembre mil huit cent trente-trois, Monsieur Cusson (cadet), régisseur de l’habitation de Monsieur 
de Langlade, au quartier de Mont-Sinéry, par la lettre en date du dix-sept du courant, nous a déclaré que la 
négresse nommée Sarah est accouchée le treize dudit mois de mars d’un enfant du sexe masculin. Le dépôt 
de ladite déclaration avec un des registres aura lieu au greffe du siège royal. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 10 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui mardi dix-huit du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur en date 
du six novembre mil huit cent trente-trois, C. Lalanne, pour Madame veuve Jahnholtz, habitante propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, par sa lettre en date du dix-huit du courant, nous a déclaré que le nègre nommé 
Pierrot, âgé de quatre-vingt-quatre ans, est décédé le dix-huit dudit mois de mars à quatre heures de la 
matinée. Le dépôt de ladite déclaration avec un des registres aura lieu au greffe du siège royal. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Thoulouse. 
 
 
N° 11 
 Aujourd’hui mercredi dix-neuf du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur, en date 
du six novembre mil huit cent trente-trois, est comparue la demoiselle Thérèse dite Donez, habitante du 
quartier de Mont-Sinéry, laquelle nous a déclaré que le lundi dix-sept du courant, la négresse nommée 
Adélaïde, âgée de trente-quatre ans, appartenant aux héritiers Dominique, est décédée à cinq heures de la 
matinée. Ladite déclaration a été inscrite en double sur deux registres, le dépôt d’un des registres aura lieu au 
greffe du siège royal ; a été la déclarante interpelée conformément à la loi, a déclaré ne savoir signer. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 12 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vendredi vingt-un du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur en date 
du six novembre mil huit cent trente-trois, Monsieur Virgile, habitant propriétaire au quartier de Mont-
Sinéry, par sa lettre en date du vingt-un du courant, nous a déclaré que sa négresse nommée Marceline est 
accouchée le vingt dudit mois de mars à neuf heures du soir d’un enfant du sexe féminin. Le dépôt de ladite 
déclaration avec un des registres aura lieu au greffe du siège royal. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 13 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi vingt-six du mois de mars de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur du six 
novembre mil huit cent trente-trois, Monsieur Matthiez père, habitant propriétaire au quartier de Mont-
Sinéry, par sa lettre en date du vingt-cinq du courant, nous a déclaré que la négresse nommée Stéphanie, 
créole, âgée de vingt-un ans, appartenant à sa fille la demoiselle Hélène Élisabeth Catherine, est accouchée 
sur son habitation le samedi vingt-deux dudit mois de mars à sept heures trois quarts du soir, d’un enfant du 
sexe masculin. Le dépôt de ladite déclaration avec un des registres aura lieu au greffe du siège royal. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Thoulouse. 
 
 
N° 14 
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Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui jeudi trois du mois d’avril de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale et en exécution de l’arrêté de Monsieur le Gouverneur du six 
novembre mil huit cent trente-trois, Monsieur Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, 
appartenant à Monsieur Édouard Quesnel, négociant à Rouen, par sa lettre en date du deux du courant, nous 
a déclaré que l’enfant de la négresse nommée Thérèse, du sexe féminin, née le cinq du mois de mars dernier, 
nommée Corine, est décédée le lundi trente-un du mois de mars dernier. Le dépôt de ladite déclaration avec 
un des registres aura lieu au greffe du siège royal. 
 Le commissaire commandant de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 15 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui dimanche treize du mois d’avril mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et à l’arrêté local du six 
novembre de la même année, Monsieur Rivierre père, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous 
a déclaré par sa lettre du trente mars dernier, qui nous est parvenue ce jour, que le nègre nommé Martin, âgé 
de soixante-quatorze ans, son esclave, est décédé sur son habitation dite Belle-Vue le vingt-huit du mois 
dernier à dix heures du matin. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
N° 16 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui lundi vingt-un du mois d’avril mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et à l’arrêté local du six 
novembre dernier, Monsieur de Langlade, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré 
par sa lettre du vingt du courant que la négresse nommée Babet, son esclave, est accouchée sur son 
habitation dite Mapéribo le dix-huit du présent mois d’un enfant du sexe féminin, qui sera nommé Félicité. 
 En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. Le lieutenant 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 17 
 Aujourd’hui mardi vingt-deux du mois d’avril mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et à l’arrêté local du six 
novembre mil huit cent trente-trois, Monsieur Lesage, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous 
a déclaré par sa lettre du dix-sept du courant qui nous est parvenue ce jour que le négrillon nommé Ennée, 
âgé de trois ans, dépendant de son habitation dite Le Petit-Cayenne, y est décédé le même jour à deux heures 
du matin. 
 En foi de quoi nous avons dressé le présent par duplicata et avons signé.  
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
Nota : D’après sa lettre les nommés François et Alexandrine, ses esclaves, sont tous deux décédés à Cayenne 
dans le mois de mars dernier. La déclaration a été faite à l’officier de l’état civil de Cayenne, où ils ont été 
inhumés. 
 
 
N° 18 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui vendredi vingt-cinq du mois d’avril mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et à l’arrêté local du six 
novembre dernier, le sieur Adolphe dit Lupé, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a 
déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Angélique, âgée de vingt-trois ans, appartenant à la 
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demoiselle Célestine dite Thoulouse, sa mère, est décédée sur l’habitation dite Sans-Crédit le vingt-trois du 
courant à six heures du matin. 
 En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 
 
N° 19 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui mercredi sept du mois de mai de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Madame veuve Suc, par sa lettre du six du courant, nous a déclaré 
que son nègre, commandant nommé Isidor, âgé de cinquante-sept ans, est décédé sur son habitation dite 
Belle-Terre, sise au quartier et rivière de Mont-Sinéry le quinze février dernier. Le dépôt de ladite 
déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, 
Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 20 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui jeudi vingt-deux du mois de mai de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Madame veuve Mosse, habitante propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du vingt-un du courant que sa négresse nommée Iphigénie, épouse 
du nègre nommé Jean Louis, son esclave, est accouchée sur son habitation dite Boudet le vingt du courant 
d’un enfant du sexe féminin qu’elle a nommé Pélagie. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux 
registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 21 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt-six du mois de mai de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur de Langlade, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du vingt-deux du courant, qui nous est parvenue ce jour, 
que sa négresse nommée Cléonice est accouchée sur son habitation Maperibo le vingt de ce mois d’un 
enfant du sexe masculin, qui sera nommé Adolphe. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres 
aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 22 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi seize du mois de juin de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royal du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Madame veuve Mosse, habitante propriétaire au quartier de Mont-
Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du trois du courant, qui nous est parvenue ce jour que la négritte 
nommée Pélagie, née le vingt mai dernier, enfant de la nommée Iphigénie et du nègre nommé Jean-Louis, 
ses esclaves, est décédée sur son habitation dite Boudet le deux de ce mois. Le dépôt de ladite déclaration 
avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 23 
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Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi seize du mois de juin de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois, et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Rivierre père, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du huit du courant qui nous est parvenue ce jour, que sa 
négritte nommée Jeanne, âgée de trois ans, est décédée sur son habitation dite Bellevue le cinq de ce mois à 
six heures du soir. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal 
de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 24 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi seize du mois de juin de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Virgile, habitant propriétaire au quartier et rivière de Mont-
Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du six du courant, qui nous an été remise ce jour, que l’enfant de 
la nommée Marceline du sexe féminin dont il nous avait fait la déclaration de sa naissance le vingt mars 
dernier, est décédé le six du courant et qu’elle se nommait Catherine. Le dépôt de ladite déclaration avec un 
des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 25 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui samedi vingt-un du mois de juin de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, sise 
au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du vingt du courant que le nègre nommé 
Paulin, âgé de vingt ans, est sur ladite habitation décédé le dix-huit dudit mois de juin. Le dépôt de ladite 
déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, 
Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 26 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui samedi vingt-un du mois de juin de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, sise 
au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du vingt du courant que la négresse 
nommée Ursule dite Hermelinte, est accouchée le dix-huit dudit mois de juin d’un enfant du sexe féminin, 
qu’il a nommé Désiré. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège 
royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 27 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui mardi premier du mois de juillet de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Wentzel, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du trente juin dernier que son nègre, le nommé Louvois, âgé de 
soixante-treize ans, est décédé sur son habitation dite Saint-Louis le lundi trente juin dernier à trois heures de 
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la matinée et a été inhumé le même jour. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 28 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi sept du mois de juillet de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Matthiez père, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du six du courant que sa négresse nommée Héloïse, de nation 
rongou, âgée de cinquante ans, son esclave, est décédée sur son habitation dite Le Petit-Sinéry hier six dudit 
mois de juillet à deux heures de l’après midi. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura 
lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 29 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi vingt-trois du mois de juillet de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, la demoiselle Adélaïde dite Weling, habitante propriétaire au quartier 
et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par son billet en date de ce jour que sa négresse nommée 
Véronique est acouchée sur son habitation Montagne Champagne d’un enfant du sexe féminin, qui a été 
baptisé sous le nom de Marie Rose. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au 
greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 30 
Déclaration de décès  
des nommés Chéirazade et Félicité de l’habitation de la veuve Raymond. 
 Aujourd’hui vendredi premier du mois d’août de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, le sieur Isaïe Raymond, habitant au quartier et rivière de Mont-Sinéry, 
nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour que la nommée Chéirazade, âgée d’un an, est le seize juin 
dernier décédée, ainsi que la nommée Félicité, âgée de soixante-trois ans, est le quatorze juillet dernier 
décédée, toutes les deux sur l’habitation Divine Providence, appartenant à sa mère la dame veuve Raymond, 
propriétaire desdites esclaves. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe 
du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 31 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi trois du mois de septembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, le sieur Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, sise au 
quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du deux du courant que hier la 
négresse nommée Mélanie a accouché d’un enfant du sexe féminin qu’on est convenu d’appeler Agnès. Le 
dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de 
Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
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N° 31 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi dix-sept du mois de septembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur S. Viriot, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour dix-sept du courant que le quinze mai sa 
négresse nommée Alexandrine est sur l’habitation Beaurivage sise audit quartier accouchée d’un enfant du 
sexe masculin, à qui il a donné le nom de Pierre Pitre. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux 
registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 32 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui samedi vingt septembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Mirat aîné nous a déclaré par sa lettre en date du dix-huit 
septembre dite année que le nègre créole nommé Isidor, marié à la négresse nommée Henriette, tous deux 
appartenant à l’habitation La Désirée, située au quartier d’Oyac, est décédé le dix-sept du courant à la suite 
d’une crachement de sang sur l’habitation de Madame veuve Cusson, située au quartier et rivière de Mont-
Sinéry. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette 
colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 33 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi vingt-deux du mois de septembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Matthiez père nous a déclaré par sa lettre en date du vingt-
un du courant que le nègre nommé Pamphille, âgé de cinquante-un ans, son esclave est décédé sur son 
habitation dite Le Petit-Sinéry, situé au quartier et rivière du Mont-Sinéry hier vingt dudit mois de 
septembre à onze heures du soir. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe 
du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 34 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi vingt-quatre septembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Lesage, habitant propriétaire au quartier et rivière de Mont-
Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du quatorze du courant que le onze dudit mois, sa domestique 
nommée Pauline est sur son habitation dite Petit-Cayenne située audit quartier accouchée d’un enfant du 
sexe féminin, qu’elle a nommé Ernestine. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 35 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi huit du mois d’octobre de l’an mil huit cent trente-quatre. 
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Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur Matthiez père, habitant propriétaire au quartier et rivière de 
Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour que, hier mardi sept du courant à dix heures du 
matin, sa négresse nommée Pauline, épouse du nègre Mathieu, son esclave, est accouchée sur son habitation 
dite Petit-Sinéry d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Elpénor. Le dépôt de ladite 
déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, 
Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 36 
Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui samedi dix-huit octobre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur C. Lalanne nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour 
que dans la nuit du seize au dix-sept du courant, la négresse nommée Estelle, appartenant à Madame veuve 
Jahnholtz, est sur son habitation dite L’Union, située au quartier et rivière de Mont-Sinéry, accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, nommé <blanc>. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 37 
Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi huit du mois de décembre de l’an mil huit cent trente-quatre. 

Conformément à l’ordonnance royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de 
l’arrêté local du six novembre dernier, le sieur Blaise fils, habitant au quartier de Mont-Sinéry, nous a 
déclaré par sa lettre du quatre du courant que le deux dudit mois de décembre son nègre nommé Pierre, âgé 
d’environ trente ans, est décédé sur son habitation située rivière de Maperibo, quartier de Mont-Sinéry. Le 
dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de 
Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
 Clos et arrêté par nous soussigné commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry le présent 
registre pour l’année 1834. Ce jour d’hui 1er janvier 1835. 
 Il résulte que les déclarations des naissances des esclaves du quartier s’élèvent à 19 individus, les 
décès à 23 individus en plus des naissances. 
 Ce jour, date, mois et an que dessus. Thoulouse. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1835 

 
 
 
 
N° 1 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui lundi dix-neuf janvier mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale du 
quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, le sieur 
Charles Victor, habitant au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour 
que sa négresse nommé Élise, âgée de cinquante-sept ans, son esclave, est décédée sur son habitation dite La 
Providence le cinq du courant. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe 
du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 2 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui lundi dix-neuf janvier mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale du 
quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, le sieur 
Charles Victor, habitant au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date de ce jour 
que la négresse nommé Rosine, son esclave, est sur son habitation accouchée le treize du courant d’un 
enfant du sexe masculin nommé Janvier. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 3 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui jeudi vingt-deux janvier mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, Madame 
veuve Suc, habitante propriétaire au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre datée de 
ce jour que sa négresse nommé Julie, son esclave, est sur son habitation dite Belle-Terre, accouchée le dix-
sept décembre dernier d’un enfant du sexe féminin. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres 
aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 4 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui vendredi trente janvier mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur 
Lesage, habitant propriétaire au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du 
vingt-neuf du courant que, à cinq heures du matin, son esclave nommé Gaspart, âgé de quarante-sept ans, est 
décédé sur son habitation dite Petit-Cayenne. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura 
lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 



13 
 

 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 5 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui mercredi quatre février mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur 
Matthiez père, habitant propriétaire au quartier et rivière de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date 
du trois du courant que, hier deux du courant à quatre heures du soir, la nommée Susanne, âgée de quarante-
cinq ans, est décédée sur ladite habitation. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 6 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vendredi trente janvier mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, Monsieur 
Romieu, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques située au quartier et rivière de Mont-Sinéry, 
appartenant à Monsieur Quesnel, négociant à Rouen, nous a déclaré par sa lettre en date du quatre du 
courant que sa négresse nommée Céverine, esclave de ladite habitation, est accouchée hier d’un enfant du 
sexe masculin qu’on est convenu de nommer Arcade. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux 
registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 7 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui dimanche quinze février mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre dernier, je 
soussigné commissaire audit quartier, pour me conformer à ladite ordonnance, je déclare que dans la nuit du 
quatorze au quinze du courant, sur mon habitation dite Risquetout, située audit quartier, est accouchée la 
négresse nommée Justine, mon esclave, d’un enfant du sexe féminin, laquelle s’appellera Honorine. Le 
dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de 
Cayenne, Guyane française. 
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Thoulouse. 
 
 
N° 8 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi vingt-huit février mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance 
royale du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre de la même 
année, Madame veuve Frontin, habitante propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre 
du vingt-un février courant que la négresse Agathe, son esclave, est accouchée sur son habitation dite La 
Charlotte d’un enfant du sexe féminin, le vingt du présent mois à midi. Le dépôt de ladite déclaration avec 
un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de cette colonie de Cayenne, Guyane française. 
 Pour le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, le lieutenant commissaire 
commandant dudit quartier, L. Matthiez. 
 
 
N° 9 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui mercredi dix-huit mars mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre de la même année, 
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Monsieur Virgile, habitante propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce jour 
que la nommée Sabine, épouse du nommé Gabriel, tous deux ses esclaves, est accouchée sur son habitation 
dite La Providence le quatorze du courant d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Baltide. Le dépôt 
de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de la Guyane française. 
 Pour le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, le lieutenant commissaire 
commandant dudit quartier, D. Matthiez. 
 
 
N° 10 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt mars mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale du quatre août 
mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre de la même année, Monsieur 
Romieu, régisseur de l’habitation dite Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à 
Monsieur Quesnel, négociant à Rouen, nous a déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse Thérésine est 
accouchée sur ladite habitation aujourd’hui vingt du courant à huit heures du matin d’un enfant du sexe 
féminin qui sera nommé Cora. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe 
du siège royal de la Guyane française. 
 Pour le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, le lieutenant commissaire 
commandant dudit quartier, D. Matthiez. 
 
 
N° 11 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui samedi vingt-deux mars mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre de la même année, 
Monsieur Thoulouse, habitant propriétaire et commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, nous a 
déclaré que la négresse Zoé, son esclave, est accouchée sur son habitation dite Risquetout hier vingt-un du 
courant d’un enfant du sexe masculin, qui sera nommé Léandre. Le dépôt d’un des deux registres aura lieu 
au greffe du siège royal de la Guyane française. 
 Le lieutenant commissaire commandant dudit quartier, D. Matthiez. 
 
 
N° 12 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui samedi vingt-neuf mars mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale 
du quatre août mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre de la même année, 
Madame veuve Frontin, habitante propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce 
jour que le nègre Barabas, âgé de quarante-cinq ans, son esclave, est décédé à Cayenne le vingt-six du 
courant. Le dépôt de ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de la 
Guyane française. 
 Pour la maladie du commissaire commandant du quartier du Mont-Sinéry, le lieutenant commissaire 
commandant dudit quartier, D. Matthiez. 
 
 
N° 13 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui onze avril mil huit cent trente-cinq, conformément à l’ordonnance royale du quatre août 
mil huit cent trente-trois et en exécution de l’arrêté local du six novembre suivant, Monsieur Lesage, 
habitante propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du huit du courant que la 
nommée Marie Rose, son esclave, est accouchée sur son habitation dite Le Petit Cayenne le trente mars 
dernier à cinq heures du matin d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommée Louise Virginie. Le dépôt de 
ladite déclaration avec un des deux registres aura lieu au greffe du siège royal de la Guyane française. 
 Pour la maladie du commissaire commandant du quartier du Mont-Sinéry, le lieutenant commissaire 
commandant dudit quartier, D. Matthiez. 
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N° 14 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui treize mai mil huit cent trente-cinq, Monsieur Cabal, régisseur de l’habitation dite 
Risquetout, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers Thoulouse, nous a déclaré par sa lettre 
de ce jour que le nègre nommé Morengo, né en Afrique, âgé de cinquante-cinq ans, est décédé sur ladite 
habitation Risquetout le douze du courant à cinq heures du matin. D’après cette déclaration, nous avons 
dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 15 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui dix-sept mai mil huit cent trente-cinq, par devant nous lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, est comparu le sieur Jean Baptiste Pougny dit Coutard, habitant 
propriétaire audit quartier, lequel nous a déclaré que la négresse Alexandrine, esclave de la dame veuve 
Vincent, sa sœur, est accouchée sur leur habitation dite La Marie-Françoise le quinze du courant, deux 
heures de l’après midi, d’un enfant du sexe masculin, nommé Pierre. D’après cette déclaration, nous avons 
dressé le présent acte par duplicata et avons signé. D. Matthiez. 
 
 
N° 16 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui trente mai mil huit cent trente-cinq, Monsieur Romieu, régisseur de l’habitation dite Le 
Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Quesnel, négociant à Rouen, 
nous a déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Iphigénie, âgée de quarante-six ans, est 
décédée le vingt-huit du courant sur ladite habitation Le Mont-Saint-Jacques. D’après cette déclaration, nous 
avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 17 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui deux juin mil huit cent trente-cinq, Monsieur de Langlade, habitant propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du premier du courant que la négresse nommée 
Victorine, son esclave, est accouchée sur son habitation dite Mapéribo, sise audit quartier de Mont-Sinéry, le 
trente et un mai dernier d’un enfant du sexe féminin, qui sera nommé Thérèse. D’après cette déclaration, 
nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 18 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui cinq juin mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Mosse, habitante propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du trois du courant que le nègre nommé Paul, de nation 
bibi, âgé de dix-huit ans, est décédé sur son habitation dite Boudet, sise audit quartier de Montsinéry le deux 
du présent mois. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 19 
 Déclaration de décès. 
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 Aujourd’hui dix juin mil huit cent trente-cinq, Monsieur Cabal, régisseur de l’habitation dite 
Risquetout, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers Thoulouse, nous a déclaré par sa lettre 
d’hier que le nègre nommé Jean, créole de cette colonie, âgé de quarante-un ans, est décédé le neuf du 
courant à cinq heures du soir sur ladite habitation Risquetout. D’après cette déclaration, nous avons dressé le 
présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 20 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui quatre juillet mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Frontin, habitante propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse Rosalie, son esclave, est 
accouchée sur son habitation dite La Charlotte, sise audit quartier de Mont-Sinéry, hier trois du courant à 
sept heures du soir, d’un enfant du sexe masculin. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent 
acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 21 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui dix-neuf juillet mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Raymond, habitante 
propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du dix-sept du courant que la négresse 
nommée Valentina est accouchée sur son habitation dite La Divine Providence, sise audit quartier de Mont-
Sinéry, le dix-sept du présent mois de juillet à neuf heures du matin d’un enfant du sexe féminin, nommé 
Félicité. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 22 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui vingt juillet mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Frontin, habitante propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce jour que la négritte nommée Claire, âgée de deux 
ans, son esclave, est décédée ce jour vingt juillet à six heures du matin sur son habitation dite La Charlotte, 
sise audit quartier de Mont-Sinéry. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata 
et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 23 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt-deux juillet mil huit cent trente-cinq, Monsieur Bouard, propriétaire à Cayenne, 
nous a déclaré par sa lettre du seize du courant que la négresse nommée Louise, son esclave, est accouchée 
le treize du présent mois de juillet sur l’habitation dite La Marie Françoise, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
appartenant aux héritiers de feu sieur Noël dit Coutard, d’un enfant du sexe masculin, nommé L’Espoir. 
D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 24 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent trente-cinq, Monsieur Lesage, habitant propriétaire au quartier 
de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du trente-un juillet dernier que les nommés Décidé, âgé de 
trente-deux ans, et Baptiste, âgé de cinquante-neuf ans, ses esclaves, sont décédés sur son habitation dite Le 
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Petit Cayenne, sise audit quartier de Mont-Sinéry dans la nuit du trente-un du mois dernier. D’après cette 
déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 25 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui cinq août mil huit cent trente-cinq, Monsieur Romieu, régisseur de l’habitation dite Le 
Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Edouard Quesnel, propriétaire 
résidant à Rouen, nous a déclaré par sa lettre d’hier que la négresse nommée Petite Julie est accouchée sur 
ladite habitation Mont-Saint-Jacques le deux du courant d’un enfant du sexe féminin, nommée Eulalie. 
D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 26 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui huit août mil huit cent trente-cinq, par-devant nous lieutenant commissaire commandant 
du quartier de Mont-Sinéry, est comparu Monsieur Matthiez père, habitant propriétaire audit quartier, lequel 
nous a déclaré que la négresse Élise, âgée de quatre-vingt-six ans, de nation nago, son esclave, est décédée 
sur son habitation dite Le Petit-Sinéry, hier sept du présent mois d’août, à onze heures du soir. D’après cette 
déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata que le comparant a signé avec nous, après lecture 
faite. Matthiez père, D. Matthiez. 
 
 
N° 27 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui neuf août mil huit cent trente-cinq, par devant nous lieutenant commissaire commandant 
du quartier de Mont-Sinéry, est comparu demoiselle Adélaïde dite Weling, habitante propriétaire audit 
quartier, laquelle nous a déclaré que le négrillon nommé Noël, âgé de six ans, fils de Pauline, son esclave, 
est décédé hier, huit du courant, à six heures du matin, sur son habitation dite Sainte-Adélaïde. D’après cette 
déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et, après lecture faite, la comparante a déclaré ne 
savoir signer, de ce requise. D. Matthiez. 
 
 
N° 28 
 Déclaration de mariage. 
 Aujourd’hui vingt-sept août mil huit cent trente-cinq, par devant nous lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, est comparu le sieur Thomas dit Lemesle, habitant propriétaire 
audit quartier, lequel nous a déclaré que le nègre Premier, âgé de trente-cinq ans, de nation carbary, esclave 
de la dame veuve Lapaix, sa fille, et la négresse Gothon, âgée de trente-sept ans, de nation rongou, à lui 
appartenant, ont contracté mariage entre eux au quartier de Mont-Sinéry le vingt-cinq du courant. D’après 
cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et, après lecture faite, le comparant a 
déclaré ne savoir signer, de ce requis. D. Matthiez. 
 
 
N° 29 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui quatre septembre mil huit cent trente-cinq, le sieur Raymond, habitant propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre d’hier trois du courant que le nègre créole nommé Yoyo, 
âgé de quarante-deux ans, son esclave, est décédé sur son habitation dite La Divine Providence, le seize avril 
dernier. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
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N° 30 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Frontin, habitante propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse Jeanneton, son esclave, est 
accouchée sur son habitation dite La Charlotte, hier cinq du courant, d’un enfant du sexe féminin nommée 
Fanny. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 31 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui sept septembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Rivierre père, habitant propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du cinq du courant que le nègre nommé Jean 
Baptiste, âgé de cinquante-trois ans, son esclave, est décédé sur son habitation dite Belle-Vue le trois du 
présent mois de septembre. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et 
avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 32 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui sept septembre mil huit cent trente-cinq, le sieur Jacques Silvain dit Jaquette, habitant 
propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre de ce jour que le nègre nommé Auguste, 
âgé d’environ cinquante ans, son esclave, est décédé aujourd’hui sept septembre à huit heures du matin sur 
son habitation dite L’Argent-Fait-Tout. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par 
duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 33 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui sept septembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Lesage, habitant propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du cinq du courant que la négresse nommée Angélina, 
son esclave, est accouchée sur son habitation dite Le Petit Cayenne d’un enfant du sexe masculin nommé 
Alexis. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 34 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui vingt-deux septembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Romieu, régisseur de 
l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Quesnel, 
résidant à Rouen, nous a déclaré par sa lettre d’hier que la négresse nommée Adrienne, âgée de trente-sept 
ans, est décédée le vingt du courant à midi sur ladite habitation Mont-Saint-Jacques. D’après cette 
déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 35 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt-trois septembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Cabal, régisseur de 
l’habitation dite Risquetout, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers Thoulouse, nous a 
déclaré par sa lettre de ce jour que la négresse nommée Elisabeth est accouchée sur ladite habitation 
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Risquetout le vingt et un du courant à dix heures du soir d’un enfant du sexe masculin, nommé Appollinaire. 
D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 36 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui deux octobre mil huit cent trente-cinq, par-devant nous commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, est comparu le sieur Raphaël dit Tanquit, régisseur de l’habitation de Monsieur 
Rivierre dite Belle-Vue, sise audit quartier de Mont-Sinéry, lequel nous a déclaré que le négrillon nommé 
Stanis, âgé d’un an, fils de la négresse Cécile, est décédé sur ladite habitation Belle-Vue ce jour deux 
octobre à sept heures du matin. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et, 
après lecture faite, le comparant a déclaré ne savoir signer, de ce requis. D. Matthiez. 
 
 
N° 37 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui onze octobre mil huit cent trente-cinq, la demoiselle Charlotte dite Noyer, habitante 
propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du neuf du courant que le nègre nommé 
Risquetout, âgé de dix-sept ans, son esclave, est décédé sur son habitation le neuf du présent mois à sept 
heures du matin. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 38 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui deux novembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Durocher, habitant propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre d’hier que le nègre nommé Jean Boy, âgé de cinquante-
deux ans, son esclave, est décédé sur son habitation dite Bourbon, le trente et un octobre dernier au matin. 
D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 39 
 Déclaration de décès. 
 Aujourd’hui trois novembre mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Mosse, habitante propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date du vingt-neuf du mois dernier que la négritte 
nommée Véronique, âgée de onze ans, fille de la négresse Marie Rose, faisant partie de l’atelier de son 
habitation Boudet, est décédée sur ladite habitation le vingt-huit octobre de la présente année. D’après cette 
déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 40 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui trois novembre mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Suc, habitante propriétaire au 
quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre en date d’hier que la négresse nommée Marie Louise, 
son esclave, est accouchée sur son habitation dite Belle-Terre, le six juillet dernier, d’un enfant du sexe 
féminin, nommé Olympe. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons 
signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 41 
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 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt-six novembre, Monsieur Romieu, chargé de la régie de l’habitation Risquetout, 
sise au quartier de Mont-Sinéry, dépendante de la succession Thoulouse, nous a déclaré par sa lettre de ce 
jour que la négresse nommée Catherine est accouchée sur ladite habitation Risquetout, hier, vingt-cinq du 
présent mois de novembre, à huit heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, nommé Clément. D’après 
cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 42 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui vingt-neuf novembre mil huit cent trente-cinq, Madame veuve Kuntz, habitante 
propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre du vingt-sept du courant que la négresse 
nommée Mélise est accouchée sur son habitation dite Saint-François le vingt-cinq du présent mois de 
novembre à midi d’un enfant du sexe masculin, nommé Clément Anatole. D’après cette déclaration, nous 
avons dressé le présent acte par duplicata et avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 43 
 Déclaration de naissance. 
 Aujourd’hui trente-un décembre mil huit cent trente-cinq, Monsieur Durocher, habitant propriétaire 
au quartier de Mont-Sinéry, nous a déclaré par sa lettre d’hier que la négresse nommée Zabeth est accouchée 
sur son habitation dite Bourbon, sise audit quartier, le vingt-sept du présent mois d’un enfant du sexe 
féminin, nommée Magdeleine. D’après cette déclaration, nous avons dressé le présent acte par duplicata et 
avons signé. 
 Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
 Clos et arrêté par nous lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry pour l’année 
mil huit cent trente-cinq. Ce jour d’hui premier janvier mil huit cent trente-six, D. Matthiez. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1836 

 
 
 
 
N° 1 
décès de L’Espérance 
 L’an mil huit cent trente-six et le seize janvier, le nommé L’Espérance, appartenant à Madame veuve 
Suc et dépendant de l’habitation Belle-Terre, située quartier de Mont-Sinéry, et âgé de soixante-treize ans, 
est décédé le quatorze courant sur ladite habitation suivant déclaration de ladite dame veuve Suc. Petit-
Cayenne, le 16 janvier 1836. Le commissaire commandant, Lesage. 
 
 
N° 1 
naissance de  
 L’an mil huit cent trente-six et le seize janvier est né le nommé [blanc], enfant mâle, le quatorze 
courant, de la nommée Anne Marie, appartenant à Madame veuve Kuntz et dépendant de l’habitation Saint-
François, située quartier de Montsinéry, suivant déclaration de ladite dame veuve Kuntz. Petit-Cayenne, le 
16 janvier 1836. Le commissaire commandant, Lesage. 
 
 
N° 2 
décès de Julie 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt janvier, la négresse Julie, âgée de cinquante ans, appartenant à 
dame veuve Frontin et dépendant de l’habitation La Charlotte, située quartier de Montsinéry, est décédée le 
premier courant sur l’habitation de Monsieur Rivierre, suivant déclaration de ladite dame veuve Frontin. 
Petit-Cayenne, le 20 janvier 1836. Le commissaire commandant, Lesage. 
 
 
N° 3 
décès de Patrice 
 L’an mil huit cent trente-six et le deux de février, le jeune nègre Patrice, âgé de quatorze ans, fils 
légitime de Louis et de Zélie, est décédé le vingt-huit du mois de janvier sur l’habitation du sieur Thomas, 
située quartier de Montsinéry, appert sa déclaration du 31 janvier dernier. Dressé le présent acte par 
duplicata. Petit-Cayenne, le 16 janvier 1836. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 4 
décès de Polle 
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 L’an mil huit cent trente-six et le deux de février, le nègre Polle, âgé de soixante-deux ans, dépendant 
de l’habitation [blanc], appartenant à Monsieur Joachim Frontin, est décédé sur ladite habitation, située 
quartier de Mont-Sinéry, le premier février, et sur déclaration écrite dudit sieur Frontin, dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
décès de Adelle 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-quatre février, s’est présenté le sieur Raphaël, régisseur de 
l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, lequel nous a déclaré que la nommée Adelle, 
âgée de quarante-six ans, dépendant de ladite habitation y était décédée le vingt-deux courant. Dressé le 
présent par duplicata après lecture, interpellé ledit sieur Raphaël de signer avec nous a répondu ne le savoir. 
déclaration. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
naissance de  
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-six février, par déclaration écrite du sieur L. Wentzel, en date 
du vingt-cinq courant, sa négresse Cléopâtre serait accouchée le six même mois d’un enfant du sexe féminin. 
Dressé le présent par double. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
décès de Baltide 
 L’an mil huit cent trente-six et le trois mars, par déclaration écrite de la dame veuve Frontin, en date 
du deux courant, sa négritte Baltide, créole, âgée de quatre ans, est décédée sur son habitation La Charlotte 
le deux du courant. Dressé le présent par double. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
naissance de Anne 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix mars, par déclaration écrite du sieur de Langlade en date de ce 
jour, sa négresse Rose, âgée de vingt-huit ans, serait accouchée d’un enfant du sexe féminin, à qui il a donné 
le nom d’Anne, et ce le huit du courant, sur son habitation Maperibo, quartier du Mont-Sinéry. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, le 10 mars 1836. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
décès de Frédérick 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-sept mars, par déclaration écrite de la dame veuve Frontin, en 
date du quatorze courant, le nègre Frédérick âgé de quarante-deux ans, est décédé le dit jour sur son 
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habitation La Charlotte, quartier Mont-Sinéry. Dressé le présent par double. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
naissance de Frédérick 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-huit mars, par déclaration écrite de Monsieur D. Matthiez au 
nom de Madame veuve Jahnholtz en date du XX courant, la négresse Agnès, âgée de dix-huit ans, dépendant 
de l’habitation dite L’Union, y est accouchée le quatorze courant à quatre heures du matin d’un enfant du 
sexe masculin (mulâtre), auquel elle a donné le nom de Frédérick. Dressé le présent par double. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
décès de Frédérick 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-huit mars, par déclaration écrite de Monsieur C. Lalanne, en 
date de ce jour, le nommé Frédérick (mulâtre), né le quatorze courant de la négresse Agnès est décédé sur 
l’habitation dite L’Union, appartenant à Madame veuve Jahnholtz dans la nuit du seize au dix-sept courant. 
Dressé le présent par double. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
décès de Stanis 
 L’an mil huit cent trente-six et le premier avril, par déclaration écrite de Madame veuve Mosse, en 
date de ce jour, le nommé Stanis, âgé de quarante-un ans, est décédé sur l’habitation Boudet, appartenant à 
la dite dame Mosse et située au quartier de Mont-Sinéry, le dit jour premier avril à onze heures du matin. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
naissance de Cécile 
 L’an mil huit cent trente-six et le neuf avril, par déclaration écrite de Monsieur Durocher en date du 
huit courant, la négresse Clara, âgée de dix-huit ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin sur 
l’habitation Bourbon, quartier de Mont-Sinéry, auquel il a donné le nom de Cécile. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
décès de Prospert 
 L’an mil huit cent trente-six et le onze avril, s’est présenté devant commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry le nommé Manuel, commandeur de l’habitation Belle-Vue, située au dit quartier, et 
appartenant à Monsieur Rivierre père, lequel en l’absence du dit sieur Rivierre et de son régisseur, a déclaré 
que le nègre Prospert, âgé de soixante-quinze ans, est décédé le dit jour onze avril à trois heures du matin. 
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Après le sieur interpellé de signer a répondu ne le savoir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
décès de Arsenne 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-sept avril, par déclaration écrite en date du quinze courant de 
Monsieur A. Romieux, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, dans le quartier Mont-Sinéry, la 
négresse Arsenne, âgée de quarante-trois ans, appartenant à la dite habitation, y est décédée le quatorze du 
courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
naissance de Léon 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-sept avril, par déclaration écrite en date du quinze courant de 
Monsieur A. Romieux, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, située quartier Mont-Sinéry, la 
négresse Flore, âgée de trente-un ans, est accouchée sur la dite habitation le treize du courant d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Léon. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
décès de Rosalie 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-huit avril, par déclaration écrite en date du dix-sept courant de 
Madame Adélaïde Veling, la négresse nommée Rosalie, âgée de vingt-quatre ans, est décédée sur 
l’habitation dite Sainte-Adélaïde au quartier de Mont-Sinéry le quinze du courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
décès de Mathieu 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-sept avril, s’est présenté devant nous Jean Lesage, 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, dame Adélaïde Veling, laquelle nous a déclaré que le 
nommé Mathieu, âgé de trois ans, est décédé le vingt-trois du courant sur l’habitation dite Sainte-Adélaïde, 
située au dit quartier Mont-Sinéry. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
décès de Barbe 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-sept mai, par déclaration écrite en date du quatorze courant de 
Madame veuve Frontin, la négresse Barbe, âgée d’environ quatre-vingts ans, dépendant de l’ancienne 
habitation Le Mont-Sinéry, est décédée sur l’habitation de la dite dame veuve Frontin le treize du courant. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 15 
décès de Athanase 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-huit mai, par déclaration écrite en date du seize courant de 
Monsieur Lesage, habitant propriétaire et commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, le nègre 
nommé Athanase, âgé de quarante-six ans, est décédé sur son habitation dite Le Petit Cayenne le quinze du 
présent mois à une heure du matin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, dix-huit mai mil huit cent 
trente-six. Le lieutenant commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 7 
naissance de Germain 
 L’an mil huit cent trente-six et le trente mai, par déclaration écrite en date du vingt courant de dame 
veuve Achille, habitante propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, déclare que sa négresse Henriette, âgée de 
trente-trois ans, est accouchée le vingt-huit courant d’un enfant du sexe masculin, auquel elle se propose de 
donner le nom de Germain. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16 
décès de Angélique 
 L’an mil huit cent trente-six et le quatre juin, par déclaration écrite en date du trois courant de 
Monsieur Matthiez père, la négresse Angélique, âgée de soixante-quinze ans, est décédée le deux courant sur 
son habitation dite Le Petit-Sinéry à huit heures du soir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
naissance de Lucien et Hyppolite 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-huit juin, par déclaration écrite de Monsieur C. Lalanne en 
date de ce jour, la négresse Amélie, femme du nommé Jacob, est accouchée hier vingt-sept du courant sur 
l’habitation L’Union, appartenant à la dame Janholtz, de deux enfants jumeaux du sexe masculin et auxquels 
on a donné les noms de Lucien et Hyppolite, pourquoi nous avons dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 17 
décès de Henriette 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix juillet, par déclaration écrite de Monsieur D. Matthiez, 
lieutenant commissaire commandant de ce quartier, en date du huit courant, au nom de demoiselle Adélaïde 
dite Weling, habitante propriétaire de ce quartier, que la négresse Henriette, âgée de trois ans, fille légitime 
du nègre Michel et de la négresse Pauline, esclave de la dite demoiselle Adélaïde, est décédée sur son 
habitation dite Sainte-Adélaïde le six du courant à cinq heures du soir. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 9 
naissance de Frédéric et Évariste 
 L’an mil huit cent trente-six et le treize juillet, par déclaration écrite de Monsieur C. Lalanne en date 
du dix courant, la négresse Thérèse, mariée au nommé Lysandre, est accouchée dans la nuit du huit au neuf 
courant sur l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve Janholtz de deux enfants jumeaux du sexe 
masculin, auxquels on a donné les noms de Frédéric et Évariste. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
naissance de Polidor 
 L’an mil huit cent trente-six et le quinze juillet, par déclaration écrite de Monsieur D. Matthiez en 
date du treize courant, la négresse Stéphanie, appartenant à Madame Hélène Matthiez, est accouchée sur 
l’habitation Le Petit-Sinéry le dix du courant à dix heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
a donné le nom de Polidor. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
naissance de Claire 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-deux juillet, par déclaration écrite du sieur Berville aîné en 
date du vingt-un courant, la négresse Cadeau est accouchée d’un enfant du sexe féminin sur l’habitation de 
la demoiselle Magdeleine Guisoulphe le dix-huit du courant, auquel on a donné le nom de Claire. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
décès de Marie Thérèse 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-trois juillet, par déclaration écrite de Monsieur Lesage, 
habitant propriétaire et commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, en date du vingt-deux courant, 
la négresse Marie Thérèse, âgée de soixante-seize ans, est décédée sur son habitation dite Petit-Cayenne le 
<blanc> du présent mois à <blanc>. Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, les jours, mois et an ci-
dessus. Le lieutenant commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 12 
naissance de Marguerite 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-six juillet, par déclaration écrite de la dame veuve Kuntz en 
date du vingt-cinq courant, la négresse Marceline est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel ladite 
dame veuve Kuntz a donné pour nom Marguerite, l’accouchement ayant eu lieu le vingt du courant. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
naissance de Agnès 
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 L’an mil huit cent trente-six et le trente juillet, par déclaration écrite de Monsieur Delanglade en date 
de Mapéribo le vingt-huit courant, sa négresse Cléonice est accouchée le vingt-cinq courant d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Agnès. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
naissance de Théophile 
 L’an mil huit cent trente-six et le cinq août, par déclaration écrite de Monsieur D. Matthiez, au nom 
de son père, en date du trois courant, la négresse Batilde, dépendant de l’habitation Petit-Sinéry, est 
accouchée le deux courant à six heures du matin d’un enfant du sexe masculin, à qui on a donné le nom de 
Théophile. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
décès de Hazard 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-deux du mois d’août, par déclaration écrite du sieur Gr 
Berthier, au nom du sieur Victor, propriétaire, en date du vingt courant, le nègre nommé Hazard est décédé à 
Kourou le douze du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
naissance de Maximin Auguste 
N° 17sic 
 L’an mil huit cent trente-six et le trois septembre, par déclaration écrite de Monsieur Lesage, habitant 
propriétaire, commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, en date du deux du courant, la négresse 
nommée Pauline deuxième, créole, son esclave, est accouchée sur son habitation dite Le Petit-Cayenne, le 
trente août dernier, à huit heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms de 
Maximin Auguste. Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, les jours, mois et an ci-dessus. Le lieutenant 
commissaire commandant de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 20 
décès de L’Impossible 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix du mois de septembre, par déclaration écrite de Monsieur 
Lesage, habitant propriétaire, commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, en date d’hier, le nègre 
nommé L’Impossible, son esclave, âgé de cinquante-trois ans, est décédé sur son habitation dite Le Petit-
Cayenne, le dix du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
lieutenant commissaire commandant de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 21 
décès de Mathieu 
 L’an mil huit cent trente-six et le treize du mois de septembre, par déclaration écrite de Monsieur 
Virgile en date du douze courant, l’enfant nommé Mathieu du sexe masculin, âgé de deux ans et huit mois, 
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est décédé le dit jour douze courant sur son habitation Providence. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 22 
décès de Brutus 
 L’an mil huit cent trente-six et le quatorze septembre, par déclaration écrite de Monsieur Célestin 
Lalanne en date du treize courant, le nègre Brutus, dépendant de l’habitation L’Union, y est décédé dans la 
nuit du onze au douze courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 23 
décès de Placide 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-neuf du mois de septembre, par déclaration écrite du sieur Noël, 
régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, le négrillon nommé Placide, âgé 
de [blanc] ans, y est décédé le dix-huit courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 24 
décès de Ilet 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-deux de septembre, par déclaration écrite de Monsieur 
Delanglade en date du dix-neuf, son nègre nommé Islet est décédé. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 25 
décès de Narcisse 
 L’an mil huit cent trente-six et le sept du mois d’octobre, par déclaration écrite de Monsieur Dorinat, 
en date du cinq courant, régisseur de l’habitation Risquetout, le nègre Narcisse, créole, âgé de dix-sept ans, 
est décédé sur la dite habitation le premier du courant à huit heures du matin. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 26 
décès de Noëlette 
 L’an mil huit cent trente-six et le douze octobre, par déclaration écrite en date du onze courant de 
Monsieur Got, gérant de l’habitation Saint-Jacques, la négresse Noëlette, créole, âgée de dix-sept ans, est 
décédée à Cayenne le huit courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
naissance de Marie Adélaïde Félicité 



29 
 

 L’an mil huit cent trente-six et le huit novembre, par déclaration écrite de dame veuve Vincent 
Coutard en date du quatre courant, la négresse Marie Alexandrine est accouchée le deux du même mois d’un 
enfant du sexe féminin, auquel elle a donné le nom de Marie Adélaïde Félicité. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
naissance de Victor 
 L’an mil huit cent trente-six et le douze novembre, par déclaration écrite en date du trois courant de 
Monsieur D. Matthiez, au nom de demoiselle Adélaïde dite Weling, la négresse Véronique est accouchée le 
dimanche trente octobre à sept heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de 
Victor. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 27 
décès de Hillaire 
 L’an mil huit cent trente-six et le dix-sept novembre, par déclaration écrite du sieur Sont en date du 
seize courant et au nom de dame veuve Kuntz, le nommé Hillaire, âgé de dix mois, est décédé à Cayenne le 
quatorze courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 20 
naissance de Romulus 
 L’an mil huit cent trente-six et le trente du mois de novembre, par déclaration écrite en date du vingt-
sept courant de Monsieur Got, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse Mélanie y est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Romulus. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
[Mention marginale :] Reconnu par acte du vingt juillet mil huit cent quarante-neuf par le citoyen Henry 
Cériné comme étant son fils. E. Mallet. 
 
 
N° 28 
décès de Prospert 
 L’an mil huit cent trente-six et le neuf du mois de décembre, par déclaration écrite en date du six 
courant de la dame veuve Frontin, son nègre Prospert, âgé de trente-huit ans, est décédé le deux courant. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 21 
naissance de Jeanne 
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 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-six du mois de décembre, par déclaration écrite en date du 
vingt-cinq courant de Madame veuve Mosse, propriétaire de l’habitation dite Boudet, la négresse 
Hyphigénie y est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné le nom de Jeanne. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 29 
décès de Eudoxie 
 L’an mil huit cent trente-six et le vingt-six décembre, par déclaration écrite par le sieur Ventzel, au 
nom de la dame veuve Valéri Cléobi, en date du vingt-cinq courant, est décédée le vingt-deux courant su son 
habitation Divertissant la négritte Eudoxie, âgée de quatre ans. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant du quartier du Mont-Sinéry, faisant fonction 
d’officier de l’état civil pour le dit quartier, le présent registre ayant servi à enregistrer les naissances et 
décès des esclaves dans le dit quartier pendant l’année mil huit cent trente-six. Petit-Cayenne, le premier 
janvier mil huit cent trente-sept. Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1837 

 
 
 
N° 1 
décès de André 
 L’an mil huit cent trente-sept et le cinq janvier, d’après la déclaration écrite de Monsieur Lesage, 
habitant propriétaire et commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, le nègre nommé André, âgé 
de quarante-cinq ans, est décédé le premier du courant sur son habitation dite Le Petit-Cayenne. Petit-Sinéry, 
lesdits jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, D. 
Matthiez. 
 
 
N° 2 
décès de Pauline 
 L’an mil huit cent trente-sept et le sept du mois de janvier, d’après la déclaration écrite de 
Mademoiselle Adélaïde Veling, habitante propriétaire, en date du six courant, la nommée Pauline, négresse, 
âgée d’environ trente-cinq ans, est décédée le cinq du présent mois sur son habitation Adélaïde. Dressé le 
présent acte par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1 
naissance de Joséphine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le sept du mois de janvier, d’après la déclaration écrite de Monsieur 
D. Matthiez, au nom de Mademoiselle Amélie, sa sœur, en date du deux courant, la négresse nommée 
Pétronille, est accouchée le premier courant à onze heures du soir d’un enfant du sexe féminin qu’elle a 
nommé Joséphine. Dressé le présent acte par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
décès de Baltide 
 L’an mil huit cent trente-sept et le quatorze du mois de janvier, par déclaration écrite en date du 
vingt-huit décembre dernier par Monsieur François Virgille, sa négritte nommée Baltide, âgée d’un an, est 
décédée le vingt décembre dernier. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
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décès de Magdelaine et Hélène 
 L’an mil huit cent trente-sept et le quinze janvier, par déclaration écrite de Madame veuve Suc en 
date de ce jour, les nommées Magdelaine et Hélène sont décédés sur son habitation Belle-Terre, la première 
le dix-huit juin et la seconde le douze octobre mil huit cent trente-six. Avons dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 2 et 3 
naissances de Pauline et Damas 
 L’an mil huit cent trente-sept et le quinze du mois de janvier, par déclaration écrite de Madame 
veuve Suc, en date de ce jour, sont nés sur son habitation Belle-Terre, la nommée Pauline, le vingt-huit juin, 
et le nommé Damas le douze octobre mil huit cent trente-six. Avons dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
naissance de  
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix-neuf du mois de janvier, par déclaration écrite en date du dix-
huit courant, de Monsieur Célestin Lalanne, au nom de Madame veuve Janholtz, la négresse 
Agathe, attachée à l’habitation L’Union, y est accouchée le seize du présent mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de [blanc]. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
décès de Marie Adélaïde 
 L’an mil huit cent trente-sept et le premier février, par déclaration verbale du nommé Janvier, nègre 
appartenant au sieur Périgny Coutard, la négritte Marie Adélaïde, âgée d’environ quatre mois, serait décédée 
hier trente-un janvier à six heures de relevée sur l’habitation Marie-Françoise, située dans ce quartier. Le dit 
Janvier a déclaré ne savoir signer. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
décès de Bastien 
 L’an mil huit cent trente-sept et cinq du mois de février, par déclaration écrite en date du deux 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le nommé Bastien, âgé de 
cinquante-sept ans, est décédé sur la dite habitation le trente du mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
décès de Romain 
 L’an mil huit cent trente-sept et le treize du mois de mars, à deux heures de relevée, par déclaration 
écrite en date de ce jour de Monsieur Dorinat, régisseur de l’habitation Risque-Tout, le nommé Romain, 
nègre âgé de cinquante-six ans, est décédé le onze du courant à quatre heures de relevée sur la dite habitation 
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Risque-Tout. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
décès de Thomas 
 L’an mil huit cent trente-sept et le seize du mois de mars, par déclaration écrite en date du quinze 
courant de Madame veuve Frontin, son nègre Thomas, âgé de quarante-quatre ans, est décédé le quatorze 
courant su son habitation. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
décès de Blaise 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix-neuf mars, par déclaration écrite de Monsieur Lesage, habitant 
propriétaire et commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, en date du dix-huit courant, son nègre 
nommé Blaise, âgé de <blanc>, est décédé le dix-sept du présent mois a six heures du soir sur son habitation 
dite Le Petit-Cayenne. Dressé le présent acte par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
lieutenant commissaire commandant de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 5 
naissance de 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-neuf mars, par déclaration verbale de Madame veuve Cusson 
de ce jour, la négresse Marie Catherine, appartenant à la dite dame Cusson, est accouchée hier vingt-huit 
courant d’un enfant du sexe masculin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
décès de  
 L’an mil huit cent trente-sept et le cinq du mois d’avril, par déclaration verbale d’un nègre de 
Madame veuve Cusson, en date d’hier, l’enfant de la négresse nommée Marie Catherine, appartenant à la 
dite dame, est morte le dit jour. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
  
N° 12 
décès de Romance 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix-sept avril, par déclaration verbale du sieur Noël, régisseur de 
l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse nommée Romance, âgée de 
quarante-sept ans et appartenant audit sieur Rivierre, est décédée le seize courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
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naissance de Marcel 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix-huit du mois d’avril, par déclaration de Monsieur Charles 
Victor, sa négresse Rosine est accouchée le trois du mois de mars d’un enfant du sexe masculin, auquel il a 
donné le nom de Marcel. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
décès de Alexandre 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix mai, par déclaration écrite de Monsieur Dorniac en date de ce 
jour, le nommé Alexandre, dépendant de l’habitation Risque-Tout, âgé de soixante-trois ans, y est décédé le 
huit courant à trois heures de relevée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
naissance de 
 L’an mil huit cent trente-sept et le quatre du mois de juin, par déclaration écrite de la dame veuve 
Frontin, en date du trois courant, sa négresse Victoire est accouchée le trente-un du mois du may d’un enfant 
du sexe féminin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
décès de Allexandrine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le neuf juin, par déclaration écrite du sieur Perigny Coutard, en date 
du huit courant, la nommée Allexandrine, négresse, âgée de trente-cinq ans, appartenant à la dame veuve 
Vincent, est décédée le sept courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
naissance de Victoire 
 L’an mil huit cent trente-sept et le douze du mois de juin, par déclaration écrite en date du dix 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation dite Mont-Saint-Jacques, la nommée Thérèse est 
accouchée le sept même mois d’un enfant du sexe féminin à laquelle il a donné le nom de Victoire. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
naissance de Justine Léonine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le premier de juillet, par déclaration écrite et sans date de Monsieur 
Virgille, sa négresse Sabine, femme légitime du nommé Gabriel, est accouchée le vingt-huit juin d’un enfant 
du sexe féminin, auquel il a donné les noms de Justine Léonine. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 15 
décès de Henry 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix-sept du mois de juillet, par déclaration écrite sans date de 
Madame veuve Suc, son nègre Henry est décédé le onze courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16 
décès de Antoine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-trois du mois de juillet, par déclaration écrite de Monsieur 
Got, pour la dame veuve Valérie, en date du vingt-un courant, le nègre nommé Antoine, âgé de dix-neuf ans, 
appartenant à ladite dame, est décédé le vingt même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
naissance de Innocent 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-trois du mois de juillet, par déclaration écrite du vingt-un 
courant, de Monsieur Got, la négresse nommé Juliette est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il 
a donné le nom d’Innocent. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 17 
décès de Juliette 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-trois du mois de juillet, par déclaration écrite du vingt-un 
courant de Monsieur Got, la négresse nommé Juliette appartenant à l’habitation Mont-Saint-Jacques et âgée 
de dix-huit ans, y est décédée par suite de couche le dix-sept présent mois. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 18 
décès de Eustache 
 L’an mil huit cent trente-sept et le trois du mois d’août, par déclaration écrite de Monsieur Wentzel 
en date du deux courant, son nègre Eustache est décédé le même jour à onze heures de la matinée. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
naissance de Victorine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le douze du mois d’août, par déclaration écrite de Monsieur C. 
Lalanne, en date du dix courant, la négresse Estelle, dépendant de l’habitation L’Union, appartenant à 
Madame veuve Jahnholtz, est accouché le neuf même mois d’un enfant du sexe féminin, à laquelle on a 
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donné le nom de Victorine. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
décès de Magdelaine 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-neuf du mois d’août, par déclaration écrite en date du vingt-
trois courant de Monsieur Ménard, la négresse Magdelaine, appartenant à Madame veuve Suc, est décédée 
sur son habitation le quatre du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois 
et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
naissance de Jean Pierre 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-neuf du mois d’août, par déclaration écrite de Monsieur 
Raymond, la négresse Suzanne, appartenant à la demoiselle Charlotte Noyer, est accouché le vingt-trois 
courant d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné les noms de Jean Pierre. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
naissance de Herbin 
 L’an mil huit cent trente-sept et le premier du mois de septembre, par déclaration écrite de Madame 
veuve Frontin, en date du vingt-six août, sa négresse nommée Agathe est accouchée le vingt-trois du même 
mois à trois heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom d’Herbin. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1 
mariage de Léandre dit Alide et de Luce 
 L’an mil huit cent trente-sept et le premier du mois de septembre, par déclaration écrite en date du 
trente-un août dernier de Monsieur D. Matthiez, faisant pour son père, son nègre Léandre, dit Alide, de 
nation calbary, âgé de quarante-six ans, et sa négresse Luce, créole de cette colonie, âgée de quarante-neuf 
ans, ont contracté mariage le vingt-sept août dernier. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
naissance de  
 L’an mil huit cent trente-sept et le douze du mois de septembre, par déclaration verbale de Noël, 
régisseur de Monsieur Rivierre père, sa négresse nommée Adélina serait accouchée le dix du courant d’un 
enfant du sexe féminin, à laquelle on a donné le nom de [blanc]. Interpellé de signer, a déclaré ne le savoir. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 20 
décès de Suzane 
 L’an mil huit cent trente-sept et le seize septembre, par déclaration écrite de Monsieur Jean-Baptiste 
Justin Coutard, sa négresse nommée Suzanne, âgée de soixante-onze ans, est décédée le quinze du courant à 
six heures du matin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
naissance de Pamphile 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-cinq du mois de septembre, par déclaration écrite de 
Madame veuve Mosse, en date du vingt-quatre courant, sa négresse nommée Denise est accouchée le vingt-
trois même mois d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de Pamphile. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 21 
décès de Cyrus 
 L’an mil huit cent trente-sept et le six du mois d’octobre, par déclaration de Monsieur C. Lalanne en 
date du quatre courant, le nommé Cyrus, appartenant à Madame Janholtz, est décédé dans la nuit du trois de 
ce mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 22 
décès de Rose 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix du mois d’octobre, par déclaration de demoiselle Adélaïde 
Veling, sa négritte nommée Rose, âgée de deux ans, est décédée le neuf du courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 23 
décès de Eugène 
 L’an mil huit cent trente-sept et le quinze du mois d’octobre, par déclaration verbale de demoiselle 
Julie Favard, son nègre nommé Eugène, âgé de trente-deux ans, serait décédé le jeudi douze du courant. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 24 
décès de Nicolas 
 L’an mil huit cent trente-sept et le dix novembre, par déclaration écrite de Monsieur Lesage, 
commissaire commandant, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, le nègre nommé Nicolas, âgé de 
<blanc>, est décédé le huit du présent mois à dix heures du matin sur son habitation Le Petit-Cayenne. 
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Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 16 
naissance de Rosiette 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-huit novembre, par déclaration verbale de Monsieur Lesage, 
commandant, habitant propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Marie Rose est 
accouchée sur l’habitation Le Petit-Cayenne hier vingt-sept du courant d’un enfant du sexe féminin, 
nommée Rosiette. Dressé le présent par duplicata. Petit-Sinéry, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant 
commissaire commandant de Mont-Sinéry, D. Matthiez. 
 
 
N° 17 
naissance de  
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-neuf novembre, par déclaration écrite de Monsieur C. 
Lalanne en date du vingt-un courant, la négresse Adélina, appartenant à Madame veuve Jahnholtz, est 
accouchée le vingt courant d’un enfant du sexe masculin, qui sera nommé <blanc>. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jour, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
naissance de Jérôme 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-neuf de novembre, par déclaration écrite de Madame veuve 
Frontin, en date du vingt-sept courant, sa négresse Adelle est accouchée le vingt-un du présent mois d’un 
enfant du sexe masculin, qui sera nommé Jérôme. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jour, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
naissance de Ferdinand 
 L’an mil huit cent trente-sept et le six du mois de décembre, par déclaration écrite en date du cinq 
courant de Monsieur Got, fondé de pouvoir de Monsieur Quesnel, la négresse Séverine est accouchée le 
deux du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Ferdinand. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jour, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier 
Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 25 
décès de Pattite 
 L’an mil huit cent trente-sept et le six du mois de décembre, par déclaration écrite en date du cinq 
courant de Monsieur Got, fondé de pouvoir de Monsieur Quesnel, le nègre Pattite, âgé de soixante-dix-huit 
ans, est décédé. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jour, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 26 
décès de Parhazard 
 L’an mil huit cent trente-sept et le huit du mois de décembre, le nègre nommé Parhazard, dépendant 
de l’habitation Grand-Marée, située à Oyac, est décédé à l’hôpital de l’habitation Le Petit Cayenne le sept du 
dit mois à onze heures de la matinée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jour, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 27 
décès de Robinson 
 L’an mil huit cent trente-sept et le vingt-un décembre, par déclaration écrite de Monsieur Célestin 
Lalanne en date du vingt courant, le nommé Robinson, nègre appartenant à Madame Jahnholtz, est décédé le 
dix-neuf de ce mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jour, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre qui a servi à enregistrer les mariages, naissances et décès des 
esclaves du quartier du Mont-Sinéry pendant l’année mil huit cent trente-sept. 
 Petit-Cayenne, le trente-un décembre 1837. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1838 

 
 
 
N° 1 
naissance de 
 L’an mil huit cent trente-huit et le sept janvier, par déclaration écrite de Monsieur Rivierre père, sa 
négresse Filette est accouchée le quatre courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms 
[blanc]. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
naissance de Alexandrine 
 L’an mil huit cent trente-huit et le seize du mois de janvier, la négresse Thérésine, dépendant de 
l’habitation Le Petit-Cayenne, y est accouchée le cinq du courant d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a 
donné le nom d’Alexandrine. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1 
décès de Théophile 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-neuf de janvier, par déclaration écrite de Madame veuve Suc,  
sa négresse nommée Théophile, âgée de soixante-onze ans, est décédée le vingt-huit courant. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
naissance de Philidor 
 L’an mil huit cent trente-huit et le trente du mois de janvier, par déclaration écrite de Madame veuve 
Séverin en date du trente courant, sa négresse nommée Rosalie, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle a donné le nom de Philidor. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
décès de Etienne 
 L’an mil huit cent trente-huit et le treize du mois de février, par déclaration écrite de Mademoiselle 
Pauline Dorothée en date du douze courant, son nègre Etienne est décédé le onze du présent mois. Dressé le 
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présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
décès de Michel 
 L’an mil huit cent trente-huit et le quinze février, par déclaration écrite en date du quatorze courant 
de Madame veuve Frontin, son nègre nommé Michel est décédé le onze du même mois. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
décès de Laurent 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois de mars, le nommé Laurent, dépendant de 
l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédé. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
décès de La Fortune 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-deux mars, par déclaration écrite en date du dix-huit courant 
par Monsieur Théodore Louis pour Mademoiselle Célestine, sa belle-mère,  le nègre La Fortune, appartenant 
à la dite demoiselle Célestine, est décédé le dix-sept même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
naissance de Féréole 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-sept du mois de mars, par déclaration écrite en date du vingt-
trois courant de Monsieur J. Martin, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse Catherine, dépendant 
de la dite habitation, y est accouchée le vingt présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Féréole. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6-7 
décès de Mars et Alcindor 
 L’an mil huit cent trente-huit et le onze du mois d’avril, par déclaration écrite en date du neuf courant 
par la dame veuve Frontin, son nègre nommé Mars, âgé de soixante-quatorze ans, est décédé le vingt-trois 
du mois de mars et son nègre nommé Alcindor, âgé de trente-six ans est aussi décédé le neuf présent mois. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
décès de Philippe 
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 L’an mil huit cent trente-huit et le quatorze du mois d’avril, le nommé Philippe, dépendant de 
l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédé ledit jour. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
décès de 
 L’an mil huit cent trente-huit et le dix-sept du mois d’avril, par déclaration verbale de Madame veuve 
Séverin, son négrillon nommé [blanc] est décédé à Cayenne le treize courant. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 5 
naissance de Hippolitte 
 L’an mil huit cent trente-huit et le dix-sept du mois d’avril, par déclaration écrite en date du seize 
courant de Monsieur J. F. Martin, administrateur de l’habitation Risquetout, la nommée Elizabeth, 
dépendant de la dite habitation, y est accouchée le douze présent mois, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on a donné le nom d’Hippolitte. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
naissance de Léon 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt du mois d’avril, la négresse nommée Célestine, dépendant de 
l’habitation dite Le Petit-Cayenne, y est accouchée d’un enfant du sexe masculin le onze courant, auquel elle 
a donné le nom de Léon. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
décès de Marguerite 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois de mai, par déclaration écrite en date du premier 
courant de Monsieur J. C. Houget, sa négritte Marguerite, âgé de douze ans, est décédée le trente avril sur 
l’habitation Divertissant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
naissance de Alexandre 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt mai, par déclaration écrite en date du quatorze courant de 
Madame veuve Frontin, sa négresse Jeanneton, est accouchée le sept présent mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle a donné le nom d’Alexandre. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
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naissance de Marie Damarisse 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-un du mois de juin, par déclaration écrite en date du quatorze 
courant de Monsieur Matthiez père, la négresse nommée Pauline, femme du nègre Mathurin, est accouchée 
sur son habitation Petit-Sinéry le onze du présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le 
nom de Marie Damarisse. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
décès de Auguste 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-cinq du mois de juin, par déclaration écrite en date du quinze 
du courant de Monsieur François Virgille, son nègre nommé Auguste, âgé de quarante-neuf ans, est décédé 
le quatorze du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
naissance de Jenny 
 L’an mil huit cent trente-huit et le premier du mois de juillet, par déclaration écrite en date du vingt-
huit de juin de Madame veuve Frontin, sa négresse nommée Rosalie, est accouchée le vingt-un même mois 
d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné le nom de Jenny. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
naissance de Pierre Paul 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-huit du mois de juin, par déclaration écrite en date du vingt-
sept courant du sieur Monsieur Dominique, la négresse de sa mère nommée <blanc>, est accouchée à 
l’habitation Mon-Plaisir le vingt-sept présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné les 
noms de Pierre Paul. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
naissance de Ozélien 
 L’an mil huit cent trente-huit et le douze du mois de juillet, par déclaration écrite de Monsieur 
Berville aîné, au nom de demoiselle Magdeleine Guisouphe, sa belle-mère, la nommée Cadeau, négresse 
appartenant à la dite demoiselle, est accouchée le premier courant d’un enfant du sexe masculin, auquel elle 
a donné le nom d’Ozélien. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
décès de Gotton 
 L’an mil huit cent trente-huit et le deux du mois de juilletsic, par déclaration écrite en date du trente-
un juillet de Monsieur Thomas, sa négresse Gotton, âgée de quarante ans, est décédée sur son habitation le 
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vingt-neuf même mois à sept heures de relevée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
décès de Suzanne 
 L’an mil huit cent trente-huit et le sept du mois de septembre, à dix heures de la matinée, la négresse 
nommée Suzanne, dépendante de l’habitation dite Petit-Cayenne, y est décédée. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
décès de Sulpice 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois de septembre, le nommé Sulpice, dépendant de 
l’habitation Sainte-Agathe du quartier de Macouria, est décédé à sept heures du matin sur l’habitation Petit-
Cayenne, où il était en traitement. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
naissance de Jean Marie 
 L’an mil huit cent trente-huit et le neuf du mois de septembre, à quatre heures de relevée, la négresse 
nommée Pauline, dépendant de l’habitation Petit-Cayenne, y est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel elle a donné le nom de Jean Marie. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
décès de Janvier 
 L’an mil huit cent trente-huit et le deux du mois d’octobre, le nommé Janvier, dépendant de 
l’habitation dite Le Petit Cayenne, y est décé[dé] hier à trois heures du matin. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 13 
naissance de Villars 
 L’an mil huit cent trente-huit et le trois du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du vingt-
cinq septembre de Monsieur D. Matthiez, la négresse Véronique, appartenant à Demoiselle Adélaïde Weling, 
est accouchée sur son habitation le dix du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le 
nom de Villars. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16 
décès de Scholastique 
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 L’an mil huit cent trente-huit et le quatre du mois d’octobre, par déclaration écrite en date d’hier de 
dame veuve Frontin, la négresse Scholastique, appartenant à dame veuve Raymond, est décédée sur son 
habitation le premier du mois courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 17 
décès de Pierre 
 L’an mil huit cent trente-huit et le sept du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du cinq 
courant par demoiselle Thérèse, le nommé Pierre, âgé de deux mois et demi, est décédé sur son habitation. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
naissance de Maurice Maria 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du trois 
courant de Monsieur François Virgille, sa négresse nommée Marceline est accouchée le vingt-trois du mois 
dernier d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné les noms de Maurice Maria. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
décès de Hyacinthe 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du deux 
courant de Monsieur J. C. Houget, sa négresse nommée Hyacinthe est décédée le premier de ce mois sur 
l’habitation Divertissant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
décès de Rosette 
 L’an mil huit cent trente-huit et le huit du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du deux 
courant de dame veuve Valéry Cléobi, sa négresse Rosette est décédée le vingt-neuf septembre sur son 
habitation. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 20 
décès de Joseph 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-huit du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du 
vingt-un courant du sieur Isaï Raymond, son nègre nommé Joseph est décédé le vingt présent mois. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 21 
décès de Marcel 
 L’an mil huit cent trente-huit et le vingt-neuf du mois de décembre, par déclaration écrite du sieur Ch. 
Victor en date du vingt-sept courant, son négrillon nommé Marcel, âgé de dix-huit mois, est décédé le vingt-
deux du présent mois sur son habitation. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre qui a servi à enregistrer les mariages, naissances et décès des 
esclaves du quartier de Mont-Sinéry pendant l’année mil huit cent trente-huit. Petit-Cayenne, le 1er janvier 
1839. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1839 

 
 
 
 
N° 1 
naissance de Adélaïde Victorine 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix du mois de janvier, par déclaration écrite en date du neuf 
courant de Monsieur Laurençot, régisseur sur l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, 
la négresse nommée Victorine y a accouché d’un enfant du sexe féminin le trente-un décembre dernier, 
auquel on a donné le nom de Adélaïde Victorine. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
  
 
N° 2 
naissance de Laurent 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix du mois de janvier, par déclaration écrite en date du dix 
courant de Monsieur C. Lalanne, la négresse nommée Amélie, appartenant à l’habitation L’Union de 
Madame veuve Janholtz, est accouchée le six de ce mois, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Laurent. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
naissance de Marie Thérèse Justine 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le quinze du mois de janvier, par déclaration écrite en date d’hier du 
sieur Durocher, la négresse Clara, dépendant de l’habitation Bourbon, y est accouchée le six du courant d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Marie Thérèse Justine. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1bis 
décès de Chinois 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le trente du mois de janvier, par déclaration écrite en date du vingt-
huit courant de dame veuve Frontin, son nègre nommé Chinois, âgé de vingt-six ans, est décédé le dix-huit 
du même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
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naissance de Clémence 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le sept de février, par déclaration écrite en date du six courant par 
Monsieur D. Matthiez, la négresse Pétronille, appartenant à demoiselle Aurélie, sa sœur, est accouchée le 
deux présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Clémence. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
naissance de Marie Adélaïde 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-huit du mois de février, par déclaration écrite de Monsieur 
Joseph Raymond, en date du vingt-sept courant, sa négresse nommée Valentine est accouchée le vingt-six 
du présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné les noms de Marie Adélaïde. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2bis 
décès de Manuel 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le quinze du mois de mars, par déclaration écrite en date de ce jour 
de Monsieur Laurençot jeune, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, le 
nègre Manuel, âgé de soixante ans, y est décédé le quatorze courant à quatre heures de relevée. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
naissance de Richard 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix-neuf du mois de mars, par déclaration en date du treize 
courant de Monsieur Merkel fils, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse Louise y est accouchée 
d’un enfant du sexe masculin le treize du même mois et auquel on a donné le nom de Richard. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3bis 
décès de Victoire 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-cinq du mois de mars, par déclaration écrite de Monsieur 
Got, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du vingt-quatre courant, la négritte nommée 
Victoire, âgée de deux ans, y est décédée le vingt-deux même mois à huit heures de relevée. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4bis 
décès de Antoinette 
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 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix-sept du mois d’avril, par déclaration écrite de Monsieur Got, 
régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du seize du présent mois, la négresse nommée 
Antoinette y est décédée le quinze courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5bis 
décès de Pilate 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le quinze du mois de mai, par déclaration écrite en date du quatorze 
courant, de la dame veuve Maral, son nègre nommé Pilate est décédé le douze du présent mois à dix heures 
du matin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
naissance de Alexandre 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le trente du mois de mai, par déclaration écrite en date du vingt-neuf 
courant, de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse nommée Isabelle 
est accouchée d’un enfant du sexe masculin le vingt-quatre présent mois, auquel il a donné le nom 
d’Alexandre. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6bis 
décès de Eriphile 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le trois du mois de juin, par déclaration écrite de dame veuve Mosse, 
en date de ce jour, sa négresse Eriphile est décédée le trente du mois expiré. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 9 
naissance de Jeannette 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-cinq du mois de juin, par déclaration écrite de dame veuve 
Mosse en date du vingt-quatre courant, sa négresse nommée Charlotte est accouchée le vingt, présent mois, 
d’une enfant du sexe féminin et cabresse, auquel elle a donné le nom de Jeannette. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
naissance de Appolinaire Astianax 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-sept du mois de juillet, par déclaration écrite en date du 
vingt-six courant, de Monsieur Raymond, sa négresse nommée Zorila est accouchée le vingt-quatre présent 
mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Appolinaire Astianax. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
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N° 7bis 
décès de Edouard 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le treize du mois d’août, par déclaration écrite en date du onze 
courant, de Madame veuve Frontin, son négrillon nommé Edouard est décédé le dix du présent mois. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
naissance de Esther 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix-huit du mois d’août, par déclaration écrite de Monsieur 
Merkel fils, régisseur de l’habitation L’Union à Madame veuve Janholtz, en date du vingt du courant, la 
négresse nommée Célinie est accouchée le quatorze du présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom d’Esther. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8bis 
décès de Stanislas 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le dix-huit du mois de septembre, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le nègre nommé Stanislas est 
décédé le dix du courant à l’âge de cinquante-huit ans. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9bis 
décès de Flore 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt du mois de septembre, par déclaration écrite en date du dix-
huit courant de Monsieur B. Théodore Louis, sa négresse nommée Flore est décédée sur l’habitation de 
demoiselle Célestine Toulouse ledit jour à sept heures du soir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
naissance de Simon 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le quatre du mois d’octobre, par déclaration écrite de Madame veuve 
Mosse en date du deux présent mois, sa négresse nommée Denise est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle a donné le nom de Simon, l’accouchement ayant eu lieu le trente du mois de septembre. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
naissance de Michel Orélien 
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 L’an mil huit cent trente-neuf et le cinq octobre, par déclaration écrite de Mademoiselle Magdelaine 
Guisoulphe, en date du quinze septembre, la négresse nommée Cadeau est accouchée le neuf du même mois 
d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné les noms de Michel Orélien. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10bis 
décès de Périclès 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le onze du mois de novembre, par déclaration écrite en date du du 
neuf courant de Monsieur Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve 
Jahnholtz, le nègre nommé Périclès y est décédé le huit présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
naissance de Grégoire Maxime 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-quatre du mois de novembre, par déclaration écrite en date 
du vingt-trois courant du sieur Virgile, sa négresse Victoire, épouse légitime du nègre Régis, est accouchée 
le dix-sept présent mois à cinq heures de relevée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms 
de Grégoire Maxime. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
naissance de Anne 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-quatre du mois de novembre, par déclaration de demoiselle 
Marie Thérèse Donez, sa négresse, nommée Caroline, est accouchée le vingt du courant d’un enfant du sexe 
féminin, auquel elle a donné le nom de Anne. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois 
et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
N° 11bis 
décès de Stanislas 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le quatorze du mois de décembre, par déclaration verbale du 
commandeur de l’habitation de Monsieur Rivierre père, la négritte nommée Rose, âgé de trois ans, est 
décédée le treize du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16 
naissance de Jean Noël 
 L’an mil huit cent trente-neuf et le vingt-trois du mois de décembre, par déclaration écrite de dame 
veuve Adolphe, née Valéry Cléobi, sa négresse nommée Lina est accouchée le vingt courant d’un enfant du 
sexe masculin, auquel elle a donné les noms de Jean Noël. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 17 
naissance de Victorine 
 L’an mil huit cent quarante et le premier du mois de janvier, par déclaration écrite de Madame veuve 
Suc, en date de ce jour, sa négresse nommée Hermina est accouchée d’un enfant du sexe féminin le dix-huit 
du mois d’avril dernier et auquel elle a donné le nom de Victorine. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
naissance de Elie 
 L’an mil huit cent quarante et le premier du mois de janvier, par déclaration écrite de Madame veuve 
Suc, en date de ce jour, sa négresse nommée Julie est accouchée le vingt-neuf octobre dernier d’un enfant du 
sexe masculin et auquel elle a donné le nom d’Elie. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12bis 
décès de Ulisse 
 L’an mil huit cent quarante et le premier du mois de janvier, par déclaration verbale de ce jour de 
Monsieur Aubin Eutrope, son nègre nommé Ulisse s’est noyé dans la rivière de Cayenne le vingt-deux du 
mois de décembre dernier. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry 
pour l’année 1839. Premier janvier 1840. Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1840 

 
 
 
 
 
N° 1 
Naissance de Jean Henry 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-trois du mois de janvier, par déclaration écrite en date du vingt 
courant de la dame veuve Séverin, la négresse nommée Marguerite, appartenant à dame Allain, est 
accouchée le quinze du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jean Henry. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
Naissance de Lusignan 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-trois du mois de janvier, par déclaration écrite de Monsieur D. 
Matthiez en date de ce jour, la négresse nommée Adélaïde, appartenant à sa mère, est accouchée sur 
l’habitation Le Petit-Sinéry, le dix-huit courant à trois heures du matin  d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on a donné le nom de Lusignan. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
Naissance de Justin 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-quatre du mois de janvier, par déclaration écrite de Monsieur 
Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve Jahnholtz, en date d’hier, la 
négresse nommée Estel est accouchée le vingt-deux courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Justin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
Naissance de Blaise 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-huit du mois de janvier, par déclaration verbale du 
commandeur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse nommée Adélina 
est accouchée le vingt courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Blaise. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 5 
Naissance de Jean 
 L’an mil huit cent quarante et le douze du mois de février, par déclaration écrite en date du onze 
courant de Monsieur Rivierre père, sa négresse nommée Ariane est accouchée le trois du présent mois d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Jean. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1bis 
décès de Talie 
 L’an mil huit cent quarante et le douze du mois de février, par déclaration écrite de Madame veuve 
Frontin en date du onze courant, sa négritte nommée Talie, âgée de cinq ans, est décédée le huit du présent 
mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2bis 
décès de Suzanne 
 L’an mil huit cent quarante et le quinze du mois de février, par déclaration écrite de Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, et en date du quatorze courant, la négresse nommée 
Suzanne y est décédée le dix du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois 
et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
naissance de Séraphin 
 L’an mil huit cent quarante et le quinze du mois de février, par déclaration écrite de Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du quatorze courant, la négresse nommée 
Thérèse est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Séraphin. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
naissance de Silvain 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-deux du mois de février, par déclaration écrite en date d’hier 
de Monsieur Rivierre père, sa négresse nommée Agathe est accouchée le seize du courant d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Silvain. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3bis 
décès de Placide 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-sept du mois de février, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Got, administrateur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, le nègre nommé Placide est décédée le 
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vingt-cinq du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4bis 
décès de Koska 
 L’an mil huit cent quarante et le trois du mois de mars, par déclaration verbale du sieur Joseph 
Constance, son nègre nommé Koska est décédé le vingt-sept du mois de février dernier. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5bis 
décès de Caroline 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-deux du mois de mars, par déclaration écrite de Monsieur 
Ganet, régisseur de l’habitation Beau-Rivage, en date du vingt du courant, la négresse nommée Caroline, 
âgée de sept ans, est décédée le quinze février dernier. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6bis 
décès de Joseph 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-deux du mois de mars, par déclaration écrite de Monsieur 
Ganet, régisseur de l’habitation Beau-Rivage, en date du vingt du courant, le nègre nommé Joseph, âgée de 
quatre-vingts ans, est décédé le vingt même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7bis 
décès de Pierre 
 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois d’avril, par déclaration écrite de dame veuve Mosse, 
en date du douze présent mois, son nègre nommé Pierre est décédé le onze courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
naissance de Jasmin 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-huit du mois d’avril, par déclaration écrite de Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du vingt-quatre courant, la négresse nommée 
Marianne est accouchée le vingt présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Jasmin. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
naissance de Anaïse 
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 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois de mai, par déclaration écrite en date du douze 
courant, par Monsieur Ganet, régisseur de l’habitation Beau-Rivage, appartenant aux héritiers Viriot, la 
négresse nommée Alexandrine est accouchée le vingt-neuf avril dernier d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom d’Anaïse. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8bis 
naissance de Séraphin 
 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois de mai, par déclaration écrite en date du seize courant, 
par Monsieur Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve Jahnholtz, le nègre 
nommé Jacob serait tombé dans la rivière, se serait noyé dans la nuit du dix au onze courant. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
naissance de Monique 
 L’an mil huit cent quarante et le quatorze du mois de mai, par déclaration verbale de Monsieur 
Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse nommée 
Caroline est accouchée le trois courant d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Monique. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10bis 
décès de Magdelaine 
 L’an mil huit cent quarante et le deux du mois de juin, par déclaration écrite en date du vingt-neuf 
mai, de Madame veuve Frontin, sa négresse nommée Catherine, âgée de quarante-huit ans, est décédée le 
vingt-six du mois de mai à cinq heures du soir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11bis 
décès de Médor 
 L’an mil huit cent quarante et le quatre du mois de juin, par déclaration écrite en date du premier de 
ce mois, de Monsieur Romieux, régisseur de l’habitation Risquetout, le nègre nommé Médor, appartenant au 
sieur Victor, habitant propriétaire dudit quartier, y est décédé dans la nuit du trente-un mai dernier. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
naissance de Alfred 
 L’an mil huit cent quarante et le quatorze du mois de juin, par déclaration en date d’hier, de 
Monsieur Romieux, fermier de la briqueterie dite Mapéribo, la négresse nommée Babeth y est accouchée le 
onze du courant à huit heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Alfred. 
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Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
naissance de Eulalie 
 L’an mil huit cent quarante et le quatorze du mois de juin, par déclaration en date d’hier, de 
Monsieur Romieux, fermier de la briqueterie dite Mapéribo, la négresse nommée Victorine y est accouchée 
le douze du courant à six heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Alfred. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
naissance de Louisa 
 L’an mil huit cent quarante et le deux du mois de juillet, par déclaration écrite en date du premier 
courant, de Monsieur Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, la négresse nommée Adélina est accouchée 
le dit jour d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Louisa. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 12bis 
décès de Flore 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-trois du mois de juillet, par déclaration écrite de Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du vingt-deux courant, la négresse Flore, âgée de 
trente-cinq ans, y est décédée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13bis 
décès de Lindor 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-trois du mois de juillet, par déclaration écrite de Monsieur 
Frédéric Romieux, régisseur de l’habitation Risquetout, en date du seize courant, le nègre Lindor y est 
décédé le quatorze courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14bis 
décès de Juliette 
 L’an mil huit cent quarante et le cinq du mois d’août, par déclaration écrite en date de ce jour, par 
Monsieur Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, la négresse nommée Juliette, âgée de soixante-
quinze ans, y est décédée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15bis 
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décès de Flore 
 L’an mil huit cent quarante et le neuf du mois de septembre, par déclaration verbale de Monsieur 
Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, le nègre nommé Félix y est décédé le sept du courant à onze 
heures et demie de relevée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16bis 
décès de Scipion 
 L’an mil huit cent quarante et le dix-sept du mois de septembre, par déclaration écrite en date de ce 
jour de Monsieur Paivan, régisseur de l’habitation Risquetout, le nègre nommé Scipion y est décédé le seize 
du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 17bis 
décès de Frédéric 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-quatre du mois de septembre, par déclaration verbale de 
Monsieur Désir Fulconis, son nègre nommé Frédéric est décédé le vingt-trois du présent mois. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
décès de Hortencia 
 L’an mil huit cent quarante et le cinq du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du quatre 
courant de Monsieur Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve Janholtz, la 
négresse nommée Adelle est accouchée le trois présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel nous avons 
donné le nom de Hortencia. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18bis 
décès de Marie Adélaïde 
 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois d’octobre, par déclaration écrite de Monsieur Joseph 
Raymond en date du douze courant, la nommée Marie Adélaïde, âgée de dix-sept mois, est décédée le neuf 
du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19bis 
décès de Julienne 
 L’an mil huit cent quarante et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration écrite par Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du seize courant, la négresse nommée Julienne, 
âgée de dix-sept ans, est décédée à Cayenne le douze même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 12bis 
décès de Alexandre 
 L’an mil huit cent quarante et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration écrite par Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, en date du seize courant, le nègre nommé Alexandre, âgé 
d’un ans, est décédé le douze de ce mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
naissance de Brigite Marc 
 L’an mil huit cent quarante et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration écrite par Monsieur 
Virgile en date du seize courant, la négresse nommée Victoire, femme légitime du nègre Pierre, appartenant 
aux héritiers de la succession Pauline Dorothée, est accouchée le douze de ce mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Brigite Marc. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 21bis 
décès de Abel 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-huit du mois d’octobre, par déclaration écrite en date d’hier 
par Monsieur Ferjus, le nègre Abel, âgé de cinquante-huit ans, est décédé le vingt-quatre du courant sur 
l’habitation Mont-Plaisir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 22bis 
décès de Rose 
 L’an mil huit cent quarante et le sept du mois de novembre, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Durocher, la négresse nommée Rose, appartenant à Madame veuve Mosse, est décédée le quatre 
du courant à dix heures de relevée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 23bis 
décès de Basilice 
 L’an mil huit cent quarante et le huit du mois de novembre, par déclaration écrite en date d’hier  de 
Monsieur Got, la négresse Basilice, dépendant de l’habitation Mont-Saint-Jacques, y est décédée le six 
présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 24bis 
décès de Paris 
 L’an mil huit cent quarante et le onze du mois de novembre, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Provost, régisseur, le nègre Paris, âgé de quarante ans, est décédé le neuf courant sur l’habitation 
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Risquetout. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 25bis 
décès de Bernabé 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-un du mois de novembre, par déclaration verbale de Monsieur 
Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, le nègre nommé Bernabé, âgé de quatre-vingt-neuf ans, 
appartenant à ladite habitation, y est décédé le dix-huit courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 26bis 
décès de Zamor 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-un du mois de novembre, par déclaration écrite en date d’hier 
par Monsieur Merkel, régisseur de l’habitation L’Union, le nègre nommé Zamor y est décédé dans la nuit du 
dix-neuf au vingt courant à l’âge de soixante-dix ans. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16 
naissance de Marie Cléonis 
 L’an mil huit cent quarante et le vingt-quatre du mois de novembre, la négresse nommée Petit 
Pauline, dépendant de l’habitation Petit-Cayenne, y est accouchée ce jour à cinq heures de relevée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel elle a donné les noms de Marie Cléonis. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 17 
naissance de Auguste Lucien 
 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois de décembre, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Vauquelin, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse nommée Catherine est accouchée le 
onze du courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms de Auguste Lucien. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 27bis 
décès de Zamor 
 L’an mil huit cent quarante et le treize du mois de décembre, par déclaration écrite en date du vingt-
quatre novembre par Monsieur J. C. Houget, la négresse nommée Victoire, âgé de vingt-trois ans, 
appartenant à Monsieur Charles Houget, est décédée le vingt-trois du dit mois de novembre sur l’habitation 
des héritiers Valléry Cléobi. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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 Arrêté le présent registre, Petit-Cayenne, le 31 décembre 1840. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1841 

 
 
 
 
N° 1 
Décès de Léandre dit Alisé 
 L’an mil huit cent quarante-un et le quatorze du mois de janvier, par déclaration écrite en date du huit 
courant de Monsieur D. Matthiez, le nègre nommé Léandre dit Alisé, âgé de quarante-neuf ans, est décédé 
sur l’habitation Petit-Sinéry le trois du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
Décès de Lino 
 L’an mil huit cent quarante-un et le vingt-huit février, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le négrillon nommé Lino, âgé de huit ans, 
y est décédé le vingt-six du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
Décès de René 
 L’an mil huit cent quarante-un et le vingt-trois du mois de mars, par déclaration écrite en date du 
vingt-deux courant de Monsieur A. Romieu, son nègre nommé René, âgé de vingt-un ans, charpentier de 
marine, s’est noyé le dimanche vingt-un présent mois de quatre à cinq heures de l’après-midi. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
Décès de Dominique 
 L’an mil huit cent quarante-un et le quatorze avril à une heure de relevée, par déclaration écrite en 
date d’hier de Monsieur Got, administrateur de l’habitation [Mont-]Saint-Jacques, le nègre Dominique, 
créole, est décédé le douze présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
Décès de Espérance 
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 L’an mil huit cent quarante-un et le quatorze du mois d’avril, par déclaration écrite en date du treize 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négritte nommée Espérance, 
y est décédée âgée de quarante ans, et ce le sept du présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
Décès de Victorina 
 L’an mil huit cent quarante-un et le quatorze du mois d’avril, par déclaration écrite en date du treize 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse nommée Victorina, 
Portugaise, âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans, y est décédée le douze présent mois. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
Décès de Hortensia 
 L’an mil huit cent quarante-un et le quinze du mois d’avril, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur C. Lalanne, la négritte nommée Hortensia, âgée de cinq mois, appartenant à l’habitation L’Union, 
est décédée le douze du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
Décès de Célestine 
 L’an mil huit cent quarante-un et le trente-un du mois de mars, par déclaration écrite en date d’hier 
de Monsieur Got, pour le sieur Joseph Raymond, la négritte nommée Célestine, âgée de cinq ans, est décédé 
le trente du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
Décès de Berband 
 L’an mil huit cent quarante-un et le trente-un du mois de mai, par déclaration écrite en date du huit 
en date d’hier par Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le nègre nommé 
Berband, âgé de quarante-six ans, y est décédé le vingt-sept du courant. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 1bis 
Naissance de Victorine 
 L’an mil huit cent quarante-un et le deux du mois de juin, par déclaration écrite en date du premier 
courant par Monsieur D. Matthiez, la négresse nommée Angélina, âgée de quinze ans, appartenant à 
Monsieur Dorignac, est accouchée le vingt-huit du mois de mai à trois heures et demi d’un enfant du sexe 
féminin, qui a été nommé Victorine. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 10 
Décès de Sully 
 L’an mil huit cent quarante-un et le onze du mois de juillet, par déclaration écrite en date du huit en 
date d’hier de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le nommé Sully y est 
décédé le neuf présent mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
Décès de Angélique 
 L’an mil huit cent quarante-un et le trente du mois de septembre, par déclaration écrite en date du 
vingt-trois courant de Monsieur Vauquelin, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse Angélique, âgée 
d’environ soixante-quinze ans, y est décédé le même jour à onze heures de la matinée. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
Décès de Victor 
 L’an mil huit cent quarante-un et le premier du mois d’octobre, par déclaration de Madame en date 
d’hier par Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le nègre nommé Berband, âgé 
de quarante-six ans, y est décédé le vingt-sept du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les 
jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2bis 
Naissance de Cécile 
 L’an mil huit cent quarante-un et le onze octobre, par déclaration écrite en date du six courant par 
Monsieur Vauquelin, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse nommée Louisa y est accouchée le 
même jour d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Cécile. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 3bis 
Naissance de Cécile 
 L’an mil huit cent quarante-un et le trente du mois d’octobre, par déclaration écrite en date du vingt-
huit courant par Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse nommée 
Misaire est accouchée le vingt-quatre même mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
de <blanc>. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
Décès de Xavier 
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 L’an mil huit cent quarante-un et le neuf du mois de novembre, par déclaration écrite en date d’hier 
par Monsieur Henry Clotide, le nommé Xavier est décédé le même jour à deux heures du matin. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
Décès de Jacques 
 L’an mil huit cent quarante-un et le vingt-sept du mois de novembre, par déclaration écrite de 
Madame veuve Frontin en date du vingt-cinq courant, le nommé Yangues, âgé de vingt-deux ans, de nation 
bagou, est décédé le vingt-trois du même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 
 Clos et arrête le présent registre du quartier du Mont-Sinéry. Petit-Cayenne, le 31 décembre 1841. Le 
commissaire commandant du quartier du Mont-Sinéry, Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1842 

 
 
 
 
N° 1 
décès de Lison 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-deux du mois de janvier, par déclaration écrite de 
Monsieur Célestin Lalanne, la négresse nommé Lison, ancienne négresse de Monsieur Saint-Philippe, est 
décédée le vingt du courant sur l’habitation L’Union de ce quartier. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
décès de Hypolitte 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-huit du mois de janvier, par déclaration écrite en date de 
ce jour par Madame veuve François Metterau, son nègre nommé Hypolitte, âgé de vingt-cinq ans, est décédé 
le vingt-sept courant à onze heures du soir. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
décès de Pierre Louis dit Mandoudou 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le trente-un du mois de janvier, par déclaration écrite en date 
d’hier, par Monsieur Romain, régisseur de l’habitation La Charlotte, appartenant à la dame veuve Frontin, 
son nègre nommé Pierre Louis dit Mandoudou y est décédé le dit jour à dix heures de la matinée. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
décès de Daniel 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le sept du mois de février, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur A. Romieux, son nègre nommé Daniel est décédé du cinq au six courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 5 
décès de Philippe 
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 L’an mil huit cent quarante-deux et le neuf du mois de février, par déclaration écrite en date d’hier de 
de Monsieur Coutard, son nègre nommé Philippe est décédé le cinq courant. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 6 
décès de Mélanie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le onze du mois de février, la négresse nommée Mélanie, 
dépendante de l’habitation dite Le Petit-Cayenne, y est décédée le dix courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 1bis 
naissance de 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quinze du mois de février, par déclaration écrite en date du 
douze courant de Monsieur C. Lalanne, la négresse nommée Agathe est accouchée le dix de ce mois d’un 
enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de [blanc]. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 2bis 
naissance de 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quinze du mois de février, par déclaration écrite en date du 
douze courant de Monsieur C. Lalanne, la négresse nommée Angélina est accouchée le onze de ce mois d’un 
enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de  [blanc]. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 3bis 
naissance de Henry Lafleur 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-deux du mois de février, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse nommée Céverine 
est accouchée le vingt courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne les noms de Henry Lafleur. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 4bis 
naissance de Renne 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quatre du mois de mars, la négresse nommée Angélina 
appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne y est accouchée le trois courant à dix heures de relevée d’un 
enfant du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Renne. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
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N° 5bis 
naissance de Virgile 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le treize du mois de mars, par déclaration écrite en date d’hier 
douze présent mois et de Monsieur H. Mathey, mandataire de Madame veuve Mosse, la négresse Denise 
appartenant à l’habitation Boudet y est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de 
Virgile. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 6bis 
naissance de Claude 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quatre du mois d’avril, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Virgile, sa négresse nommée Sabine, mariée au nègre Gabriel, est accouchée le vingt-sept de mars 
à sept heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Claude. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7bis 
naissance de Vincent 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le cinq du mois d’avril, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur A. Eutrope, sa négresse Pauline est accouchée ledit jour d’un enfant du sexe masculin auquel il a 
donné le nom de Vincent. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8bis 
naissance de Marie Génie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quatorze du mois d’avril, la négresse nommée Célestine, 
mariée au nègre Antoine, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné les noms de Marie 
Génie, lesdits individus appartiennent l’habitation dite Le Petit-Cayenne. Petit-Cayenne, les jours, mois et an 
ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
décès de Hilaire 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le deux du mois de mai, par déclaration de Monsieur A. Eutrope 
en date du trente avril, son nègre nommé Hilaire, âgé de soixante-trois ans, est décédé ledit jour. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9bis 
naissance de Flavin 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le deux du mois de mai, la négresse nommée Marie, appartenant 
à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de 
Flavin. Son accouchement a eu lieu le vingt-neuf avril à trois heures du matin. Dressé le présent par 
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duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
décès de Pomone 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quinze du mois de mai, par déclaration écrite en date du treize 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse Pomone, âgée de 
99 ans, y est décédée le 10 du même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et 
an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
décès de Ferdinand 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quinze du mois de mai, par déclaration écrite en date du treize 
courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, le négrillon nommé Ferdinand, 
âgé de cinq ans, y est décédé le 10 du même mois. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
décès de Magdelaine 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le dix-neuf du mois de mai, la négritte nommée Magdelaine, âgée 
de quatre ans, dépendant de l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédée ce jour d’hui. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 10bis 
naissance de Félix 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le dix-neuf du mois de mai, par déclaration écrite en date du 
treize courant de Monsieur Ganet, chargé de la régie de l’habitation de dame veuve Séverin, la négresse 
nommée Marguerite est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Félix. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 11 
décès de Julie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-six du mois de mai, par déclaration écrite en date du 
vingt-quatre courant de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse 
nommée Julie, âgée de soixante-huit ans, y est décédée le vingt-un courant. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
 
N° 10bis 
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naissance de Nérée 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-sept du mois de mai, par déclaration écrite en date du 
vingt-six courant par madame veuve Frontin, sa négresse nommée Agathe est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin auquel elle a donné le nom de Nérée. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12 
décès de Thimoté 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le trois du mois de juin, par déclaration écrite en date du deux 
courant par Monsieur Virgile François, son négrillon nommé Thimoté est décédé le vingt-huit du mois de 
mai dernier. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13 
décès de Eulalie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-quatre du mois de juin, la négresse nommée Eulalie, 
appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédée ce jour dans la nuit du 23 au 24 courant. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14 
décès de Parforce 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-huit du mois de juin, par déclaration écrite en date du 
vingt-quatre courant de Monsieur C. Lalanne, le nègre Parforce est décédé le dix-huit présent mois sur 
l’habitation L’Union. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 12bis 
naissance d’Oscar 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-huit du mois de juin, par déclaration écrite en date du 
vingt-quatre courant de Monsieur C. Lalanne, sa négresse nommée Adèle, attachée à l’habitation L’Union, y 
est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Oscar <blanc>. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15 
décès de Thimènée 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le six du mois de juillet, la négresse nommée Thimènée, 
appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédée ce jour à huit heures du matin. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
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N° 16 
décès de Silvain 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le neuf du mois de juillet, le nègre nommé Silvain, appartenant à 
l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédé ce jour à dix heures du matin. Dressé le présent par duplicata. 
Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
Lesage. 
 
N° 17 
décès d’Anatole 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le onze du mois de juillet, le négrillon nommé Anatole, 
appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédé ce jour à six heures du matin. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18 
décès de Léonide 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le treize du mois de juillet, la négritte nommée Léonide, 
appartenant à Monsieur François Virgille, habitant propriétaire de ce quartier, est décédée à Cayenne le neuf 
du présent mois, d’après déclaration écrite desic par Monsieur Virgille en date du douze courant. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19 
décès de Suzanne 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le treize du mois de juillet, par déclaration écrite en date du huit 
courant de Monsieur Ganet, régisseur de l’habitation Beau-Rivage, la négresse nommée Suzanne, 
appartenant aux héritiers Viriot, y est décédé le sept présent mois à neuf heures trois quarts de relevée. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13bis 
naissance de 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt du mois de juillet, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse 
nommée Caroline y est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de <blanc>. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 14bis 
naissance de Nestor 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-cinq du mois de juillet, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur C. Lalanne, administrateur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve 
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Janholtz, la négresse Aurélie y est accouchée le quinze courant d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Nestor. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 20 
décès de Victorin 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-cinq du mois de juillet, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur C. Lalanne, administrateur de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve 
Janholtz, le nègre nommé Victorin, sexagénaire, y est décédé le vingt-trois courant. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 15bis 
naissance de Bazile 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quatre du mois d’août, par déclaration écrite en date du trente 
juillet dernier, par Monsieur Dorignac, régisseur de l’habitation Risquetout, appartenant aux héritiers 
Thoulouze, la négresse nommée Caroline y est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Bazile. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 13bis 
naissance de 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt du mois de juillet, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Masseron, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse 
nommée Caroline y est accouchée d’une enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de <blanc>. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 21 
décès de Louise 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le huit du mois d’août, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la nommée Louise, âgée de quatre ans, est 
décédée sur ladite habitation le cinq du courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 16bis 
naissance de Roxellane 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le huit du mois d’août, par déclaration écrite en date d’hier de 
Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la nommée Caroline y est accouchée le 
sept courant d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Roxellane. Dressé le présent par 
duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
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N° 17bis 
naissance de Marie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-huit du mois d’août, par déclaration écrite en date d’hier 
de Monsieur A. Romieux, la négresse nommée Babette est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel 
elle a donné le nom de Marie. Son accouchement a eu lieu le vingt-six courant à sept heures du soir. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 18bis 
naissance de Jules Amédée 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le deux du mois de septembre, par déclaration écrite en date du 
premier courant de Monsieur Joseph Raimond, sa négresse nommée Valentine est accouchée le vingt-cinq 
du mois d’août d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms de Jules Amédée. Dressé le présent 
par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-
Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 22 
décès d’Orphile 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quinze du mois de septembre, par déclaration écrite en date de 
ce jour de Monsieur Henri Clotide, sa négritte nommée Orphile, âgée de quatre ans, est décédée hier. Dressé 
le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 23 
décès de Célestine 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le dix-sept du mois de septembre, suivant procès-verbal en date 
du dix courant dressé par Monsieur C. Lalanne, lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-
Sinéry, la négresse Célestine, âgée de vingt-un ans, appartenant à demoiselle Marguerite Sibreul, laquelle se 
trouvait en traitement sur l’habitation de Monsieur Thomas Lemesle, a été trouvée morte dans les palétuviers, 
qui avoisinent le dégrad de ladite habitation. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois 
et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 19bis 
naissance de Pauline 2e  
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-deux du mois de septembre, la négresse nommée Pauline 
2e, appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est accouchée le dit jour à sept heures et demie du matin 
d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de Thomas. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 24 
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décès d’Alexandre 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le quatre du mois d’octobre, par déclaration écrite de Madame 
veuve Suc, son nègre nommé Alexandre est décédé le trois courant. Dressé le présent par duplicata. Petit-
Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 25 
décès d’Amélie 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le huit du mois d’octobre, la négresse nommée Amélie, 
appartenant à l’habitation Le Petit-Cayenne, y est décédée ledit jour à quatre heures du matin. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 20bis 
naissance d’Alexandre 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-trois du mois d’octobre, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur Got, administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse Thérèse y est 
accouchée le vingt courant d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Alexandre. Dressé le 
présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du 
quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 26 
décès de Dauphin 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-six du mois de décembre, le nègre nommé Dauphin est 
décédé sur l’habitation Le Petit-Cayenne ce jour. Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, 
mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
N° 27 
décès de Fucien 
 L’an mil huit cent quarante-deux et le vingt-huit du mois de décembre, par déclaration écrite en date 
d’hier de Monsieur Virgile François, son nègre nommé Fucien est décédé à Cayenne le vingt-cinq courant. 
Dressé le présent par duplicata. Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, Lesage. 
 
 
 Arrêté le présent registre, Petit-Cayenne, le 1er janvier 1843. Le commissaire commandant du 
quartier du Mont-Sinéry, Lesage. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1843 

 
 
 
N° 1 
Décès de Biani 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le dix-huit du mois de janvier, par déclaration écrite en date du 
dix courant par Monsieur A. Romieux, le nommé Biani de l’habitation Mapéribo y est décédé le même jour. 
Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 2 
décès de Marie Justine 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le dix-huit du mois de janvier, par déclaration écrite en date du 
dix courant par Monsieur A. Romieux, la négritte nommée Marie Justine, âgée d’environ dix mois, 
appartenant à l’habitation Maperibo, y est décédée le neuf même mois. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 3 
décès de Victorine 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de janvier, par déclaration écrite en date 
du vingt du courant par Monsieur Charles Véling, régisseur de l’habitation, appartenant à Monsieur Rivierre 
père, la négresse Noéline Victorine y est décédée le vingt présent mois. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 4 
décès de Thérèse 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de janvier, la négresse nommée Thérèse, 
appartenant à l’habitation Le Petit Cayenne, y est décédée ledit jour à une heure de relevée. Dressé le présent 
par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
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N° 5 
décès de Louisa 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le cinq du mois de février, par déclaration écrite en date du quatre 
février, par Madame Pierre Deschamps, la négritte nommé Louisa, âgée de quatorze ans, dépendant de 
l’habitation La Charlotte, y est décédée le deux courant. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 1bis 
naissance de Marie Charles 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le cinq du mois de février, par déclaration de Madame Pierre 
Deschamps du quatre courant, la négresse nommée Marie Charlotte dite Calbary, appartenant à l’habitation 
La Charlotte, y est accouchée le trois présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les 
noms de Marie Charles. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 6 
décès de Louisa 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le quinze du mois de février, par déclaration écrite en date du 
quatorze courant, par Monsieur Romieux, la négritte nommé Félicité, est décédée le douze même mois, âgée 
de neuf ans et dépendant de la briqueterie dite Maperibo. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 7 
décès de Lairin 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le quatre du mois de mars, par déclaration verbale des sieurs 
Denis Fulconis et Joseph Octave, le nègre nommé Lairin, appartenant à Madame veuve Séverin, s’est noyé 
dans la nuit du trois au quatre courant à la suite d’une submersion du canot, qui le portait en venant de 
Cayenne, et ce à huit heures du soir. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 8 
décès de Thérèse 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le onze du mois de mars, par déclaration écrite en date du dix 
courant, par Monsieur Henry Clotilde, la négresse Thérèse, âge de soixante-cinq ans, est décédée le dit jour 
dix mars présent mois. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
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N° 2bis 
naissance de Cirile 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le quatorze du mois de mars, par déclaration écrite en date du 
treize courant de Monsieur B. Dorniac, la négresse Catherine, femme de Pierre, créole, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Cirile, lequel accouchement a eu lieu le neuf du 
présent mois, laquelle négresse dépend de l’habitation Risquetout. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 3bis 
naissance de Casimir 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le cinq du mois de février, par déclaration de Madame Pierre 
Deschamps du quatre courant, la négresse nommée Marie Charlotte dite Calbary, appartenant à l’habitation 
La Charlotte, y est accouchée le trois présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les 
noms de Marie Charles. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 9 
décès de Raphaël 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt du mois d’avril, par déclaration de Monsieur Got, 
administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, écrite en date du dix courant, le nègre nommé Raphaël, 
appartenant à ladite habitation serait dans la nuit du dimanche au lundi neuf du présent mois tombé à l’eau 
en pêchant et n’aurait plus reparu, mais le cadavre aurait été trouvé le douze courant dans la rivière 
Thimoutou, après procès verbal du même jour. Dressé le présent par duplicata. 
 Petit-Cayenne, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, Lesage. 
 
 
N° 10 
décès de Thomas 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-un du mois de juin, par déclaration écrite en date du vingt 
juin courant, Monsieur Dorniac, régisseur de l’habitation Risquetout, certifie que le nègre Thomas, âgé de 
soixante-trois ans, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédé le dix-sept du même mois à sept 
heures du soir. En foi de quoi nous, commissaire commandant, remplissant les fonctions d’officier de l’état 
civil, nous avons dressé le présent acte par duplicata.  
 Les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
N° 11 
décès de Vénus 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-trois du mois de juin, par devant-nous commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil, sont comparus 
dame Mariette veuve du sieur José Constant, et le sieur Maximin Dominique, tous deux habitants 
propriétaires et domiciliés dans ledit quartier de Mont-Sinéry, lesquels nous ont déclaré que le dix-sept du 
présent mois, à sept heures du soir, la négresse Vénus était décédée chez la dame veuve José Constant.  
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 Après lecture faite, le sieur Maximin a signé le présent acte : la dame José Constant de ce requise, a 
déclaré ne le savoir faire. Dressé par duplicata.  
 L’Union, le vingt-trois juin mil huit cent quarante-trois. Maximin Dominique ; le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 12 
décès de Pierre 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de juin, par déclaration écrite en date du 
dix-huit juin courant, par Monsieur Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à 
Monsieur Rivierre père, le nègre Pierre, âgé de cinquante-deux ans, faisant partie de l’atelier de cette 
habitation, y est décédé deux heures après midi. Dressé le présent acte par duplicata.  
 Les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 13 
décès de Léon 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le douze du mois de juillet, par déclaration reçue le onze du 
même mois et écrite le dix-neuf avril par le sieur Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, 
appartenant à Monsieur Rivierre père, le nègre Léon, enfant de Victorine, attachée à cette habitation, y est 
décédé. Fait double, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. 
Lalanne. 
 
 
N° 4bis 
naissance de Pauline 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le douze du mois de juillet, par déclaration reçue le onze du 
même mois et écrite le vingt-deux juin par le sieur Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, 
appartenant à Monsieur Rivierre père, la négresse Adélina, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Pauline. Dressé le présent acte par 
duplicata, les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 14 
décès de Irma 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le douze du mois de juillet, par déclaration écrite le dix du même 
mois par le sieur Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre 
père, la négresse Irma, âgée de trente-deux ans, épouse d’Alcindor, est décédée sur cette habitation le sept 
du mois de juillet à six heures du soir. Dressé le présent acte par duplicata, le présent mois et an que dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 15 
décès de Zabelle 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de juillet, par déclaration écrite en date du 
vingt-trois juillet par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur 
Quesnel, la négresse Zabelle, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédée le vingt courant. 
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Fait par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. 
Lalanne. 
 
 
N° 16 
décès de Théodora 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de juillet, par déclaration écrite par 
Monsieur Got, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel, la négresse 
Théodora, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédée le vingt-trois du même mois. Dressé le 
présent par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
C. Lalanne. 
 
 
N° 17 
décès de Sylvain 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-six du mois de juillet, par déclaration de Monsieur 
Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, écrite en date 
du vingt-deux courant, le nègre Sylvain, enfant de la négresse Agathe, attachée à cette habitation, y est 
décédé le vingt et un juillet courant. Dressé le présent par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 18 
décès de Stanis 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-sept du mois de juillet, le nègre Stanis, âgé de vingt ans, 
enfant de la négresse Romaine, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union, appartenant à Madame 
veuve Jahnholtz, est décédé ce jour à sept heures du matin. Dressé le présent par duplicata, L’Union, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 19 
décès de Félix 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le huit du mois d’août, le négrillon Félix, âgé d’environ dix-huit 
mois, enfant de la négresse Angélina, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union, appartenant à 
Madame veuve Jahnholtz, est décédé ce jour à sept heures du matin. Dressé le présent par duplicata, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 5bis 
naissance de Jean Gustave 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois de septembre, par déclaration écrite en 
date du vingt-trois juillet par Monsieur L. Levallois la négresse Magdeleine, faisant partie de l’atelier de 
Madame veuve Séverin, est accouchée le dix-huit présent mois d’un enfant du sexe masculin, que l’on a 
nommé Jean Gustave. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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N° 20 
décès de César 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-cinq du mois de septembre, par déclaration écrite en date 
de ce jour par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, le négrillon César, âgé de 
quatre ans, enfant de la négresse Mélanie, faisant partie de l’atelier de cette habitation, est décédé le vingt 
septembre. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 21 
décès d’Alexandre 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-cinq du mois de septembre, par déclaration écrite en date 
de ce jour par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, le négrillon Alexandre, âgé 
d’environ neuf mois, enfant de la négresse Thérèse, faisant partie de l’atelier de cette habitation, est décédé 
le vingt-quatre septembre de cette même année. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an 
que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 22 
décès de Louis 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le trois du mois d’octobre, par-devant nous commissaire 
commandant, faisant les fonctions d’officier de l’état civil du quartier de Montsinéry, sont comparus Jeanne 
Malentrain, âgée de vingt-huit ans, Joseph Henry, âgé de quarante-cinq ans, demeurant tous les deux sur 
l’habitation Malentrain, et Joseph Désiré Fulconis, âgé de vingt-sept ans, domicilié dans le quartier du Mont-
Sinéry, lesquels ont déclaré que ce jour le nommé Louis, ancien esclave de Mademoiselle Thérèse Pansier, 
jouissant de la liberté de savane, est décédé sur l’habitation Malentrain à midi. Après lecture les sieurs 
Joseph Henry et Joseph Désiré Fulconis ont signé le présent acte avec nous et Jeanne Malentrain de ce 
requise a déclaré ne le savoir faire. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne ; Joseph Désiré ; Joseph Henry. 
 
 
N° 23 
décès de Nicolas 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le onze du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Madame Athenaïse Deschamps, née Frontin, copropriétaire de l’habitation L Charlotte, le nègre 
Nicolas dit Nègre, âgé de quarante-trois ans, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédé le dix 
octobre à cinq heures de l’après midi. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 24 
décès de Paulin 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le quatorze du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Monier, régisseur de l’habitation Risquetout, le nègre Paulin, âgé de quarante et un  ans, 
est décédé sur cette habitation dans la nuit du douze octobre. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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N° 25 
décès de Victor 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le seize du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour par 
Monsieur J. Martin, au nom de Madame veuve Matthiez, sa belle-mère, le négrillon Victor, âgé de deux ans 
et demi, enfant de la nommée Adélaïde, attachée à l’habitation Petit-Sinéry, est décédé ce jour à trois heures 
du matin. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant 
du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6bis 
naissance de Luce 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, la négresse Rose, faisant partie de 
l’atelier de cette habitation, épouse du nommé Edouard, est accouchée le douze octobre d’un enfant du sexe 
féminin qui a été nommé Luce. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 26 
décès de Rose 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, appartenant à Messieurs Quesnel, 
frères, la négresse Rose, âgée de quarante-trois ans, épouse du nommé Edouard et faisant partie de l’atelier 
de cette dite habitation, est décédée le quatorze du présent mois. Dressé le présent acte par duplicata, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 27 
décès de Joachi 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le dix-sept du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, appartenant à Messieurs Quesnel 
frères, le nommé Joachi, âgé de quarante-un ans, faisant partie de l’atelier de cette habitation, est décédé 
dans la matinée. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 28 
décès de Zabeth 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Got, régisseur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, la négresse Zabeth, faisant partie de 
l’atelier de cette habitation, est décédée le dix-huit octobre, âgée de quarante-un ans. Dressé le présent acte 
par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. 
Lalanne. 
 
 
N° 29 
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décès d’Alcindor 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt du mois d’octobre, par déclaration en date du seize 
octobre, écrite par Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre 
père, le nègre Alcindor, âgé de quarante-six ans, faisant partie de l’atelier de cette habitation, est décédé ce 
jour à sept heures du soir. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 30 
décès de Balthazar 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-quatre du mois d’octobre, par déclaration écrite par 
Monsieur Monier, régisseur de l’habitation Risquetout, le nègre Balthazar, âgé de quarante-trois ans, 
dépendant de cette habitation, est décédé ce jour à cinq heures de l’après-midi. Dressé le présent acte par 
duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, 
C. Lalanne. 
 
 
N° 31 
décès de Manon 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le trente du mois d’octobre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Monier, régisseur de l’habitation Risquetout, la négresse Manon, âgée de trente-trois ans, 
faisant partie de l’atelier de cette habitation, est décédée ce jour à quatre heures du matin. Dressé le présent 
acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier 
Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 32 
décès de Aristippe 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt du mois de novembre, le nègre Aristippe, âgé de 
quarante-deux ans, faisant partie de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve Jahnholtz, est 
décédé ce jour à dix heures du soir sur cette habitation. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 33 
décès de Justine 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-deux du mois de novembre, par déclaration en date de ce 
jour écrite par Monsieur Ravoisier, régisseur de l’habitation Beau-Rivage, appartenant aux héritiers Viriot, 
la négresse Justine, âgée d’environ soixante ans, est décédée sur cette habitation le dix-sept novembre à cinq 
heures de l’après midi. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7bis 
naissance de Charlot 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-deux du mois de novembre, par déclaration en date de ce 
jour écrite par Monsieur Charles Welingue, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur 
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Rivierre père, la négresse Agathe y est accouchée le quinze novembre d’un enfant du sexe masculin, que 
l’on a nommé Charlot. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 34 
décès de Flavin 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-sept du mois de novembre, par déclaration en date de ce 
jour écrite par Monsieur Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, le négrillon Flavin, âgé de dix-
sept mois, enfant de la négresse Marie, Portugaise, faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédé 
le vingt-quatre novembre. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. 
Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 35 
décès d’Elisabeth 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le sept du mois de décembre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la 
négresse nommée Elisabeth, âgée de soixante-dix ans, attachée à l’atelier de cette habitation, y est décédée 
le six du présent mois. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8bis 
naissance de Jean Noël 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le vingt-sept du mois de novembre, par déclaration de Madame 
veuve Joseph Constant, propriétaire au quartier de Mont-Sinéry, la négresse Adélaïde, son esclave, est 
accouchée le vingt-cinq du même mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jean 
Noël. Dressé le présent acte par duplicata, à l’habitation L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 36 
décès de Dorothée 
 L’an mil huit cent quarante-trois et le trente du mois de décembre, par déclaration en date de ce jour 
écrite par Monsieur Bontié, régisseur de l’habitation La Charlotte, la négritte nommée Dorothée, fille de 
Cléopâtre, épouse de Moïse, tous les deux faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédée le 
vingt-quatre du présent mois, âgée de sept ans. Dressé le présent acte par duplicata, à L’Union, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant remplissant les fonctions d’officier de l’état civil 
du quartier de Mont-Sinéry pour l’année mil huit cent quarante-trois. Ce jour d’hui premier janvier mil huit 
cent quarante-quatre, C. Lalanne. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1844 

 
 
 
 
N° 1 
Décès de Jean Noël 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le onze du mois de janvier, par déclaration verbale faite par 
Madame veuve Joseph Constance, le négrillon Jean Noël, âgé d’environ un mois, enfant de la négresse 
Adélaïde, son esclave, portée sous le numéro 555 de la matricule, est décédé sur son habitation Mon Plaisir 
le sept du même mois. La présente déclaration a été faite en présence du sieur Maximin Dominique, habitant 
propriétaire, qui a signé avec nous le présent acte après que lecture lui en a été faite. Fait double à 
l’habitation L’Union les jours, mois et année ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. Maximin Dominique. 
 
  
N° 2 
Décès d’Adélaïde 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix du mois de février, à heure de midi, par déclaration en 
date de ce jour, écrite par Monsieur Paul Toussaint Denis Matthiez, âgé de quarante-trois ans, habitant 
propriétaire au quartier de Mont-Sinéry et y domicilié, la négresse Adélaïde, née à Cayenne, âgée de 
quarante et un ans, portée au numéro 424 de la matricule, esclave de Madame veuve Matthiez, est décédée 
sur l’habitation Le Petit-Sinéry le sept du présent mois à onze heures. Dressé le présent acte par duplicata les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3 
Décès de Casimir 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de février, à dix heures de la matinée, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Madame veuve Suc, habitante propriétaire domiciliée au quartier de 
Mont-Sinéry, le nègre Casimir, âgé de trente-sept ans, né en Afrique, portée sous le numéro 770 de la 
matricule, est décédé sur l’habitation Belle-Terre le vingt-cinq novembre mil huit cent quarante-trois à deux 
heures de relevée. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 1bis 
Naissance de Rose Anna 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de février, à dix heures de la matinée, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Madame veuve Suc, habitante propriétaire domiciliée au quartier de 
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Mont-Sinéry, la négresse Herminie, âgée à Cayenne de trente-quatre ans, épouse légitime de Cressant, âgé 
de trente-neuf ans, faisant partie tous les deux de l’atelier de l’habitation Belle-Terre, est accouchée le 
quinze octobre mil huit cent quarante-trois à six heures du matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné les noms de Rose Anna. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 4 
Décès de Clémence 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le cinq du mois de mars, à dix heures de la matinée, par 
déclaration verbale faite par Monsieur Jean Baptiste Monier, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation 
Risquetout, appartenant aux héritiers Thoulouse, la négrillonne Clémence, portée sous le numéro 1041 de la 
matricule, âgée de deux ans, fille de la négresse Louise, âgée de quarante-six ans, cultivatrice attachée à 
ladite habitation Risquetout sous le numéro 896 de la matricule, est décédée le trois mars à onze heures du 
soir. Après lecture, ledit sieur Monier a signé avec nous la présente déclaration. Fait double à l’habitation 
L’Union les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. 
Lalanne. Monier. 
 
 
N° 5 
Décès d’Auguste 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le neuf du mois de mars à trois heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, 
régisseur en chef de l’habitation dite Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, le nègre Auguste, 
né en Afrique, âgé d’environ quarante-six ans, porté sous le numéro <blanc> de la matricule, est décédé sur 
ladite habitation le trois mars à cinq heures du matin. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et 
an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6 
Décès d’un inconnu 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt du mois de mars, par suite du procès-verbal dressé le 
vingt mars en présence des sieurs Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, né à Angers, et Jean 
Baptiste Thélismar Lhuerre, âgé de vingt-trois ans, né à Cayenne, le premier régisseur en chef et le second 
régisseur économe de l’habitation Petit-Cayenne, par nous commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, certifions que le vingt-deux mars à six heures du soir nous avons procédé à la levée de corps et 
ordonné l’inhumation d’un nègre, dont le nom est demeuré inconnu. Ce nègre pouvant être âgé de trente ou 
trente-cinq ans, de peau rougeâtre, vêtu d’une chemise de laine et d’un pantalon de toile bleue, a été trouvé 
dans les environs du canal de l’habitation Petit-Cayenne où il avait été attaché après asphyxie. En foi de quoi 
nous avons dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
[Mention marginale] : On a reconnu que ce noir appartenait à Madame veuve Martin et qu’il se nommait 
Urbain. Bureau du Domaine. 
 
 
N° 7 
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Décès de Marianne 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le deux du mois d’avril, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration verbale faite par le sieur Pierre François Ravoisier, âgé de trente-cinq ans, né à Pléherelle, 
département des Côtes-du-Nord, régisseur de l’habitation briqueterie dite Beaurivage, appartenant aux 
héritiers Viriot, la négresse Marianne, née en Afrique, âgée de soixante-dix ans, portée sous le numéro 1020 
de la matricule comme faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est décédée ce jour à deux heures de 
l’après midi. Après lecture, le sieur Ravoisier a signé avec nous la présente déclaration. Fait double à 
l’habitation L’Union les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8 
Décès d’Agathe 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le trois du mois d’avril, à deux heures de l’après midi, par 
déclaration écrite en date de ce jour, par Monsieur Pierre Bontié, âgé de cinquante et un ans, né à Cayenne, 
régisseur de l’habitation La Charlotte, appartenant aux héritiers de feue veuve dame Frontin, la négresse 
Agathe, âgée de quarante-deux ans, née en Afrique, faisant partie de l’atelier de ladite habitation La 
Charlotte sous le numéro 121 de la matricule, y est décédée le deux avril courant à deux heures et demie de 
l’après midi. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 9 
Décès de Rondeau 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-six du mois d’avril, à l’heure de midi, par déclaration 
en date du vingt-trois du même mois, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf 
ans, régisseur en chef de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nègre Rondeau, âgé 
de soixante-dix-sept ans, né en Afrique, porté sous le numéro 248 de la matricule, est décédé le dix-neuf 
courant à sept heures du matin. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 10 
Décès de Valère 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-six du mois d’avril, à midi, par déclaration en date du 
vingt-trois du même mois, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, 
régisseur en chef de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nègre Valère, âgé de 
trente-cinq ans environ, né en Afrique, porté sous le numéro [blanc] de la matricule, est décédé le vingt du 
mois de d’avril à neuf heures du soir. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 2bis 
Naissance de Honorine 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois de mai, par déclaration en date du trois 
du mois de mars, écrite par Monsieur Charles Welingue, âgé de trente-huit ans environ, régisseur de 
l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, propriétaire à Cayenne, la négresse Cécile, 
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âgée de vingt-neuf ans, est accouchée le trois mars d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Honorine. 
Cécile née à Cayenne est portée sous le numéro 651 de la matricule. Dressé le présent acte par duplicata les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3bis 
Naissance de Théodore 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois de mai, à une heure de relevée, par 
déclaration en date du vingt-huit avril dernier, faite par Monsieur Joseph Jean Gabriel Got, né à Silly, 
département de l’Orne, âgé de quarante-deux ans, régisseur et administrateur de l’habitation dite Mont-
Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel, négociant au Havre, la négresse Mélanie, âgée de trente ans, 
faisant partie de l’atelier de cette habitation sous le numéro 596 de la matricule, est accouchée le vingt avril 
d’un enfant du sexe masculin, à six heures de la matinée, auquel on a donné le nom de Théodore. Dressé le 
présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 4bis 
Naissance de Achille 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois de mai, à une heure de relevée, par 
déclaration en date du vingt-huit avril dernier, écrite par Monsieur Joseph Jean Gabriel Got, âgé de quarante-
deux ans, né à Silly, département de l’Orne, régisseur et administrateur de l’habitation à Mont-Saint-Jacques, 
appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Rosillette, âgée de dix-sept ans, née à Cayenne, 
faisant partie de l’atelier de cette habitation sous le numéro 595 de la matricule, est accouchée le vingt-
quatre avril à huit heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Achille. En foi 
de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 5bis 
Naissance de Chrétien 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois de mai, à deux heures de relevée, par 
déclaration en date du dix-neuf mai, écrite par Monsieur Edouard Power, âgé de trente-deux ans, né à 
Cayenne, habitant propriétaire, la négresse Marguerite, âgée de trente-quatre ans, faisant partie de l’atelier 
de cette habitation Par-Force, appartenant à Madame veuve Power, sa mère et portée sous le numéro 
<blanc> de la matricule, est accouchée ce jour d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Chrétien. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant 
du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6bis 
Naissance de Chrétienne 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois de mai, à deux heures de relevée, par 
déclaration en date du dix-neuf mai, écrite par Monsieur Edouard Power, âgé de trente-deux ans, né à 
Cayenne, habitant propriétaire, la négresse Marguerite, âgée de trente-quatre ans, faisant partie de l’atelier 
de cette habitation Par-Force, appartenant à Madame veuve Power, sa mère et portée sous le numéro 
<blanc> de la matricule, est accouchée le dix-neuf du mois de mai d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
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donné le nom de Chrétienne. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 11 
Décès de Félix 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le deux du mois de juin, par déclaration en date de ce jour, 
écrite Monsieur Joseph Beauvise, âgé de trente-neuf ans, régisseur de l’habitation Risquetout, appartenant 
aux héritiers de feu Monsieur Thoulouse, le nègre Félix, âgé de trente ans environ, né en Afrique, faisant 
partie de l’atelier de ladite habitation Risquetout, sous le numéro 852 de la matricule, y est décédé ce soir à 
six heures du matin. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 12 
Décès d’Alexandre 2e  
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le deux mois de juin, à l’heure de midi, par déclaration en date 
du vingt-neuf mai dernier, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, né à 
Angers, régisseur en chef de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nègre Alexandre 
2ème, né en Afrique, âgé d’environ cinquante-six ans, faisant de l’atelier du Petit-Cayenne sous le numéro 
232 de la matricule, est décédé le vingt-quatre mai à une heure du matin. Dressé le présent acte par duplicata 
les jours, mois et an ci-dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7bis 
Naissance de Maximin 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix du mois de juin, à deux heures de l’après midi, la 
négresse Célinie, âgée de vingt-cinq ans, née à Cayenne, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union, 
appartenant à Madame veuve Jahnholtz sous le numéro 207 de la matricule, est accouchée ce jour à dix 
heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Maximin. En foi de quoi nous 
commissaire commandant, administrateur de l’habitation L’Union, nous avons dressé le présent acte par 
duplicata. Habitation L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8bis 
Naissance de Saint-Amand 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-neuf du mois de juin, à heure de midi, par déclaration en 
date du dix-huit même mois, écrite par le sieur Aubin Eutrope, âgé de trente-sept ans, né à Cayenne, habitant 
propriétaire, domicilié dans le quartier de Mont-Sinéry, la négresse Pauline, âgée de vingt-cinq ans, 
d’origine créole, portée sous le numéro 16 de la matricule, est accouchée ce jour sur l’habitation Saint-
Stanislas, à deux heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Saint-Amand. 
Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 9bis 
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Naissance de François 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-neuf du mois de juillet, à heure de midi, par déclaration 
en date de ce jour, écrite par le sieur Jean Joseph Gabriel Got, âgé de quarante et un ans, né à Silly, 
département de l’Orne, régisseur administrateur de l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur 
Quesnel, négociant au Havre, la négresse Thérèse, née en Afrique, âgée de vingt-huit ans, portée sous le 
numéro 567 de la matricule, est accouchée le dix-sept courant à sept heures du matin d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de François. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an 
que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 13 
Décès de Caroline  
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le trente du mois de juillet, à huit heures du soir, Monsieur 
Rivierre père, né à Nîmes, âgé de soixante-douze ans, propriétaire de l’habitation Belle-Vue, située dans le 
quartier de Montsinéry, déclare par sa lettre en date du vingt-neuf juillet courant, que sa négresse nommée 
Caroline, âgée de vingt-sept ans, née à Cayenne, portée sous le numéro 656 de la matricule, s’est noyée dans 
l’après-midi du dimanche vingt-huit du même mois, en revenant de Cayenne sur son habitation, le canot 
dans lequel se trouvait cette négresse ayant été submergé. En foi de quoi nous commissaire commandant 
remplissant les fonctions d’officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry, avons dressé le présent acte 
par duplicata. A l’habitation L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 14 
Décès de Bertine dite Assé 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le trente du mois de juillet, à huit heures du soir, Monsieur 
Jacques Rivierre père, né à Nîmes, âgé de soixante-douze ans, propriétaire de l’habitation Belle-Vue, située 
dans le quartier de Montsinéry, déclare par sa lettre en date du vingt-neuf juillet courant, que sa négresse 
nommée Bertine dite Assé, âgée de quatorze ans, née à Cayenne, portée sous le numéro 666 de la matricule, 
s’est noyée dans l’après-midi du vingt-huit du même mois en revenant de Cayenne sur son habitation, le 
canot dans lequel se trouvait cette négresse ayant été submergé. En foi de quoi nous avons dressé le présent 
acte par duplicata les jours, mois et que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. 
Lalanne. 
 
 
N° 10bis 
Naissance de Marie Agathine 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le sept du mois d’août, à huit heures de la matinée, par 
déclaration en date du six du même mois, écrit par Madame veuve Suc, propriétaire, domiciliée dans le 
quartier de Mont-Sinéry, la négresse Lisette, de nation calbary, âgée de vingt-trois ans, portée sous le 
numéro 823 de la matricule, esclave appartenant à Madame veuve Denis, sa fille, est accouchée sur son 
habitation dite Belle-Vue, le vingt-neuf juillet courante année à dix heures du matin, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné les noms de Marie Agathine. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois 
et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 15 
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Décès de Séraphine 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt du mois d’août, à trois heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, né 
à Angers, régisseur en chef de l’habitation dite Petit Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la négresse 
Séraphine, âgée de dix-neuf ans, fille de la négresse Marie dite Portugaise, faisant partie de l’atelier du Petit-
Cayenne sous le numéro 16 de la matricule, y est décédée le douze du même mois à huit heures et demie du 
soir. En foi de quoi nous commissaire commandant du quartier de Montsinéry nous avons dressé le présent 
acte par duplicata les jours, mois et que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. 
Lalanne. 
 
 
N° 16 
Décès de Léon 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-deux du mois d’août, à trois heures de relevée, par suite 
de la déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Alphonse Delanglade, âgé de trente-huit ans, né à 
Marseille, habitant propriétaire, domicilié dans le quartier de Mont-Sinéry, il résulte que le nègre Léon, né 
en Afrique, âgé de quarante ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation Maperibo, appartenant audit sieur 
Alphonse Delanglade sous le numéro <blanc> de la matricule, est décédée dans la nuit du dix-neuf au vingt 
courant. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata à L’Union les jours, mois et que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 17 
Décès de Marianne 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le neuf du mois de septembre, à huit heures de la matinée, par 
devant nous commissaire commandant, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil du quartier de 
Mont-Sinéry, est comparu le sieur Joseph Beauvise, âgé de trente-neuf ans, né à Brest, département du 
Finistère, régisseur de l’habitation Risquetout, appartenant aux héritiers Thoulouse, lequel nous a déclaré 
que le huit courant, à cinq heures du matin, la négresse Marianne, née en Afrique, âgée de cinquante-trois 
ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation Risquetout sous le numéro 899 de la matricule, y était décédé. 
En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata que le déclarant a signé avec nous, après que 
lecture lui a été faite. L’Union, les jours, mois et que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. Bauvise. 
 
 
N° 18 
décès de Georges 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-quatre du mois de septembre, à huit heures de la 
matinée, le nègre Georges, âgé de soixante-huit ans, né à Cayenne, faisant partie de l’atelier de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Madame veuve Matthiez, y est décédé ce jour. Cet esclave était porté sous le 
numéro 410 de la matricule. En foi de quoi nous commissaire commandant nous avons dressé le présent acte 
par duplicata à l’habitation L’Union les jours, mois et que dessus. Le commissaire commandant du quartier 
de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 11bis 
Naissance de Marie Agathine 
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 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-quatre du mois de septembre, la négresse Angélique 
dite Caton, née à Cayenne, âgée de vingt-huit ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union que nous 
administrons sous le numéro 213 de la matricule, registre A, est accouchée le vingt-deux courant, à trois 
heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom d’Alexandre. En foi de quoi 
nous commissaire commandant avons dressé le présent acte par duplicata à l’habitation L’Union, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 19 
décès de Henry Névé 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt-huit du mois d’octobre, à deux heures de l’après midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Pierre Deschamps, copropriétaire de l’habitation La 
Charlotte, appartenant aux héritiers de Madame veuve Frontin, le négrillon Henry Névé, âgé de vingt mois, 
fils de la négresse Agathe, porté sous le numéro 1076 de la matricule, registre B, est décédé sur cette 
habitation le vingt octobre à huit heures de la matinée. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par 
duplicata les jours, mois et que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 20 
décès de Henry Névé 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le huit du mois de novembre, à heure de midi, par déclaration 
en date de ce jour, écrite par Charles Welingue, âgé de trente-huit ans, régisseur de l’habitation Belle-Vue, 
appartenant à Monsieur Rivierre père, le nègre Paul, âgé de vingt-huit ans, né en Afrique, porté sous le 
numéro 632, registre A, de la matricule, est décédé le sept du même mois à trois heures de l’après midi. En 
foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata à L’Union les mois, jour et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 12bis 
Naissance de Léontine 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le huit du mois de novembre, la négresse Angélique dite Caton, 
née à Cayenne, âgée de vingt-huit ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union que nous 
administrons sous le numéro 213 de la matricule, registre A, est accouchée le vingt-deux courant, à trois 
heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom d’Alexandre. En foi de quoi 
nous commissaire commandant avons dressé le présent acte par duplicata à l’habitation L’Union, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 13bis 
Naissance de Jean Louis 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le quinze du mois de novembre, à trois heures de l’après midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, 
régisseur en chef de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la négresse Pauline dite 
deuxième, portée sous le numéro 242 de la matricule et faisant partie de l’atelier de cette habitation, y est 
accouchée le trente et un octobre à onze heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le 
nom de Jean Louis. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
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N° 21 
décès de Henry Névé 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de novembre, à cinq heures de l’après-midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par Madame veuve François Virgile, propriétaire de l’habitation La 
Providence, le nègre commandeur Coupris, âgé de cinquante-sept ans, épouse de la négresse Marianne, porté 
sous le numéro 943 de la matricule, registre B, est décédé sur son habitation le dix-sept novembre à dix 
heures du soir. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata les mois, jour et an que dessus. 
Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 14bis 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-neuf mois de novembre, à dix heures de la matinée, la 
négresse Amélie, créole, âgée de trente-cinq ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union, que nous 
administrons sous le numéro 205 de la matricule A, est accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel on a 
donné le nom d’Etienne. Dressé le présent acte par duplicata. L’Union, les jours, mois et an ci-dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 15bis 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le trente du mois de novembre, à midi, la négresse Adèle, créole, 
âgée de vingt-trois ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Union, appartenant à Madame veuve 
Jahnholtz, que nous administrons, sous le numéro 208 de la matricule, registre A, est accouchée d’un enfant 
du sexe masculin, qui a été nommé André. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an ci-
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 16bis 
naissance de Victor 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le huit du mois de décembre, par déclaration en date de ce jour, 
écrite par Monsieur Lesage, propriétaire de l’habitation Petit-Cayenne, la négresse Anne Marie, dite 
deuxième, âgée de dix-sept ans, est accouchée sur cette habitation le premier décembre d’un enfant du sexe 
masculin, qui a été nommé Victor. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 22 
décès de Nestor 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de décembre, à une heures de l’après-midi, 
le négrillon Nestor, âgé de vingt-six mois, fils d’Amélie, porté sous le numéro 1058 de la matricule, registre 
B, est décédé sur l’habitation L’Union, que nous administrons et appartenant à Madame veuve Jahnholtz. En 
foi de quoi nous avons dressé le présent acte par duplicata à L’Union les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 23 
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décès de Luce 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de décembre, à deux heures de l’après-midi, 
par déclaration en date du dix-sept du même mois, écrite par Monsieur de Langlade, habitant propriétaire, la 
négresse Luce, âgée de quarante-cinq ans environ, dont on n’a pu donner le numéro du certificat de 
recensement, est décédée sur l’habitation Maperibo, appartenant au dit sieur de Langlade, ce jour à huit 
heures de la matinée. Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 17bis 
naissance de Jules Ernest 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le dix-huit du mois de décembre, à deux heures de l’après midi, 
par déclaration en date du dix-sept du même jour, écrite par Monsieur de Langlade, habitant propriétaire, la 
négresse Babet, âgée de trente-six ans, dont on n’a pu donner le numéro du certificat de recensement, est 
accouchée ce même jour à cinq jours du soir d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné les noms de 
Jules Ernest. Dressé le présent acte par duplicata. A L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 24 
décès de Catherine 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le dix-huit du mois de décembre, à trois heures de l’après-midi, 
par déclaration écrite par Monsieur Joseph Jean Gabriel Got, âgé de quarante-deux ans, né à Silly, 
département de l’Orne, régisseur et administrateur de l’habitation dite Mont-Saint-Jacques, appartenant à 
Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Catherine, née à Cayenne, âgée de soixante ans, faisant partie de 
l’atelier de ladite habitation sous le numéro 542 de la matricule, registre A, est décédée sur ladite habitation 
le dix-sept du même mois à neuf heures de la matinée. Dressé le présent acte par duplicata. A L’Union, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 18bis 
naissance de Hector 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt du mois de décembre, à huit heures de la matinée, par 
déclaration en date ce jour, écrite par Monsieur Joseph Jean Gabriel Got, âgé de quarante-deux ans, né à 
Silly, département de l’Orne, régisseur et administrateur de l’habitation dite Mont-Saint-Jacques, 
appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Caroline, née en Afrique, âgée de trente-cinq ans, 
faisant partie de l’atelier de ladite habitation sous le numéro 1 050 de la matricule, est accouchée le dix-huit 
courant à trois heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Hector. Dressé le 
présent acte par duplicata. A L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 25 
décès de Jean Louis 
 L’an mil huit cent quarante-quatre et le vingt du mois de décembre, à huit heures de la matinée, par 
déclaration reçue ce jour et écrite le trente novembre même année par Monsieur Théodore Honorat 
Lemonnier, âgé de trente-neuf ans, régisseur en chef de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur 
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Lesage, le négrillon Jean Louis, fils de la négresse Pauline dite deuxième, né le trente et un octobre dernier, 
est décédé sur ladite habitation Petit-Cayenne le vingt-neuf novembre à quatre heures du matin. Dressé le 
présent acte par duplicata. A L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre ce premier janvier mil huit cent quarante-cinq. Le commissaire 
commandant, officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry. C. Lalanne. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1845 

 
 
 
 
N° 1 
décès d’Adèle 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le neuf du mois de janvier, à trois heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Madame Éléonore Georgette Beauvalet, veuve du sieur Fiévée, 
âgée de quarante-six ans, propriétaire domiciliée dans le quartier de Montsinéry, la nommée Adèle, du sexe 
féminin, âgée de vingt-cinq ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation dite Nouvelle-
Caroline sous le numéro matricule 61, est décédée sur ladite habitation le huit du même mois à six heures du 
matin. Dressé le présent acte par double. A l’habitation L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 1bis 
naissance d’Anaïs 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-trois du mois de février, à trois heures de relevée, par 
déclaration écrite par le sieur Joseph Got, âgé de quarante-six ans, régisseur et administrateur de l’habitation 
dite Mont-Saint-Jacques, appartenant à Messieurs Quesnel frères, la négresse Marianne, âgée de vingt-
quatre ans, créole d’origine, faisant partie de l’atelier de ladite habitation sous le numéro 579 de la matricule, 
est accouchée ce jour à sept heures de la matinée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
d’Anaïs. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant 
du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 2 
décès de Barthélémy 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le dix du mois de mars, à neuf heures de la matinée, par-devant 
nous commissaire commandant, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil du quartier de Mont-
Sinéry, est comparu le sieur Antoine Naux, âgé de trente-cinq ans, régisseur de l’habitation Risquetout, 
appartenant aux héritiers de feu sieur Thoulouse, lequel nous a déclaré que le neuf du même mois, à dix 
heures du soir, le nègre Barthélémy, né en Afrique, âgé d’environ trente-cinq ans, faisant partie de l’atelier 
de la dite habitation sous le numéro matricule 845, y était décédé. Dressé le présent acte par duplicata que la 
déclarant a signé avec nous après lecture. L’Union, les jours, mois et an que dessus. Naux, C. Lalanne. 
 
 
N° 2bis 
naissance de Clémence 
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 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-quatre du mois de mars, à neuf heures de la matinée, par-
devant nous commissaire commandant, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil du quartier de 
Mont-Sinéry, a comparu dame veuve Joseph Constance, habitante propriétaire, domiciliée dans le quartier 
de Mont-Sinéry, laquelle nous a déclaré que le vingt-un du même mois, à quatre heures de l’après-midi, sa 
négresse Adélaïde, portée sous le numéro matricule 555, était accouchée sur l’habitation Mon Plaisir d’un 
enfant du sexe féminin, auquel elle avait donné le nom de Clémence. Après lecture et requise de signer la 
présente déclaration, la déclarante a dit ne pas savoir écrire. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3bis 
naissance de Joseph 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le trente-un du mois de mars, à cinq heures de l’après-midi, 
devant nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry, a comparu le sieur 
Antoine Naux, âgé de trente-cinq ans, régisseur de l’habitation Risquetout, appartenant aux héritiers 
Thoulouse, lequel nous a déclaré que ce jour à quatre heures de l’après midi, la négresse Prudence, âgée 
d’environ dix-sept ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 930, y était 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a été nommé. Après lecture, le déclarant a signé avec nous le 
présent acte. Fait double à L’Union, les jours, mois et an que dessus. Naux, C. Lalanne. 
 
 
N° 4bis 
naissance de Jean-Philippe 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-sept avril, à deux heures de l’après midi, par déclaration 
en date du même jour, écrite par Monsieur Jean-Baptiste Chono Coutard, âgé de quarante et un ans, habitant 
propriétaire domicilié dans le quartier de Montsinéry, la négresse Philippine, âgée de seize ans, portée sous 
le numéro matricule 1001, est accouchée le vingt et un du même mois, à dix heures du soir, sur l’habitation 
dite Marie-Françoise d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom de Jean Philippe. Dressé le 
présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3 
décès de Michel 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le dix du mois de mai, à une heure de l’après midi, sur 
l’habitation de Monsieur Rivierre père, dite Belle-Vue, située dans le quartier de Montsinéry, le nègre 
Michel, âgé de vingt-deux ans environ, né à Cayenne, esclave appartenant à Madame veuve Jahnholtz, porté 
sous le numéro matricule 593, est décédé. Cet esclave faisant parti de la commune de Kaw, se trouvant dans 
celle de Montsinéry par suite de maladie. Dressé le présent acte par duplicata, les jours, mois et an que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 4 
décès de Thélémaque 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le quatre du mois de juin, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Joseph Got, régisseur administrateur de l’habitation 
Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel, négociant au Havre, le nègre Thélémaque, âgé de 
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trente-quatre ans, né en Afrique, porté sous le numéro matricule 526, est décédé sur cette habitation le 
premier jour du mois de juin à midi. Dressé le présent acte par double. A l’habitation L’Union, les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 5 
décès d’Alphonse 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le cinq du mois de juin, à deux heures de l’après midi, par devant 
nous commissaire commandant du quartier de Montsinéry, a comparu le sieur Jean Jacques Jourdon, âgé de 
vingt-huit ans, né à Cayenne, régisseur de l’habitation briqueterie Beaurivage, appartenant aux hoirs Viriot, 
lequel nous a déclaré que le trente du mois de mai, à huit heures du matin, le nommé Alphonse, âgé 
d’environ cinquante-cinq ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation, sous le numéro matricule < 
blanc > y était décédé. Dressé le présent acte par double expédition que le déclarant a signé avec nous après 
lecture. L’Union, les jours, mois et an que dessus. J. J. Jourdon, C. Lalanne. 
 
[Mention marginale :] Le certificat de recensement ayant été envoyé au Domaine, je n’ai pu connaître ce 
numéro. 
 
 
N° 6 
décès de Marie Rose 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le huit juin, à huit heures de la matinée, par déclaration en date du 
sept même mois, écrite par Monsieur Jacques Rivierre père, propriétaire, la négresse Marie Rose, âgée de 
cinquante-trois ans, portée sous le numéro matricule 640, est décédée sur l’habitation Bellevue, appartenant 
au dit sieur Rivierre le premier du mois de juin à minuit. Dressé le présent acte par double à L’Union, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7 
décès de Maria Louise 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le dix du mois de juin, à trois heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la négrillonne Maria Louise, âgée d’environ treize ans, fille 
de Maria dite Portugaise, et portée sur le recensement de ladite habitation Petit-Cayenne sous le numéro 
matricule 19, est décédée le neuf du même mois à cinq heures de l’après midi. Dressé le présent acte par 
double. A l’habitation L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de 
Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8 
décès de Hercule 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-deux du mois de juin, à neuf heures de la matinée, par 
déclaration en date du vingt et un du même mois, par Monsieur Jérôme, secrétaire archiviste du Conseil 
colonial, copropriétaire de l’habitation Durocher, le nègre, âgé de soixante-dix-neuf ans, porté sous le 
numéro 229 du registre matricule, est décédé le vingt du même mois, à deux heures de l’après midi sur ladite 
habitation, dont il avait été constitué gardien. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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N° 9 
décès de Célestin 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-cinq du mois de juin, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le négrillon Célestin, fils de la nommée Marguerite, âgé d’un 
an, porté sur le registre matricule sous le numéro 654, est décédée sur la dite habitation le dix-sept du même 
mois. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 5bis 
naissance de Marcelin 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le trois du mois de juillet, à trois heures de l’après-midi, par-
devant nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry, a comparu le sieur 
Antoine Nau, âgé de trente-cinq ans, régisseur de l’habitation Risquetout, appartenant aux héritiers 
Thoulouse, lequel nous a déclaré que la négresse Clara, âgée d’environ trente ans, portée sous le numéro 
matricule 1283, appartenant à Monsieur Mallet, copropriétaire de la dite habitation, y était accouchée le 
deux du même mois, à six heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Marcelin. Dressé le présent acte par double que le déclarant a signé avec nous après lecture. L’Union, les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 10 
décès de Philippe 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le quatre du mois d’août, à heure de midi, par-devant nous 
commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry, a comparu le sieur Régis 
Raphaël, âgé de trente et un ans, habitant propriétaire, domicilié sur l’habitation dite Mocaya, située dans le 
dit quartier de Mont-Sinéry, lequel nous a déclaré que le trente-un du mois de juillet, le nègre Philippe, son 
esclave, âgé de quarante-cinq ans environ, porté sous le numéro matricule <blanc>, était décédé à quatre 
heures de l’après midi. Dressé le présent acte par double que le déclarant n’a pu signer avec nous, ne sachant 
pas écrire. A L’Union, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-
Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 11 
décès de Dalie ou Athalie 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-un du mois d’août, à huit heures de la matinée, par 
déclaration en date du vingt du même mois, adressée par Madame veuve Power, propriétaire de l’habitation 
Parforce, située dans le quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Dalie ou Athalie, âgée de quarante ans 
environ, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 745, y est décédée le dix-
huit du même mois à six heures du soir. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. A 
l’habitation L’Union. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6bis 
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naissance de Cornélie 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-quatre du mois d’août, à quatre heures de l’après midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par le Monsieur Joseph Got, régisseur et administrateur de 
l’habitation Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Agnès, âgée de 
vingt ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 582, y est accouchée ce 
même jour à une heure du matin d’un enfant du sexe féminin qui a été nommé Cornélie. Dressé le présent 
acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation L’Union. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 12 
décès de Jean Marie 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le cinq du mois de septembre, à trois heures de l’après midi, par 
déclaration en date du quatre du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de trente-
neuf ans, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nommé Jean Marie, âgé 
de huit ans, fils de Pauline, dite deuxième, portée sous le numéro matricule 245, est décédée sur cette 
habitation le vingt-neuf août à cinq heures du soir. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an 
que dessus à l’habitation L’Union. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7bis 
naissance de Mathieu 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-huit septembre, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par Monsieur Jacques Rivierre père, propriétaire de l’habitation dite 
Bellevue, située dans le quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Reine, âgée de vingt-deux ans, faisant 
partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 665, registre B, y est accouchée le vingt-
quatre du même mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Mathieu. Dressé le présent 
acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, 
C. Lalanne. 
 
 
N° 8bis 
naissance d’Eugène 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt du mois d’octobre, à neuf heures de la matinée, par 
déclaration en date du dix-neuf du même mois, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur et administrateur de 
l’habitation dite Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Caroline, née 
en Afrique, âgée d’environ dix-neuf ans, faisant partie de l’atelier de l’ habitation ci-dessus, désignée sous le 
numéro matricule 563, y est accouchée le dix-sept courant, à 10 h de la matinée, d’un enfant du sexe 
masculin, qui a été nommé Eugène. Dressé le présent acte par double à l’habitation L’Union, les jours, mois 
et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 13 
décès de Bernard 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le treize du mois de novembre, à neuf heures de la matinée, par 
déclaration en date du onze du même mois, écrite par Monsieur Jacques Rivierre père, habitant propriétaire 
de l’habitation Bellevue, située dans le quartier de Mont-Sinéry, le nègre nommé Bernard, âgé de soixante-
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treize ans, porté sous le numéro matricule 615, y est décédé le huit du même mois à six heures de la matinée. 
Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier 
de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 9bis 
naissance de Romaine 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-quatre du mois de novembre, à trois heures de l’après 
midi, par déclaration en date du vingt-deux du même mois, écrite par Monsieur Théodore Honorat 
Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la négresse Lucile, âgée 
de onze ans, portée sur le recensement de la dite habitation sous le numéro matricule 1089, y est accouchée 
le quatorze du présent mois à onze heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Romaine. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à L’Union. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 14 
décès de Guillermy 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le trois du mois de décembre, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nommé Guillermy, dit Guillaume, âgé de sept ans, porté 
sur le recensement de la dite habitation sous le numéro matricule 11, y est décédé le deux du même mois à 
cinq heures du matin. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 15 
décès de Rose 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le trois du mois de décembre, à quatre heures de l’après midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, propriétaire à Cayenne, la nommée Rose, âgée de vingt 
ans, portée sur le recensement de la dite habitation sous le numéro matricule 1053, y est décédée le trente 
novembre à six heures du matin. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 16 
décès de Vendredi 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-huit du mois de décembre, à deux heures de l’après midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur et administrateur de l’habitation 
Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, le nègre Vendredi, âgé d’environ cinquante 
et un ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 496, y est décédé le vingt-
quatre du même mois à trois heures du matin. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 17 
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décès de Nicolas 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le vingt-neuf du mois de décembre, à huit heures de la matinée, 
par-devant nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Mont-Sinéry, a comparu le 
sieur Antoine Nau, âgé de trente-neuf ans, régisseur de l’habitation Risque-Tout, appartenant aux héritiers 
Thoulouse, lequel nous a déclaré que ce jour, à cinq heures du matin, le nègre Nicolas, âgé d’environ 
soixante-neuf ans, est décédé sur la dite habitation, lequel dit Nicolas, marié à la nommée Marianne, faisait 
partie de l’atelier sous le numéro matricule 867. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry. Le dit sieur Nau a signé avec nous après 
lecture. Nau, C. Lalanne. 
 
 
N° 18 
décès d’Eulalie Fox 
 L’an mil huit cent quarante-cinq et le trente du mois de décembre, à neuf heures de la matinée, par 
déclaration en date du vingt-neuf du même mois, écrite par le sieur Alphonse Delanglade, âgé de trente-neuf 
ans, habitant propriétaire de l’habitation Mapéribo, la négrillonne Eulalie Fox, âgée de cinq ans, dont le 
numéro du certificat de recensement n’a pu nous être fourni, est décédée ce jour sur ladite habitation à six 
heures du soir. Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
 
 Arrêté le présent registre le trente et un du mois de décembre mil huit cent quarante-cinq. A 
l’habitation L’Union, le commissaire du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1846 

 
 
 
 
N° 1 
Décès de Pantin 
 L’an mil huit cent quarante-six et le deux du mois de janvier à dix heures de la matinée, par 
déclaration en date du trente et un décembre mil huit cent quarante-cinq, écrite par Monsieur Théodore 
Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le négrillon 
Pantin, âgé de onze ans, porté sur le recensement de ladite habitation sous le numéro matricule 234, volume 
A, fils de la nommée Clara, est décédé sur ladite habitation Petit-Cayenne le 28 décembre mil huit cent 
quarante-cinq à onze heures du soir. Donné le présent acte par double les jours, mois et an que dessus, à 
l’habitation L’Union. Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 2 
Décès de Gustave 
 L’an mil huit cent quarante-six et le premier février à heure de midi, par déclaration en date de ce 
jour, écrite par le sieur Alphonse de Langlade, habitant propriétaire domicilié dans ce quartier de Mont-
Sinéry, surveillant l’habitation Le Cahos, appartenant aux hoirs Séverin, le négrillon Gustave, fils de 
Magdeleine, âgé de deux ans, est décédé sur ladite habitation le trente et un janvier dernier à six heures du 
soir. Donné le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3 
Décès de François 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix du mois de février, à deux heures après-midi, par déclaration 
en date du premier jour du mois d’août, écrite par Madame veuve Suc, propriétaire de l’habitation Belle-Vue, 
située dans le quartier de Mont-Sinéry, le nommé François, son esclave, âgé de cinquante-neuf ans, faisant 
partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 755, registre B, y [est] décédé le vingt-deux 
juillet mil huit cent quarante-cinq. Donné le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 1bis 
Naissance de Laurentin 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix du mois de février, à deux heures de l’après-midi, par 
déclaration en date du vingt-cinq août dernier, écrite par Madame veuve Suc, propriétaire de l’habitation 
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Belle-Terre, située dans le quartier de Mont-Sinéry, la nommée Antoinette, âgée de vingt-sept ans, faisant 
partie de l’atelier de la dite habitation, sous le numéro matricule 1523, registre B, y est accouchée le dix-
neuf du mois d’août mil huit cent quarante-cinq d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Laurentin. Donné le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant 
du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 2bis 
Naissance de Marie Delphine 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix du mois de février, à deux heures de l’après-midi, par 
déclaration en date du vingt-cinq septembre, écrite par Madame veuve Suc, propriétaire de l’habitation 
Belle-Terre, située dans le quartier de Mont-Sinéry, la nommée Hermine, âgée de trente-six ans, attachée 
comme cultivatrice à ladite habitation sous le numéro matricule 804, registre B, y est accouchée le quatorze 
septembre mil huit cent quarante-cinq d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Marie 
Delphine. Donné le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 3bis 
Naissance d’Alphonse Marc 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-huit du mois de février, à une heure de l’après-midi, par 
déclaration en date de ce jour écrite par Alphonse de Langlade, propriétaire de l’habitation briqueterie dite 
Maperibo, la négresse Cléonisse, âgée de vingt-sept ans, dont le numéro du certificat de recensement n’a pu 
être fourni, y est accouchée le dix-sept du même mois à huit heures du soir d’un enfant du sexe masculin, 
qui a été nommé Alphonse Marc. En foi de quoi nous avons dressé le présent acte par double, les jours, mois 
et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 4bis 
Naissance de Catherine 
 L’an mil huit cent quarante-six et le huit du mois d’avril, à neuf heures de la matinée, par déclaration 
en date de ce jour écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-Cayenne, 
appartenant à Monsieur Lesage, la nommée Marguerite, âgée de trente-sept ans, faisant partie de l’atelier de 
la dite habitation sous le numéro matricule 1090, y est accouchée premier avril courant à cinq heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Catherine. Dressé le présent acte par double, 
les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 4 
décès de Maxelane 
 L’an mil huit cent quarante-six et le huit du mois d’avril, à neuf heures de la matinée, par déclaration 
en date du trois du même mois, écrite par le sieur Thomas de Goyriena, négociant à Cayenne, fermier de 
l’habitation Boudet, appartenant à Madame veuve Mosse et située dans le quartier de Mont-Sinéry, la 
nommée Maxelane dite Marceline, créole, âgée d’environ soixante-quatorze ans, portée sous le numéro 
matricule 460, registre A, est décédée sur la dite habitation le premier courant à trois heures du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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N° 5 
décès de Michel 
 L’an mil huit cent quarante-six et le huit du mois d’avril, à trois heures de l’après-midi, par 
déclaration en date du sept du même mois, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur et administrateur de 
l’habitation dite Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, le nommé Michel, de 
nation bagou, âgé de soixante-quinze ans, porté sur le recensement de la dite habitation sous le numéro 
matricule 515, registre A, y est décédé le quatre du même mois à huit heures de la matinée. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6 
décès de Julienne 
 L’an mil huit cent quarante-six et le neuf du mois d’avril, à dix heures de la matinée, par déclaration 
en date du six avril courant, écrite par le sieur Aubin Eutrope au nom du sieur Frédéric Salem Coutard, 
propriétaire de l’habitation Marie-Françoise, la nommée Julienne, âgée d’environ quatre-vingts ans, 
ancienne esclave du sieur Ménard père et retirée sur la dite habitation, y est décédée le trois courant à trois 
heures de l’après-midi. Cette femme jouissant de sa liberté dite de savane, il n’a pas été fourni de certificat 
de recensement. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7 
décès de Haoussa 
 L’an mil huit cent quarante-six et le neuf du mois d’avril, à dix heures de la matinée, par déclaration 
en date du huit du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, le nommé Haoussa, âgé d’environ cinquante-deux ans, 
faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 254, registre A, y est décédé le trois 
avril courant à trois heures de relevée. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8 
décès de Michel 
 L’an mil huit cent quarante-six et le vingt-sept du mois d’avril, à neuf heures de la matinée, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur et administrateur de l’habitation dite 
Mont-Saint-Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, le nommé Michel, de nation calbary, âgé de 
cinquante-trois ans, porté sur le registre C sous le numéro matricule 2508,  est décédé sur la dite habitation 
le vingt-quatre du même mois à huit heures du soir. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
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N° 9 
décès de Grégoire 
 L’an mil huit cent quarante-six et le vingt-deux du mois de mai, à heure de midi, par déclaration en 
date du vingt du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-
Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, le nègre Grégoire, âgé de quarante-quatre ans, faisant partie 
de l’atelier de la dite habitation sous le numéro 280 de la matricule, y est décédé le douze courant à trois 
heures de l’après-midi. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 10 
décès de Eugénie 
 L’an mil huit cent quarante-six et le vingt-deux du mois de mai, à heure de midi, par déclaration en 
date du vingt du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation Petit-
Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, la négresse Eugénie, née en Afrique, âgée de soixante-dix 
ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro 327 de la matricule, y est décédée le seize 
courant à quatre heures de l’après-midi. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 11 
décès de Gertrude 
 L’an mil huit cent quarante-six et le treize du mois de juin, à dix heures de la matinée, par déclaration 
en date du onze du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, la négresse Gertrude, âgée de quarante-six ans, créole 
de naissance, faisant partie de l’atelier de l’habitation ci-dessus désignée sous le numéro matricule 349, 
registre A, y est décédée le six du même mois à neuf heures du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 12 
décès de Fanny 
 L’an mil huit cent quarante-six et le treize du mois de juin, à dix heures de la matinée, par déclaration 
en date du onze du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur de l’habitation 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, la négresse Fanny, née en Afrique, âgée d’environ 
soixante-six ans, portée sous le numéro matricule 329, registre A, est décédée sur la dite habitation le huit du 
même mois à une heure du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 5bis 
naissance de Paul 
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 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-neuf du mois de juin, à trois heures de l’après-midi, par 
déclaration en date du dix-sept du même mois, écrite par le sieur Jean Lesage, propriétaire de l’habitation 
Petit-Cayenne, la négresse Pauline dite deuxième, portée sous le numéro matricule 242, registre A, est 
accouchée le dix-sept du même mois sur la dite habitation d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Paul. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 6bis 
naissance de Félix 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-huit du mois de juillet, à quatre heures de l’après-midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Jacques Rivierre père, propriétaire de l’habitation Belle-Vue, 
la négresse Agathe, née en Afrique, âgée de vingt-neuf ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation 
sous le numéro matricule 657, y est accouchée le onze du même mois à sept heures du soir d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Félix. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 7bis 
naissance de Georgette 
 L’an mil huit cent quarante-six et le trente du mois de juillet, à trois heures de l’après-midi, par 
déclaration en date du vingt-huit du même mois, écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, régisseur 
de l’habitation Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Jean Lesage, la négresse Marie dite Portugaise, âgée 
de quarante-deux ans, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule <blanc>, y est 
accouchée le dix-neuf courant à deux heures du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel il a été donné le 
nom de Georgette. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 13 
décès de Frédéric 
 L’an mil huit cent quarante-six et le trente et un du mois de juillet, à quatre heures de l’après-midi, 
par déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Mathurin Bruneau, régisseur de l’habitation Risquetout, 
appartenant à Monsieur Mallet, le nommé Frédéric, âgé de vingt-huit ans environ, faisant partie de l’atelier 
de la dite habitation sous le numéro matricule 853, y est décédé ce jour à deux heures du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 8bis 
naissance de Joseph 
 L’an mil huit cent quarante-six et le seize du mois d’août, à deux heures après-midi, par déclaration 
en date de ce jour, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur et administrateur de l’habitation Mont-Saint-
Jacques, appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, la négresse Rosillette, âgée d’environ vingt-quatre ans, 
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née à Cayenne, faisant partie de l’atelier de la dite habitation sous le numéro matricule 597, y est accouchée 
le douze du même mois à onze heures un quart du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le 
nom de Joseph. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 14 
décès d’Elomidas 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-huit du mois d’août, à dix heures de la matinée, par 
déclaration en date du dix-sept du même mois, écrite par le sieur Jacques Rivierre père, propriétaire de 
l’habitation Belle-Vue, située dans le quartier de Mont-Sinéry, le nègre Elomidas, âgé de vingt-sept ans, 
porté sous le numéro matricule 995, registre B de la ville de Cayenne, est décédé sur la dite habitation Belle-
Vue le quinze du même mois à six heures du soir. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, C. Lalanne. 
 
 
N° 9bis 
naissance de Lucie 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-huit du mois d’octobre, à onze heures du matin, ma négresse 
Elisabeth, dépendant de mon habitation Risque-Tout, âgée d’environ vingt-huit ans, portée sous le numéro 
de matricule 888, registre B, y est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel je donne le nom de Lucie. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplaçant le commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
 
 
N° 10bis 
naissance de Martin 
 L’an mil huit cent quarante-six et le seize du mois de novembre, à quatre heures du soir, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par le sieur Jacques Rivierre père, propriétaire de l’habitation Belle-Vue, 
située dans le quartier de Mont-Sinéry, la négresse Alexandrine, âgée de vingt-neuf ans, née à la Guyane 
française, faisant partie de l’atelier de la dite habitation, portée sous le numéro matricule 655, y est 
accouchée le neuf du même mois, à trois heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné 
le nom de Martin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplaçant le commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
 
 
N° 15 
décès de Espérance 
 L’an mil huit cent quarante-six et le seize du mois de novembre, par déclaration en date du quinze de 
ce mois, écrite au nom de dame Marie Françoise Coutard, propriétaire de l’habitation La Marie, située dans 
le quartier de Mont-Sinéry, la négresse Espérance, âgée de cinquante-trois ans, portée sous le numéro 
matricule 993, registre B, est décédée sur la dite habitation le quinze novembre à cinq heures du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplaçant le commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
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N° 11bis 
naissance de Mathurine 
 L’an mil huit cent quarante-six et le seize du mois de novembre, à quatre heures du soir, par 
déclaration en date du huit de ce mois, écrite par le sieur Lemonnier, régisseur de l’habitation Le Petit-
Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, la négresse Rosiette, âgée d’environ dix-huit ans, est accouchée le 
vingt-neuf du mois d’octobre dernier, à trois heures du soir, sur la dite habitation, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a été donné le nom de Mathurine. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant, remplaçant le commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
 
 
N° 16 
décès de Etienne 
 L’an mil huit cent quarante-six et le trente du mois de novembre, à neuf heures du matin, par 
déclaration du vingt-huit du même mois, écrite par le sieur C. Lalanne pour Madame Power, propriétaire de 
l’habitation Par-Force, située dans le quartier de Mont-Sinéry, le nègre Etienne, âgé de quarante-cinq ans, 
est décédé le vingt-quatre du même mois à cinq heures du soir sur la dite habitation Par-Force. Ce nègre est 
inscrit à Cayenne sous le numéro matricule 743, registre A. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, pour le commandant restant à Cayenne, E. Mallet. 
 
 
N° 17 
décès de Rosalie 
 L’an mil huit cent quarante-six et le cinq du mois de décembre, par déclaration en date du 4 de ce 
mois, écrite par le sieur Azor aîné, régisseur de l’habitation Belle-Vue, appartenant au sieur Rivierre père, 
située dans le quartier de Mont-Sinéry, la négresse Rosalie, âgée de quarante-neuf ans, inscrite à Cayenne 
sous le numéro de matricule 642 du registre A, est décédée le deux décembre à neuf heures du matin sur la 
dite habitation Belle-Vue. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant (remplaçant le commandant à Cayenne) du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 12bis 
naissance de Arsène 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-sept du mois de décembre, à neuf heures du matin, par 
déclaration en date du quinze du même mois, écrite par le sieur Joseph Got, régisseur de l’habitation Le 
Mont-Saint-Jacques, à Monsieur Quesnel, la négresse Thérèse, de nation bagou, est accouchée sur ladite 
habitation Mont-Saint-Jacques, située au quartier de Mont-Sinéry, le douze du mois de décembre à onze 
heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel l’on a donné le nom de Arsène. Thérèse est inscrite à 
Cayenne sous le numéro 567, registre A. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, en remplacement du commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
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N° 13bis 
naissance de Adélaïde 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-huit du mois de décembre, à huit heures du matin, par 
déclaration en date du dix-sept du même mois, écrite par le sieur Chirol, régisseur de l’habitation L’Union, 
appartenant à Madame veuve Jahnholtz, la négresse Angelina, âgée de vingt-six ans, enregistrée à Cayenne 
sous le numéro de matricule 213, registre A, folio 71, est accouchée sur ladite habitation L’Union, située au 
quartier de Mont-Sinéry, le treize du mois de décembre d’un enfant du sexe féminin vers les deux heures du 
soir, auquel l’on a donné le nom de Adélaïde. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplaçant le commandant, négociant à Cayenne, E. Mallet. 
 
 
N° 18 
décès de Etienne 
 L’an mil huit cent quarante-six et le dix-neuf du mois de décembre, à huit heures du matin, par 
déclaration du dix du même mois, écrite par le sieur Lemonnier, régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, 
appartenant au sieur Lesage, située dans le quartier de Mont-Sinéry, le nègre Etienne, âgé de [blanc], inscrit 
sous le numéro de matricule [blanc], registre [blanc] et dépendant de l’atelier de l’habitation Petit-Cayenne, 
est décédé le vingt-huit novembre dernier à [blanc] heures. 
 Sur la dite habitation. Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le lieutenant 
commissaire commandant, remplaçant le commandant absent (quartier de Mont-Sinéry), E. Mallet. 
 
 
 
 Arrêté le présent registre le trente et un du mois de décembre de l’année mil huit cent quarante-six à 
l’habitation Risque-Tout. Le lieutenant commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, remplaçant le 
commandant résidant à Cayenne, E. Mallet. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1847 

 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier de Montsinéry à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans ledit 
quartier, pendant l’année 1842. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 1er décembre 1846. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt du mois de janvier, par déclaration en date de ce jour, 
écrite par la dame veuve Suc, propriétaire de l’habitation Belle-Terre, le nègre Parfait y est décédé le 26 
décembre dernier à huit heures du matin. Ce nègre est inscrit sur le registre matricule du quartier, registre B, 
sous le numéro 767.  
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 2 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt du mois de janvier, à quatre heures de l’après-midi, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par la dame veuve Suc, propriétaire de l’habitation Belle-Terre, sise au 
quartier de Mont-Sinéry, le nègre Philippe y est décédé le vingt-neuf décembre dernier à deux heures de 
relevée. Ce nègre était inscrit sous le numéro 754 du registre matricule B. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 3 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt du mois de janvier, à quatre heures et demie du soir, par 
déclaration en date de ce jour, écrite par la dame veuve Suc, propriétaire de l’habitation Belle-Terre, sise au 
quartier de Mont-Sinéry, la négresse Rosanna y est décédée le vingt-huit décembre dernier à neuf heures du 
soir. Cette négresse est inscrite sur le registre matricule, registre B, sous le numéro 1084.  
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 



111 
 

N° 4 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt du mois de janvier, à 5 heures du soir, par déclaration en 
date de ce jour, écrite par la dame veuve Suc, propriétaire de l’habitation Belle-Terre, la négresse Hélène, 
esclave de Madame Denis, est décédé sur ladite habitation le vingt-huit du  mois de décembre dernier à 
quatre heures du matin. Ce nègre était inscrite sous le numéro 698 du registre A de la ville de Cayenne.  
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Montsinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 5 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-deux du mois de janvier, par déclaration écrite par le sieur 
Pierre Deschamps, le nègre Émile, créole, âgé de cinquante-six ans, est décédé sur l’habitation La Charlotte, 
sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers de Madame veuve Frontin, le vingt janvier à onze 
heures du soir. Ce nègre était inscrit sur le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 1bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-deux du mois de janvier, par déclaration écrite par 
Monsieur Got, administrateur de l’habitation Le Mont Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
appartenant à Monsieur Quesnel, la négresse Mélanie, de nation bagou, âgée de 33 ans, inscrite sur le 
registre A, folio 191, n° 572, est accouchée sur l’habitation d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné 
le nom de Madelon, le six du mois de janvier à 1 heure du matin. Dressé le présent acte par double les jours, 
mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 6 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-deux du mois de janvier, à quatre heures du soir, par 
déclaration écrite par Monsieur Chirol, régisseur de l’habitation L’Union, sise au quartier de Montsinéry et 
appartenant à Madame Jahnholtz, le négrillon Etienne, âgé de 2 ans, créole, inscrit sur le registre B, n° 1103, 
est décédé sur ladite habitation L’Union le seize du présent mois à six heures du soir. Dressé le présent acte 
par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. 
Mallet. 
 
 
N° 2bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-trois janvier, à huit heures du matin, par déclaration écrite 
par Monsieur Got, administrateur de l’habitation Le Mont Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
appartenant à Monsieur Quesnel, la négresse Céverine est accouchée d’un enfant légitime du sexe féminin le 
12 du présent mois, à deux heures de relevée, sur ladite habitation, auquel enfant on a donné le nom de 
Angélique.  
 Céverine est créole, inscrite sur le registre A, folio 199, n° 566. Elle est mariée à Baptiste, de nation 
bagou, qui est inscrit sur le registre A, folio 175, n° 523. Ils font partie de l’atelier de l’habitation Le Mont 
Saint-Jacques. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
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N° 7 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-trois janvier, à neuf heures du matin, par déclaration de 
Monsieur Chirol, régisseur de l’habitation L’Union, sise au quartier de Mont-Sinéry et appartenant à 
Madame veuve Jahnholtz, le nègre Philippe, âgé de 56 ans, créole, inscrit sur le registre A, n° 166, est 
décédé sur ladite habitation le dix-neuf janvier à quatre heures du soir. Dressé le présent acte par double les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 8 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt et un du mois de février, à huit heures du matin, par suite 
de notre procès-verbal de la veille au soir à cinq heures, sur la déclaration de Monsieur Pierre Deschamps, 
habitant propriétaire en ce quartier, que le corps qui nous était présenté était celui de son nègre David, 
dépendant de l’atelier de son habitation La Charlotte et qui s’était noyé le dix-neuf du courant à sept heures 
du matin par suite de la submersion d’un canot dans lequel il était avec les nègres Pierre Dorothée et 
Théodore. Après un examen attentif du corps et après avoir interrogé lesdits nègres Pierre Dorothée et 
Théodore, qui étaient dans le canot au moment de l’accident, nous avons reconnu que cette mort ne 
provenait que de la submersion du canot et avons ordonné que l’on procédât dans le cimetière ordinaire du 
quartier. Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 3bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-huit février, à huit heures du matin, par déclaration écrite 
de Madame veuve Mathiez, propriétaire de l’habitation Le Petit-Mont-Sinéry, sise au quartier de Mont-
Sinéry, en date du vingt-sept du présent mois, la négresse Caroline, créole, âgée de seize ans, inscrite sur le 
registre matricule [blanc] sous le n° [blanc], est accouchée d’un enfant cabre du sexe masculin, auquel il  a 
donné le prénom de René. Ladite négresse Caroline fait partie de l’atelier de ladite habitation Le Petit Mont-
Sinéry. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 9 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le deux du mois de mars, par déclaration en date du premier 
courant du sieur J. B. Lemonier, régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, sise au quartier de Montsinéry, 
appartenant à Monsieur Lesage, le nommé Fiacre, âgé de 33 ans, nègre inscrit au registre matricule A, folio 
[blanc], n° [blanc], appartenant à Monsieur de Saint-Philippe qui l’avait affermé à Monsieur Lesage, est 
décédé le vingt-deux février dernier sur ladite habitation Le Petit-Cayenne à onze heures du soir. Dressé le 
présent acte en double expédition les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier 
de Montsinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 4bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le huit du mois d’avril, par déclaration en date du sept dudit mois, 
écrite par le sieur Got, régisseur et administrateur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de 
Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Quesnel du Havre, la négresse Meluntia, créole, inscrite au registre 
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matricule A, folio 204, sous le n° 610, est accouchée le quatre du courant à onze heures 35 minutes du matin, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Auguste. Cette négresse fait partie de l’atelier de 
ladite habitation Mont-Saint-Jacques. Dressé le présent acte par duplicata sur l’habitation Risquetout les 
jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 10 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le quinze du mois de mai, par déclaration écrite en date du treize 
du mois courant, faite par Monsieur Alphonse Delanglade, propriétaire de l’habitation briqueterie à 
Maperibo, sise au quartier de Mont-Sinéry, le négrillon Marc, enfant de la négresse Cléonie, du sexe 
masculin, âgé de seize mois, est décédé sur ladite habitation, le douze dudit mois de mai à six heures du soir. 
Dressé le présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risquetout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 11 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt du mois de mai, par déclaration écrite en date du dix-huit 
courant, faite par Monsieur Lemonnier, régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, sise au quartier de Mont-
Sinéry, appartenant à Monsieur Lesage, le nommé Balthasar, inscrit au registre matricule A, sous le n° 630 
du quartier de Roura, appartenant à Monsieur Davaud, propriétaire au quartier de Roura, qui l’avait affermé 
à Monsieur Lesage, est décédé le douze du courant sur les onze heures du soir, âgé de trente-neuf ans, sur 
ladite habitation Le Petit-Cayenne, à l’atelier de laquelle il était attaché. Dressé le présent acte par duplicata 
les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risquetout. Le commissaire commandant du quartier de Mont-
Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 12 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-six du mois de mai, par déclaration écrite en date du 
vingt-cinq du mois de mai, faite par le sieur Got, régisseur et administrateur de l’habitation Le Mont Saint-
Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Julie, créole, âgée de cinquante et un ans, 
inscrite au registre matricule sous le [n°] 552, folio 185, appartenant à l’atelier de ladite habitation Mont 
Saint-Jacques, y est décédée le vingt-deux du présent mois à sept heures et demie du matin. Dressé le 
présent acte par duplicata les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 5bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le seize du mois de juin, par déclaration écrite en date du quatorze 
du présent courant, faite par le sieur Jean Baptiste Lemonnier, régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, 
sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Lesage, la négresse Ophélie, âgée de trente et un 
ans, appartenant aux héritiers de feu Toulemay, qui l’ont affermée à Monsieur Lesage, est accouchée le huit 
du présent mois de juin sur ladite habitation Le Petit-Cayenne, d’un enfant mâle et illégitime, auquel on a 
donné le nom de Philippe. Dressé le présent acte par duplicata à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et 
an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 13 
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 L’an mil huit cent quarante-sept et le douze du mois d’août, par déclaration de Madame veuve Suc, 
habitante et propriétaire de l’habitation Belle-Terre, sise au quartier de Mont-Sinéry, en date du dix du 
présent mois, la négresse Honorine, domestique, âgée de vingt-neuf ans, née à Cayenne et inscrite au registre 
matricule A, folio [blanc], sous le n° 390, est décédée le neuf dudit mois d’août à neuf heures du matin sur 
ladite habitation Belle-Terre. Dressé le présent acte par duplicata à l’habitation Risque-Tout les jours, mois 
et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 6bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-six du mois d’août, par déclaration écrite en date du dix 
dudit mois, faite par le sieur Jean Baptiste Lemonnier, régisseur de l’habitation dite Le Petit-Cayenne, 
appartenant à Monsieur Lesage, sise au quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Anne Marie deuxième, 
âgée de vingt ans, faisant partie de l’atelier de ladite habitation, inscrite au registre matricule A, folio [blanc], 
sous le n° [blanc], est accouchée d’un enfant du sexe féminin et illégitime, à laquelle on a donné le nom de 
Noëlette. Dressé le présent acte par duplicata à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 7bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le cinq du mois de septembre, d’après la déclaration écrite en date 
du quatre du présent mois, faite par monsieur Jean Baptiste Lemonnier, régisseur de l’habitation dite Le 
Petit-Cayenne, appartenant à Monsieur Lesage, sise au quartier de Mont-Sinéry, la négresse nommée Clara, 
faisant partie de l’atelier de ladite habitation, inscrite au registre matricule A, folio [blanc], sous le numéro 
[blanc], est accouchée le dix-sept août mil huit quarante-sept, d’un enfant créole et illégitime, auquel on a 
donné le nom de Simon. Dressé le présent acte par duplicata à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et an 
que dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 8bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le onze du mois d’octobre, d’après la déclaration écrite en date du 
dix dudit mois, faite par Monsieur Got, régisseur et administrateur de l’habitation Le Mont Saint-Jacques, 
appartenant à Monsieur Quesnel du Havre, la négresse nommée Caroline, de nation calbary, faisant partie de 
l’atelier de ladite habitation et inscrite au registre A, folio 563, n° 188, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Jean, le cinq octobre courant à neuf heures du matin. Dressé le 
présent acte par duplicata à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et an que dessus. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 9bis 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le douze du mois d’octobre, par déclaration écrite par Monsieur 
Aubin Eutrope, la négresse Pauline, résidant sur son habitation Saint-Stanislas, sise au quartier de Mont-
Sinéry, est accouchée ce jour onze octobre sur ladite habitation d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Nicaise Paul. Pauline est inscrite sur le registre matricule A, n° 16. Dressé le présent acte 
par double à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
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N° 14 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le vingt-deux d’octobre, à deux heures de relevée, je déclara 
Emanuel Mallet, propriétaire, que mon négrillon Frédéric, âgé de sept ans, est décédé le vingt et un dudit 
mois à dix heures du matin sur mon habitation Risque-Tout, sise au quartier de Mont-Sinéry. Il est inscrit sur 
le registre matricule B de la ville de Cayenne, n° 1 285. Frédéric était enfant de Clara, âgée de trente ans, 
registre B, n° 1 283. Dressé le présent acte par double à l’habitation Risque-Tout les jours, mois et an que 
dessus. Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 15 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le sept du mois de novembre, à dix heures du matin, d’après la 
déclaration de Monsieur Got, régisseur de l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier quartier de 
Mont-Sinéry et appartenant à Monsieur Quesnel au Havre, déclaration du six courant, la nommée Arsène, 
enfant du sexe féminin, âgée de treize mois, fille de Thérèse, de nation bagou, est décédée sur ladite 
habitation Le Mont-Saint-Jacques, le cinq dudit mois. 
 Dressé le présent acte par double à l’habitation Risque-Tout, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry. E. Mallet. 
 
 
N° 16 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le seize novembre, à huit heures du matin, par déclaration écrite 
par le sieur Got, régisseur de l’habitation le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry et 
appartenant à Monsieur Edouard Quesnel, résidant au Havre, la négresse Marie Louise, créole, âgée de 
quarante-trois ans, inscrite sur le registre matricule A, folio 185, n° 550, est décédée sur ladite habitation le 
quinze du courant à onze heures du soir. 
 Dressé le présent acte par double à l’habitation Risque-Tout, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry. E. Mallet. 
 
 
N° 17 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le quatre du mois de décembre, à dix heures du matin, par 
déclaration écrite le trois dudit mois par Monsieur Baudry, fermier de l’habitation Belle-Vue, sise au 
quartier de Mont-Sinéry et appartenant à Monsieur Rivière père, le nègre Lambert, âgé de soixante-dix-huit 
ans, inscrit sur le registre matricule [blanc], n° [blanc], est décédé le trois du présent mois à neuf heures et 
demie du matin sur ladite habitation Belle-Vue. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry. E. Mallet. 
 
  
N° 18 
 L’an mil huit cent quarante-sept et le cinq décembre, à huit heures du matin, je soussigné E. Mallet, 
propriétaire, déclare que ma négresse Joséphine, âgée de cinquante-six ans, inscrite sur le registre matricule 
B, n° 893, dépendant de l’atelier de mon habitation Risque-Tout, sise au quartier de Mont-Sinéry, est 
décédée sur ladite habitation le trois décembre courant à deux heures de l’après-midi. 
 Joséphine était mariée avec Porchus, âgé de quarante-huit ans et inscrit sur le registre matricule B, n° 
871. 
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 Dressé le présent acte par double à l’habitation Risque-Tout, les jours, mois et an que dessus. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry. E. Mallet. 
 
 
 Arrêté le présent registre le trente et un décembre mil huit cent quarante-sept à l’habitation Risque-
Tout. Le commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry, remplissant les fonctions d’officier de l’état 
civil. E. Mallet. 
 
 Table alphabétique des actes de décès et naissances des esclaves dans le quartier de Montsinéry 
pendant l’année 1847. 
 
 Vu et vérifié le 12 juillet 1848. H. Mourié. 
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Quartier de Montsinéry 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1848 

 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier de Montsinéry, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans le 
dit quartier, pendant l’année 1848. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 10 décembre 1847. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
Décès  
d’André 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt janvier, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de quarante ans, né à Cansé, 
régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, appartenant aux héritiers bénéficiaires Lesage et sise au quartier 
de Mont-Sinéry, cette déclaration en date du quinze janvier, le nommé André, noir, âgé de quatre ans, est 
décédé sur ladite habitation Petit Cayenne, à neuf heures du matin, le neuf du courant. Il est inscrit sur les 
registres de Kourou et immatriculé sous le n° 701, registre A. Il provenait de l’atelier de l’habitation La 
Retraite appartenant aux héritiers Thoulmé et dont tous les noirs ont été affermés à Monsieur Lesage et 
transportés sur son habitation Petit Cayenne. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus. Le commissaire commandant le 
quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 2 
Décès  
de Dominique 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt et un janvier, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite le dix-neuf du courant par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de 
quarante ans, régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne etsic appartenant aux héritiers bénéficiaires Lesage, 
le nommé Dominique, noir, âgé de cinquante et un ans, porté sur le registre A de la matricule, n° 272, est 
décédé le seize janvier à trois heures du matin sur ladite habitation Petit Cayenne, sise au quartier de Mont-
Sinéry. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
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N° 1bis 
Naissance  
de Marie Herminie 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-deux janvier, à deux heures du soir. 

Par déclaration écrite par dame Marie Magdeleine Clarance Faux, veuve Power, propriétaire résidant 
à Cayenne, âgée de…, la négresse Marguerite, âgée de trente-huit ans, portée sur le certificat de recensement 
de l’habitation Par-Force, sise au quartier de Mont-Sinéry sous le numéro matricule 740, est accouchée le 
dix-huit du courant sur ladite habitation à l’heure de midi, d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le 
nom de Marie Herminie. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant le quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 3 
Décès  
de Jean 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le quatre février, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite le trois du courant par le sieur Joseph Got, âgé de quarante ans, régisseur de 
l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Quesnel, 
résidant à Rouen, le nommé Jean, noir, âgé de cinq mois, est décédé le vingt-neuf janvier à trois heures du 
soir sur la dite habitation Le Mont-Saint-Jacques. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 4 
Décès  
de Vincent 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le cinq du mois de février, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite par le sieur Joseph Got, âgé de quarante-six ans, né à Silly (Orne), régisseur de 
l’habitation Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Quesnel, 
résidant à Rouen, le nommé Vincent, de nation créole, âgé de vingt-quatre ans et immatriculé sous le 
numéro 553, est décédé sur la dite habitation Le Mont-Saint-Jacques le trente janvier à onze heures du matin. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 2bis 
Naissance  
de Marie Louise 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le < onze du mois > de février, à huit heures du matin. 

< Par décla>ration écrite le dix du courant par < Monsieur > Joseph Got, âgé de quarante-six ans, < 
né à > Silly (Orne), régisseur de l’habitation < Le > Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de < Mont->Sinéry, 
appartenant à Monsieur Ques<nel rési>dant à Rouen, la nommée Caroline, de nation calbary, < âgée > de 
trente-deux ans, immatriculée sous le numéro 1050, est accouchée d’un enfant du sexe féminin sur la dite 
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habitation Le Mont-Saint-Jacques, le neuf février courant à neuf heures du soir, auquel on a donné le nom de 
Marie Louise. 
 Dressé le présent acte par double les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 3bis 
Naissance  
de Colette 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le lundi vingt et un février, à huit heures du matin.  

Par déclaration écrite le quinze du courant par Monsieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de 
quarante ans, né à Cansé (Maine-et-Loire), régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, appartenant aux 
héritiers bénéficiaires Lesage, sise au quartier de Mont-Sinéry, la nommée Félicité 2ème, âgée de dix-huit ans, 
immatriculée sous le numéro 381, est accouchée d’un enfant du sexe féminin le six du courant sur 
l’habitation Le Petit-Cayenne, auquel on donne le nom de Colette. 
 Fait par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le commissaire 
commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 4bis 
naissance de Marie Victoire 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-trois du mois de février, à huit heures du matin, par 
déclaration écrite par le sieur Joseph Sigismond Baudry, âgé de trente-deux ans, né à Cayenne, fermier de 
l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
 la nommée Cécile, âgée de trente-deux ans, immatriculée sous le numéro 651, est accouchée sur 
l’habitation Belle-Vue le vingt février à trois heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le 
nom de Marie Victoire. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 5bis 
naissance de Romance 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-quatre février, à huit heures du matin, par déclaration 
écrite par le sieur Emmanuel Mallet, âgé de trente-cinq ans, né à Brest (Finistère), résidant sur son habitation 
Risquetout, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
 la nommée Clara, âgée de vingt-neuf ans, immatriculée sous le numéro 1283, registre B de la ville de 
Cayenne, est accouchée le vingt et un février à huit heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel l’on 
donne le nom de Romance. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 6bis 
naissance d’Agathe 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le seize du mois de mars, à huit heures du matin, par déclaration 
écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de quarante ans, né à Cansé (Maine-et-Loire), régisseur 
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de l’habitation Le Petit-Cayenne, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers bénéficiaires 
Lesage,  
 la nommée Pauline, âgée de trente-cinq ans, immatriculée sous le numéro 242, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin le quinze mars à sept heures du soir sur l’habitation Le Petit Cayenne. L’on a donné 
à cet enfant le nom de Agathe. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 7bis 
naissance de Pierre Louis 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-trois du mois de mars, à huit heures du matin, par 
déclaration écrite par le sieur Emmanuel Mallet, âgé de trente-cinq ans, habitant propriétaire, résidant sur 
son habitation Risquetout, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
 la nommée Marie Françoise, âgée de dix-huit ans, immatriculée sous le numéro 927, est accouchée le 
vingt mars courant à 11 heures du soir d’un enfant du sexe masculin et auquel on donne le nom de Pierre 
Louis. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
  
N° 5 
Décès  
de Justine 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-huit du mois de mars, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de quarante ans, né à Cansé 
(Maine-et-Loire), régisseur de l’habitation Le Petit-Cayenne, < sise > au quartier de Mont-Sinéry, 
appartenant aux héritiers bénéficiaires Lesage, la nommée Justine, âgée de soixante-sept ans, immatriculé 
sous le numéro 328, est décédé sur le dix-huit mars courant à six heures du matin sur l’habitation Le Petit-
Cayenne. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 8bis 
Naissance  
d’Eugénie Jouanna 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le trente du mois de mars, à huit heures du matin. 

Par déclaration écrite par le sieur Joseph Sigismond Baudry, âgé de trente-deux ans, né à Cayenne, 
fermier de l’habitation Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père, la nommée Joséphine Adélina, 
âgée de trente-huit ans, immatriculée sous le numéro 648, est accouchée sur l’habitation Belle-Vue le vingt 
mars courant à neuf heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Eugénie Jouanna. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout. Le 
commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 6 
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décès de Désirée 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le seize mai, à huit heures du matin, par déclaration écrite par le 
sieur Emmanuel Mallet, âgé de trente-cinq ans, né à Brest (Finistère), habitant propriétaire résidant sur son 
habitation Risque-Tout, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
 la nommée Désirée, âgée de cinquante-trois ans, immatriculé sous le numéro 887, est décédé le dix-
huit avril courant à deux heures du matin sur la dite habitation Risque-Tout. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 7 
décès de Louis 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le seize mai, à huit heures du matin, par déclaration écrite par le 
sieur Thomas Goyriena, âgé de quarante-sept [ans], propriétaire demeurant à Cayenne, 
 le nommé Louis, âgé de vingt-trois ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation La 
Marie, sise dans le quartier de l’île de Cayenne sous le numéro matricule 2683, registre D, appartenant à 
Madame veuve Mosse, est décédé sur l’habitation Grenouillet (quartier de Mont-Sinéry) le douze du courant 
dans la matinée. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 9bis 
naissance de Cassin Kléber 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt du mois de mai, à huit heures du matin, par déclaration 
écrite par le sieur Joseph Sigismond Baudry, âgé de trente-deux ans, né à Cayenne, fermier de l’habitation 
Belle-Vue, appartenant à Monsieur Rivierre père,  
 la nommée Agathe, âgée de trente et un ans, immatriculée sous le numéro 657, est accouchée sur 
l’habitation Belle-Vue le quinze du courant à onze heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
donne le nom de Cassin Kléber. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 10bis 
naissance de Joséphine 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le vingt-deux du mois de mai, à huit heures du matin, par 
déclaration écrite par le sieur Joseph Got, âgé de quarante-six ans, né à Silly (Orne), régisseur de l’habitation 
Le Mont-Saint-Jacques, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à Monsieur Edouard Quesnel, réisdant 
à Rouen,  
 la nommée Rosillette, créole, âgée de vingt ans, immatriculée sous le numéro 597, est accouchée le 
dix-sept du courant à une heure du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel l’on donne le nom de 
Joséphine. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
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N° 11bis 
naissance d’Augustine 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le quinze du mois de juin, à huit heures du matin, par déclaration 
écrite par le sieur Alphonse de Langlade, âgé de <blanc>, né à <blanc>, propriétaire et habitant résidant sur 
son habitation Mapéribo, sise au quartier de Mont-Sinéry, 
 la nommée Babet, âgée de trente-neuf ans, immatriculée sous le numéro 692, est accouchée sur la 
dite habitation Maperibo le sept courant à six heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel l’on donne 
le nom d’Augustine. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 12bis 
naissance de Monique 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le dix-huit du mois de juin, à huit heures du matin, par déclaration 
écrite par le sieur Théodore Honorat Lemonnier, âgé de quarante ans, né à Cansé (Maine-et-Loire), régisseur 
de l’habitation Le Petit-Cayenne, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant à la succession bénéficiaire 
Lesage,  
 la nommée Marguerite, âgée de trente-huit ans, immatriculée sous le numéro 1090, est accouchée sur 
la dite habitation Petit-Cayenne d’un enfant du sexe féminin le onze du courant et auquel l’on donne le nom 
de Monique. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 8 
décès d’Isidor 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le quatre du mois de juillet, par déclaration écrite par le sieur 
Théodore Honorat Lemonnier, âgé de quarante ans, né à Cansé (Maine-et-Loire), régisseur de l’habitation 
Le Petit-Cayenne, sise au quartier de Mont-Sinéry, appartenant aux héritiers bénéficiaires Lesage, 
 le nommé Isidor, âgé de trente-cinq ans, immatriculé sous le numéro 630, est décédé le vingt-neuf 
juin dernier à trois heures du soir sur la dite habitation Le Petit-Cayenne. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
 
 
N° 9 
Décès  
de Marcelin 
 L’an mil huit cent quarante-huit et le quatre du mois de juillet, à deux heures du soir, par déclaration 
écrite par le sieur Emmanuel Mallet, propriétaire né à Brest (Finistère), âgé de trente-cinq ans, 
 le nommé Marcelin, âgé de deux ans, immatriculé sous le numéro 1098, est décédé sur son habitation 
Risque-Tout le trois juillet à six heures du soir. 
 Dressé le présent acte par double, les jours, mois et an que dessus à l’habitation Risque-Tout.  
 Le commissaire commandant du quartier de Mont-Sinéry, E. Mallet. 
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 Table alphabétique des actes de décès et de naissance des esclaves, dans le quartier de Montsinéry, 
depuis le premier janvier mil huit cent quarante-huit jusqu’au dix août même année. 
 
 
 Arrêté le présent registre le dix août mil huit cent quarante-huit à l’habitation Risque-Tout. 
 Le commissaire commandant du quartier de Montsinéry, remplissant les fonctions d’officier de l’état 
civil. E. Mallet. 
 
 Vu et vérifié le 18 août 1849. Pour le procureur de la République. J. Bidon, substitut. 
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