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Introduction 
 

Seuls les registres duplicata, conservés aux Archives nationales d’outre-mer (fonds déposé 
Guyane), ont servi à la transcription des actes. Les registres primata, relevant de la commune de Roura, 
ont été conservés et déposés aux Archives territoriales sous la cote 17 E dépôt 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) 
Roura Roura 

Ile-de-Cayenne 
 
 

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

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

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1834 
 
 
 
 Le présent registre, contenant quarante-huit feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près 
le Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire-
commandant du quartier de Roura, à inscrire les déclarations de naissances, de mariages et de décès des 
esclaves pendant l’année 1834. 
 Fait au Palais de Justice, à Cayenne, le vingt novembre 1833. N. Vatar. 
 
 
 
N° 1 
Naissance  
 L’an mil huit cent trente-quatre, le huit du mois de janvier, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, en remplacement de 
monsieur Blanchard, démissionnaire, avons reçu par lettre de dame veuve Mosse, habitante audit quartier, 
une déclaration qui nous annonce que, le quatre du présent mois de janvier, sa négresse nommée Thérèse, 
âgée de vingt-un ans, est accouchée sur l’habitation Saint-Charles d’un enfant du sexe féminin, auquel 
elle donne le nom d’Émilie. A. D. Pain. 
 
 
N° 1 
Décès d’Ambroise 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le vingt-cinq du mois de janvier, nous Alexandre Dominique 
Pain, lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, avons reçu de 
monsieur Guérin, régisseur de l’habitation La Désirée, la déclaration du décès du nègre Ambroise, 
Africain, âgé de quarante-quatre ans, mort sur ladite habitation le vingt-quatre du présent mois de janvier 
à six heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Décès de la négritte 
Augustine 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le vingt-six du mois de janvier, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire du quartier de Roura et officier de l’état civil, avons reçu par lettre de monsieur 
Guérin une déclaration de décès pour la négritte Augustine, créole, âgée de cinq ans, appartenant à 
demoiselle Louise Vendôme, morte sur l’habitation L’Espérance le vingt-cinq du présent mois à six 
heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le trente-un du mois de janvier, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire commandant, officier de l’état [civil] du quartier de Roura, avons reçu par lettre 
du sieur John Power en date du trente janvier une déclaration qui nous annonce que le vingt-sept du 
présent mois sa négresse Batilde est accouchée à la Comté d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
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N° 3 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin 
 Par sa même lettre du trente janvier, monsieur John Power nous déclare que le vingt-sept le même 
mois de janvier, sa négresse Luce est accouchée à la Comté d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 4, 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin 
 L’an mil huit cent trente-quatre le premier du mois de février, par-devant nous Alexandre 
Dominique Pain, lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
sieur Abel par sa lettre du trente-un du mois de janvier nous déclare que la négresse Marie Catherine de 
La Gabrielle est accouchée d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Décès d’Ignace, 
de l’habitation La Gabrielle 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le sept du mois de février, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, monsieur Rouger de 
Lagotellerie par sa lettre en date de ce jour nous déclare que le six du mois de février à cinq [heures] du 
matin, le nègre Ignace, âgé le trente-cinq ans, fils de Denise, dépendant de l’atelier de La Gabrielle, est 
décédé à la suite d’une longue maladie. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Décès de Geneviève 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le quatorze du mois de février, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire, officier de l’état civil du quartier de Roura, avons reçu par lettre de monsieur 
Esnard, régisseur de l’habitation Philadelphie, la déclaration qui nous annonce que le douze du mois de 
février la négresse Geneviève, appartenant à madame veuve Aubon et affermée à monsieur Blanchard, est 
décédée sur ladite habitation Philadelphie. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le vingt-un du mois de février, nous Alexandre Dominique Pain, 
lieutenant commissaire, officier de l’état civil du quartier de Roura, avons reçu ce jour par lettre de 
monsieur Edouard Power la déclaration qui nous annonce que hier vingt février sa négresse Marie Élise 
est accouchée sur l’habitation L’Éléonore à la Comté d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Décès de Gaspart 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le vingt-trois du mois de février, nous Alexandre Dominique 
Pain, lieutenant commissaire, officier de l’état civil du quartier de Roura, avons reçu ce jour par lettre de 
monsieur Davaux la déclaration qui nous annonce que le vingt du présent mois de février son nègre 
Gaspart est décédé sur son habitation Sainte-Anne. A. D. Pain. 
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N° 6 
Naissance d’un enfant 
Du sexe féminin 
 L’an mil huit cent trente-quatre, le vingt-huit du mois de février, nous lieutenant commissaire 
commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, avons reçu de monsieur de Lagotellerie, par sa 
lettre de ce jour, la déclaration qui annonce que ce jour vingt-huit février, à quatre heures du matin, la 
négresse Élisa, femme Epienne, est accouchée d’un enfant du sexe féminin sur l’habitation La Gabrielle. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès de Tomba Nanette, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du lundi trois mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare par sa 
lettre de ce jour que la négresse Tomba Nanette de La Gabrielle est morte dans la nuit du trois mars mil 
huit cent trente-quatre à deux heures et âgée de soixante-dix ans. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Naissance de Célestin, 
fils de Dauphine, 
de l’habitation L’Émilie 
 Du dimanche neuf mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Howe déclare que la négresse 
Dauphine est accouchée ce jour neuf mars à quinze heures du matin d’un enfant du sexe masculin et 
auquel il donne le nom de Célestin. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Décès de Cécile Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du lundi dix mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare que le huit 
du présent mois de mars à huit heures du matin la négresse Cécile Canal, âgée de cinquante-six ans, est 
morte sur l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès d’Enée, 
de l’habitation La Reconnaissance 
à C. Martin 
 Du mardi dix-huit mars mil huit cent trente-quatre, monsieur C. Martin déclare par sa lettre de ce 
jour que son nègre nommé Enée de nation congo, âgé de cinquante-six ans, est décédé sur son habitation 
La Reconnaissance le samedi quinze du présent mois de mars à six heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Décès du nègre Vigilant, 
Enfant de l’atelier 
de La Gabrielle 
 Du mardi dix-huit de mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare 
par sa lettre de ce jour que le nègre Vigilant, septuagénaire, est décédé à La Gabrielle le lundi dix-sept 
mars dix-huit cent trente-quatre à neuf heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
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Décès du nègre Janvier, 
de l’habitation Saint-François 
 Du mercredi dix-neuf mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Bassière, régisseur de l’habitation 
Saint-François, déclare par sa lettre de ce jour que le dix-huit du présent mois de mars, le nègre Janvier 
de ladite habitation est décédé à trois heures du soir, suite de maladie. A. D. Pain. 
 
 
N° 11 
Décès du nègre Bienvenu, 
esclave de monsieur Clément 
 Du mardi vingt-cinq du mois de mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Clément déclare qu’en 
ce jour vingt-cinq mars, son nègre Bienvenu est décédé sur son habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 12 
Décès du nègre Lucien 
esclave de monsieur Thuny 
 Du lundi trente-un mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Fleury que ce jour trente-un mars, 
son nègre Lucien, âgé de vingt-neuf ans, est décédé sur son habitation Ma Retraite-Solitaire à onze heures 
du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Décès du nègre Filiax, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du mardi deux avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Pellegrin, chirurgien envoyé à La 
Gabrielle pour faire l’inspection de l’atelier de ladite habitation, déclare que dans la nuit du premier au 
deux du présent mois d’avril le jeune nègre nommé Filiax s’est pendu à un giroflier. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès du nègre Joseph, 
de l’habitation Patawa 
 Du mardi huit avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Poupon, chargé de l’habitation Patawa, 
déclare que le nègre Joseph de ladite habitation est décédé le quatre du présent mois d’avril. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Naissance de Marie Marthe, 
fille de Philippe et de Rose, 
de l’habitation Patawa 
 Du mardi huit avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Poupon, chargé de l’habitation Patawa, 
déclare que la négresse Rose, dépendante de ladite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
issue de Philippe et de Rose, et auquel il déclare donner les noms de Marie Marthe. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès du nègre Lindor, 
de l’habitation Saint-François 
 Du dimanche treize avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Bassière, régisseur de l’habitation 
Saint-François, déclare que le samedi douze du présent mois d’avril, à une heure du soir, le nègre Lindor 
est décédé par suite de vieillesse. A. D. Pain. 
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N° 9 
Naissance de Joseph Passavé, 
fils de Norine, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Du dimanche treize avril mil huit cent trente-quatre, madame veuve Mosse, habitante, déclare par 
sa lettre que le douze du présent mois d’avril, la négresse Norine, épouse du nègre Saint-Yague, est 
accouchée sur l’habitation Saint-Charles d’un enfant du sexe masculin et auquel elle donne les noms de 
Joseph Passavé. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès du nègre Tony, 
dépendant de 
l’habitation L’Éléonore 
 Du vendredi dix-huit avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Davaux, régisseur de l’habitation 
L’Éléonore à la Comté, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre Tony est décédé ce dix-huit avril dans 
la matinée. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, 
fille de Baltide, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Du vendredi vingt-cinq avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Davaud, régisseur de 
l’habitation L’Éléonore à la Comté, déclare par sa lettre de ce jour que le vingt-trois du présent mois 
d’avril la négresse Baltide de ladite habitation est accouchée d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 17 
Décès du nègre Robinson, 
de l’atelier de La Gabrielle 
 Du mercredi trente avril mil huit cent trente-quatre, monsieur J. Abèle déclare par sa lettre de ce 
jour que le vingt-neuf dans la nuit le nègre Robinson de l’habitation La Gabrielle, âgé de cinquante-
quatre ans, est décédé suite de fièvre. A. D. Pain. 
 
 
N° 18 
Décès du négrillon Novembre, 
de l’habitation L’Hermitage, 
esclave de monsieur Albert 
 Du lundi cinq mai mil huit cent trente-quatre, monsieur Albert, propriétaire, déclare par sa lettre 
de ce jour que le deux du présent mois le négrillon Novembre, âgé de douze ans, est décédé sur son 
habitation dite L’Henriette. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Décès du nègre Pierre, 
de l’habitation Racamont 
 Du lundi douze mai mil huit cent trente-quatre, monsieur Linval, habitant, déclare que le nègre 
Pierre, âgé de soixante-cinq ans, est décédé sur son habitation dite Racamont dans la nuit du onze du 
présent mois. A. D. Pain. 
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N° 11 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, 
fils de Clérine 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi vingt-deux mai mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare que 
le vingt-un du présent mois de mai, la négresse Clérine, femme de Guillaume Canal, de l’habitation La 
Gabrielle, est accouchée à huit heures du matin d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Décès de Pierre Alexandre, 
esclave de Mademoiselle Cornélie 
 Du vendredi trente mai mil huit cent trente-quatre, Mademoiselle Élisabeth Cornélie, femme de 
couleur, déclare que le mercredi vingt-huit du présent mois de mai, son esclave Pierre Alexandre, enfant 
de couleur, fils d’Eriphile Guichard, est décédé âgé de cinq mois sur l’habitation Grand-Marée suite 
d’ulcères à la gorge. A. D. Pain. 
 
 
N° 12 
Naissance de Claire, 
fille d’Alexandrine, 
de l’habitation Roura 
 Du lundi deux juin mil huit cent trente-quatre, je déclare que le dimanche premier du mois de juin, 
à onze heures du soir, la négresse Alexandrine, Africaine, est accouchée sur l’habitation Roura d’un 
enfant du sexe féminin auquel on a donné le nom de Claire. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Décès du nègre Destin, 
de l’atelier de 
l’habitation La Désirée 
 Du dimanche vingt-deux juin mil huit cent trente-quatre, monsieur Mirat, fermier de l’habitation 
La Désirée, déclare par sa lettre du quinze du présent mois que le nègre Destin de l’atelier de La Désirée, 
âgé de quarante-trois ans, est décédé le jeudi douze juin sur l’habitation de monsieur Rivière au Mont-
Sinéry, où il était en traitement pour cause de maladie. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Décès de la négresse 
Adélaïde Congo, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi vingt-six juin mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare par sa 
lettre de ce jour que la négresse Adélaïde Congo de l’habitation La Gabrielle, âgée de quarante-quatre 
ans, est décédée sur ladite habitation le dix-huit du présent mois de juin à neuf heures du matin. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 13 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, 
fille de Louise, 
de l’habitation L’Émilie 
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 Du jeudi trois juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Howe déclare par sa lettre de ce 
jour que la négresse Louise de l’habitation L’Émilie est accouchée ce jour d’hui trois juillet à six heures 
du matin d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Décès du nègre Bobi, 
du chantier de monsieur Houget 
 Du dimanche six juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Douillard aîné, propriétaire, déclare 
par sa lettre de ce jour que le cinq du présent mois de juillet au soir est décédé le nègre Bobi, âgé 
d’environ quatre-vingts ans, dépendant du chantier de monsieur Houget au Counana. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Naissance de Camille, 
fils du nègre Mussien et de 
la négresse Clara, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Du mercredi neuf juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur C. Martin déclare que la négresse 
Clara de l’habitation La Reconnaissance est accouchée ce jour d’hui neuf juillet dix heures du matin d’un 
enfant du sexe masculin, fils du nègre Mussien et de la négresse Clara et auquel a été donné le nom de 
Camille. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Décès du nègre Zéphire, 
de l’habitation Sainte-Marie 
 Du dimanche treize juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Philippe Dedon, propriétaire de 
l’habitation dite Sainte-Marie, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre Zéphire, âgé de trente-huit ans, 
est décédé sur ladite habitation Sainte-Marie le huit du présent mois de juillet. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin 
fille d’Adrienne, 
de l’habitation Racamont 
 Du jeudi dix-sept juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Limal, propriétaire, déclare que sa 
négresse nommée Adrienne est accouchée sur son habitation dite Racamont d’un enfant du sexe féminin 
ce jourd’hui dix-sept juillet à six heures du marin. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Décès du nègre Jérôme Baduel, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du vendredi dix-huit juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie par sa 
lettre d’hier déclare que le nègre Jérôme Baduel de l’atelier de La Gabrielle, créole âgé de soixante-six 
ans, est décédé le dix-sept juillet 1834 à une heure du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, 
fille de la négresse Jeannette, 
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de l’habitation L’Émilie 
 Du dimanche dix-sept août mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Howe déclare que la 
négresse Jeannette de l’habitation L’Émilie est accouchée ce jour d’hui dix-sept août à onze heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Décès de la négresse  
Marguerite Brique, 
de l’atelier de La Gabrielle 
 Du mercredi vingt août mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare que 
par sa lettre du quinze du présent mois que la négresse Marguerite Brique de l’atelier de La Gabrielle, 
âgée de soixante ans et de nation calbary, est décédée sur ladite habitation le dix-neuf août 1834 à quatre 
heures de l’après midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 17 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, 
fille de la négresse Janette, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Du samedi vingt-trois août mil huit cent trente-quatre, monsieur Daveaux, régisseur de monsieur 
Power, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Janette est accouchée sur l’habitation Éléonore à la 
Comté le vingt-deux du présent mois d’août d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin,  
fils de Anne Canal, 
de l’atelier de La Gabrielle 
 Du mardi vingt-six août mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de Lagotellerie déclare par 
sa lettre de ce jour que la négresse Anne Canal de l’atelier de La Gabrielle est accouchée hier vingt-cinq 
août 1834 à une heure de l’après-midi d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Décès d’Antoine, 
fils d’Alexandrine 
de l’habitation Roura 
 Du mardi vingt-six août mil huit cent trente-quatre, A. D. Pain déclare que ce jour vingt-six août le 
nègre nommé Antoine, âgé de deux ans, fils de la négresse Alexandrine, est décédé à huit heures du 
matin sur l’habitation dite Roura suite de la maladie appelée pian. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Décès du nègre Auguste, 
dépendant 
de l’habitation La Gironde 
 Du lundi premier septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur F. Fleury, habitant, déclare par 
sa lettre de ce jour, que le nègre Auguste, de nation calbary, cultivateur, âgé de vingt-sept ans, dépendant 
de l’habitation La Gironde à la Comté, est décédé le vingt-neuf août dernier sur ladite habitation. A. D. 
Pain. 
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N° 19 
Naissance de Thomas, 
fils de la négresse Lisette, 
de l’habitation La Gironde 
 Du lundi premier septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur F. Fleury, par sa même lettre en 
date de ce jour, déclare que la négresse Lisette, attachée à l’habitation La Gironde, est accouchée sur 
ladite habitation le vingt-neuf août mil huit cent trente-quatre d’un enfant du sexe masculin, auquel il a 
été donné le nom de Thomas. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès du négrillon Adraste, 
fils de Joséphine, 
esclave de monsieur Martineau 
 Du lundi premier septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Hesnard, régisseur de 
l’habitation Philadelphie, déclare par sa lettre de ce jour que le négrillon Adraste, âgé d’un an, fils de la 
négresse Joséphine, esclave de messieurs Martineau frères et affermée à monsieur Blanchard, est décédé 
ce jourd’hui premier septembre dans la matinée et sur ladite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Décès d’un enfant du sexe 
Masculin, fils d’Anne Canal, 
de l’atelier de La Gabrielle 
 Du mercredi trois septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Gustave, par sa lettre de ce jour, 
déclare que l’enfant de la négresse Anne Canal, né le vingt-cinq août dernier, est décédé hier mardi deux 
du présent mois de septembre à douze heures du soir sur l’habitation La Gabrielle. 
 
 
N° 31 
Décès de la négritte Flore, 
fille de Claire, 
de l’habitation Le Regret 
à monsieur Dedon 
 Du jeudi quatre septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Dedon, habitant, par sa lettre de 
ce jour, déclare que sa négritte Flore, âgée de quatre ans, fille de la négresse Claire, est décédée sur son 
habitation Le Regret dans la nuit du trois présent mois de septembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Naissance de Magdeleine, 
fille de la négresse Denise, 
de l’habitation La Bonne-Volonté 
à monsieur Ségalin 
 Du vendredi cinq septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Segalin, habitant, déclare que sa 
négresse Denise est accouchée sur son habitation La Bonne-Volonté ce jour cinq du mois de septembre à 
trois heures de l’après midi d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Magdeleine. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 21 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille de Juliens, 
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de l’habitation L’Éléonore 
à monsieur Power 
 Du samedi six septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Davaux, régisseur de monsieur 
Power, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Juliens de l’habitation L’Éléonore est accouchée le 
quatre du mois de septembre d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès du négrillon Adolphe, 
fils légitime de Narcisse et Marie-Rose, 
de l’habitation Le Regret à monsieur Dedon 
 Du samedi treize septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Dedon, habitant, déclare par sa 
lettre de ce jour que son négrillon nommé Adolphe, fils légitime de ses esclaves Narcisse et Marie-Rose, 
est décédé âgé de quatre ans sur son habitation Le Regret le douze du présent mois de septembre à trois 
heures de l’après midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Naissance de Baltide, 
du sexe féminin, fille de Lindame, 
de l’habitation Philadelphie 
à monsieur Blanchard 
 Du samedi treize septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Blanchard, habitant, par une 
lettre de ce jour, déclare que sa négresse nommée Lindame est accouchée sur l’habitation Philadelphie ce 
jour d’hui treize septembre à quatre heures de l’après midi d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le 
nom de Baltide. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Décès de Noël, 
ancien commandeur 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi vingt-trois septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Gustave déclare par sa lettre 
en date de ce jour que le nègre nommé Noël de l’habitation La Gabrielle, ancien commandeur, 
septuagénaire, est décédé sur ladite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, 
fils de Zémire, de l’habitation  
Le Labyrinthe aux héritiers Bouron 
 Du jeudi neuf octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Prosper Ardibus, régisseur de 
l’habitation Le Labyrinthe, déclare que la négresse Zémire est accouchée ce jour neuf octobre à sept 
heures du matin sur ladite habitation Le Labyrinthe d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, fils de Juliette, 
de l’habitation L’Émilie 
à madame veuve Howe 
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 Du jeudi seize octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Howe, propriétaire, déclare que 
la négresse Julliette de l’habitation L’Émilie est accouchée sur ladite habitation ce jour seize octobre à 
une heure du matin d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, fils  
de Zolaée, de l’habitation  
L’Émilie à madame veuve Howe 
 Du jeudi seize octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Howe, propriétaire, déclare que 
la négresse Zolaée de l’habitation L’Émilie est accouchée ce jour d’hui seize octobre à une heure du 
matin sur la dite habitation d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Naissance d’Agathe 
du sexe féminin, fille 
de Valantine de l’habitation 
Montalis à monsieur Berteau 
 Du lundi vingt octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Berteau, habitant, déclare que sa 
négresse Valantine est accouchée sur son habitation Montalis ce jour d’hui vingt octobre à six heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom d’Agathe. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Naissance de Félicité 
du sexe féminin, fille 
de Marceline de l’habitation 
Roura à monsieur Pain 
 Du samedi vingt-cinq octobre mil huit cent trente-quatre, le sieur Dominique Pain, propriétaire, 
déclare que la négresse nommée Marceline, créole, âgée de vingt ans, est accouchée sur l’habitation 
Roura ce jour d’hui vingt-cinq octobre, à neuf heures du matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
donne le nom de Félicité. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille 
de Cléonice de l’habitation 
La Gabrielle 
 Du mardi vingt-huit octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de  Lagotellerie déclare 
par sa lettre que la négresse Cléonice de l’habitation La Gabrielle, est accouchée le vingt-sept octobre à 
huit heures du matin d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, fils 
d’Angélique, femme Virgile,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Du mardi vingt-huit octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Rouger de  Lagotellerie déclare 
par sa lettre de ce jour que la négresse Angélique, femme Virgile, de l’habitation La Gabrielle, est 
accouchée le vingt-huit octobre à trois heures de l’après-midi d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
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N° 34 
Décès du nègre Hercule, 
de l’habitation Saint-François 
 Du dimanche deux novembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Bassières, régisseur de 
l’habitation Saint-François, déclare que le nègre nommé Hercule est décédé sur la dite habitation le 
premier novembre, à sept heures du matin, suite de maladie. A. D. Pain. 
 
 
N° 35 
Décès du négrillon Gustave, 
dépendant de l’habitation 
La Montagne-Anglaise 
 Du mercredi cinq novembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Fleury, propriétaire, déclare par 
lettre de ce jour que le négrillon nommé Gustave, âgé d’un an, dépendant de La Montagne-Anglaise, est 
décédé sur l’habitation La Gironde le premier du présent mois de novembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 36 
Décès du nègre Louis, 
cultivateur de l’habitation 
La Gironde à la Comté 
 Du mercredi cinq novembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Fleury, propriétaire, déclare par 
sa lettre de ce jour que le nègre Louis, Africain, âgé de dix-huit ans, cultivateur de l’habitation La 
Gironde à la Comté, est décédé le dimanche deux novembre 1834 sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille 
de Marianne, esclave 
de monsieur Pouget 
 Du jeudi six novembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Pouget, habitant à la Comté, déclare 
que sa négresse Marianne est accouchée le lundi trois du présent mois de novembre, à sept heures du soir, 
d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Décès d’Edouard, 
fils de Rosine, esclave 
de monsieur Charles Houget, 
Habitant au Counana 
 Du jeudi quatre décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Douillard aîné, propriétaire, 
déclare par sa lettre de ce jour que le négrillon Edouard, âgé de deux ans, fils de la négresse Rosine, 
appartenant à monsieur Charles Houget, est décédé au chantier du dit sieur Houget, rivière de Counana, 
dans la soirée du trois du présent mois. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Naissance de Marie Élisabeth, 
fille de la négresse Rose, 
esclave de monsieur J. B. Thuny 
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 Du vendredi cinq décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean Baptiste Thuny, habitant, 
déclare que sa négresse nommée Rose est accouchée à Cayenne le deux du présent mois de décembre 
d’un enfant du sexe féminin, auquel a été donné le nom de Marie Élisabeth. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Naissance de Marie Eloïse, 
fille de la négresse Isabelle, 
esclave de monsieur Sillian 
 Du vendredi cinq décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Sillian, habitant, déclare par sa 
lettre de ce jour que sa négresse Isabelle est accouchée à Cayenne le trente novembre dernier d’un enfant 
du sexe féminin, auquel enfant il a donné le nom de Marie Eloïse. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Décès d’Etienne, 
du sexe masculin, 
de l’habitation Le Labirinthe 
aux héritiers Bouron 
 Du vendredi cinq décembre mil huit cent trente-quatre, le sieur Prospert Ardibus, ancien gendarme 
et régisseur de l’habitation Le Lanirinthe, déclare par son écrit de ce jour que le négrillon nommé Etienne 
des héritiers Bouron, est décédé sur la dite habitation le quatre du présent mois, âgé de trois ans environ. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Décès du négrillon Gabriel 
esclave de monsieur Robert 
 Du mercredi dix décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Robert déclare par sa lettre du 
lun[d]i huit courant que le négrillon nommé Audrick, son esclave, fils de la négresse Marie, appartenant à 
monsieur Lemaitre, est décédé sur l’habitation Saint-François. A. D. Pain. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous Alexandre Dominique Pain, lieutenant commissaire-commandant du 
quartier de Roura, auquel l’arrêté de monsieur le gouverneur du vingt-sept mai 1834, a délégué sur la 
demande du commissaire commandant du dit quartier de Roura les fonctions d’officier de l’état civil, le 
présent registre contenant soixante-onze déclarations dont trente-deux de naissances et trente-neuf de 
décès pour l’année mil huit cent trente-quatre. Ce jour d’hui premier janvier 1835, A. D. Pain. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1835 
 
 
 Le présent registre, contenant onze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état-
civil du quartier de Roura, à inscrire les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, 
pendant l’année 1835. 
 Fait au Palais de Justice à Cayenne le 28 novembre 1834. Le juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 
 
N° 1 
Décès de la négritte 
Labondance, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du dimanche quatre janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, par sa lettre de ce jour, 
déclare que le deux du présent mois de janvier mil huit cent trente-cinq, la négritte Labondance de La 
Gabrielle, fille de Marie-Joseph, est morte sur la dite habitation à 6 heures du soir, âgée de deux ans et 
demi. A. D. Pain. 
 
 
N° 1 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, 
sur l’habitation de  
madame veuve Howe 
 Du mercredi sept janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Howe, propriétaire, déclare que 
le mardi six du présent mois de janvier, la négresse Angélique, femme Damas, de l’habitation L’Émilie, 
est accouchée à dix heures du matin d’un enfant du sexe féminin. A. J. W. Howe, A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Décès de Georges, 
de l’habitation Sainte-Marie 
à la société Martineau 
 Du mardi treize janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Martineau, habitant, déclare par sa 
lettre de ce jour que le nègre nommé George, de nation calbary, âgé de quarante-cinq ans et appartenant à 
la société Martineau frères, s’est noyé le dix du présent mois de janvier à quatre heures de l’après midi 
dans la rivière Bagot à la Comté. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Naissance de Dominique, 
fille de la négresse Adélaïde, 
de l’habitation La Gironde 
 Du mercredi seize janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur F. Fleury, habitant, déclare que sa 
lettre de ce jour que la négresse Adélaïde, créole, cultivatrice et dépendant de l’habitation La Gironde à la 
Comté, est accouchée sur la dite habitation le onze du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel 
a été donné le nom de Dominique. A. D. Pain. 
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N° 3 
Naissance de Stylite Anna, 
esclave de monsieur Bagot 
 Du mercredi vingt-cinq janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur F. Bagot nous déclare ce jour 
que sa négresse nommée Anna, cultivatrice, est accouchée sur son habitation Mon-Reste le cinq du 
présent mois de janvier, à dix heures du soir,  d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les noms de 
Stylite Anna. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Décès de la négresse 
Christine Guatimala, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du lundi vingt-six janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le vendredi vingt-trois du présent mois de janvier, est décédée la négresse nommée 
Christine Guatimala, âgée de soixante-trois ans. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Décès de la négresse 
Sophie Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du dimanche premier février mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que la négresse nommée Sophie Canal, âgée de soixante-deux ans, est décédée sur 
la dite habitation La Gabrielle, le trente-un du mois de janvier à cinq heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Décès du négrillon  
Basile, esclave à  
la société Martineau 
 Du jeudi cinq février mil huit cent trente-cinq, monsieur Martineau, habitant à la Comté, déclare 
par sa lettre de ce jour que le négrillon Basile, âgé de sept ans, appartenant à la société Martineau, est 
décédé sur l’habitation Sainte-Marie le trois du mois de février à deux heures de l’après-midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès du négrillon Blaise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi cinq février mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le négrillon Blaise, âgé de cinq ans, est décédé sur la dite habitation La Gabrielle, 
le quatre du mois de février. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Naissance d’un enfant 
du sexe masculin, fils de 
la négresse Victorine, 
esclave des enfants Delpont 
 Du jeudi dix-neuf mil huit cent trente-cinq, monsieur Delpont père, habitant, déclare par sa lettre 
de ce jour que la négresse nommée Victorine, appartenant à ses enfants, est accouchée le seize du présent 
mois, à dix heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Sigismont. A. D. 
Pain. 
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N° 7 
Décès de la négresse Bellerine, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du mercredi vingt-cinq février mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que la négresse Bellerine, âgé de vingt-deux ans, est décédée sur la dite habitation 
La Gabrielle, le lundi vingt-trois février à sept heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès du négrillon 
Camille, esclave 
à monsieur C. Martin 
 Du mardi dix mars mil huit cent trente-cinq, monsieur C. Martin déclare que le négrillon nommé 
Camille, fils de Mussien et de Clara, né le neuf juillet mil huit cent trente-quatre, est décédé le neuf du 
présent mois de mars à onze heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Naissance de Louise, 
du sexe féminin, enfant 
d’Augustine, esclave de 
monsieur Mirtil 
 Du vendredi vingt-sept mil huit cent trente-cinq, monsieur Mirtil, habitant, déclare sa négresse 
nommée Augustine, femme Césarion, est accouchée le mercredi vingt-cinq mars d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a donné le nom de Louise. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Décès du nommé Origène, 
de l’habitation Roura, 
esclave de monsieur J. Pain 
 Du jeudi deux avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Mirtil déclare que le mardi trente-un mars 
1835, le nègre nommé Origène, Calbary, âgé de soixante-quatre ans, dépendant de l’habitation Roura et 
esclave de monsieur Joseph Pain, est décédé à cinq heures du matin sur l’habitation La Caroline, où il 
était en traitement. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille de  
la négresse Victoire, esclave 
de monsieur Davaux 
 Du vendredi trois avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, déclare 
par sa lettre du deux du présent que sa négresse nommée Victoire est accouchée le mercredi premier avril 
d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 10, 
Décès de la négresse Julie, 
esclave de monsieur Power 
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 Du samedi quatre avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux déclare ce jour que la négresse 
Julie, âgée de soixante-treize ans, dépendant de l’habitation Éléonore à monsieur Power, est décédée le 
deux du présent mois d’avril à trois heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 11 
Décès d’Octavie, 
du sexe féminin 
esclave de monsieur Power 
 Du samedi quatre avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux déclare que la négritte Octavie, 
âgée d’un an, fille de la négresse Justine, âgée de vingt-huit ans, esclave de monsieur Power, est décédée 
sur l’habitation L’Éléonore le deux du présent mois d’avril à trois heures de l’après-midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille de la 
négresse Marie Rose, esclave 
de monsieur Dedons 
 Du samedi onze avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Dedons, habitant, déclare que sa négresse 
nommée Marie Rose, créole, mariée au nègre Narcisse, de nation rongou, est accouchée sur son habitation 
le neuf du présent mois à dix heures du soir d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Naissance de Philibert, 
enfant de la négresse Marceline, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du mercredi quinze avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur, déclare que la 
négresse nommée Marceline, de l’habitation La Gabrielle, est accouchée le lundi treize avril d’un enfant 
du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Philibert. A. D. Pain. 
 
 
N° 12 
Décès de la négresse 
Adélaïde, esclave de 
messieurs Delpont et Burgy 
 Du samedi dix-huit avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Burgy, habitant, déclare que la 
négresse nommée Adélaïde, dépendante de l’habitation Le Pérou, âgé d’environ quatre-vingt-quinze ans, 
est décédée ce jourd’hui, dix-huit du mois d’avril, à deux heures de l’après-midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Décès de Flamine, 
du sexe féminin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du samedi vingt-cinq avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur, déclare que la 
négresse Flamine, de l’habitation La Gabrielle, âgée d’environ trente ans, est décédée sur l’habitation sur 
la dite habitation le vingt-quatre du mois d’avril à six heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès du nommé Philippe, 
de l’habitation Grand-Marée 
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 Du mercredi vingt-neuf avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Laurent Virgille, régisseur, 
déclare que le nègre Philippe, de l’habitation Grand-Marée, s’est noyé au dégrad de la dite habitation le 
vingt-sept du présent mois d’avril à sept heures du matin et n’a été retrouvé que le jour du vingt-neuf à 
dix heures du matin par le chasseur de l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès de la négresse 
nommée Pétronille, 
esclave de monsieur Sillian 
 Du samedi deux mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Sillian, habitant, déclare par sa lettre de 
ce jour que sa négresse nommée Pétronille, âgée de vingt ans, de nation bagou, est décédée le vingt-huit 
avril dernier. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès de Paul, 
de l’habitation L’Éléonore, 
esclave de monsieur Power 
 Du samedi deux mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux déclare que le nègre nommé 
Paul, créole, âgé de vingt-quatre ans, esclave de monsieur Power et dépendant de l’habitation 
L’Éléonore, est décédé le trente avril dernier. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Naissance d’un enfant, 
du sexe féminin, fille de 
la négresse Félicité, 
esclave de monsieur Power 
 Du lundi quatre mai avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux déclare que la négresse 
nommée Félicité, Africaine, âgée de trente-un ans, esclave de monsieur Power, est accouchée sur 
l’habitation L’Éléonore à la Comté, le premier du présent mois de mai à onze heures du soir, d’un enfant 
du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 17 
Décès de Victor, 
du sexe masculin, 
esclave de monsieur Berteau 
 Du lundi quatre mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Berteau, habitant, déclare que son nègre 
nommé Victor, Africain, est décédé à son chantier, situé rivière du Counana, le trois du présent mois de 
mai à six heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 18 
Décès de la négresse Vénus, 
de l’habitation La Désirée 
 Du samedi neuf mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur, déclare que la négresse 
nommée Vénus, âgée de quatre-vingt-deux ans, est décédée sur l’habitation La Désirée ce jourd’hui neuf 
du mois de mai à trois heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Décès de Cirus, 
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du sexe masculin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du samedi seize mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le nègre nommé Cirus, âgé d’environ soixante ans, est décédé sur la dite habitation 
La Gabrielle le vendredi quinze mai 1835. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Décès de Marthe, 
du soir féminin, 
esclave de monsieur Power 
 Du lundi dix-huit mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant, déclare que la 
négresse Marthe, Africaine, âgée de trente-deux ans, esclave de monsieur Power, est décédée à Cayenne 
où elle était pour cause de maladie le seize du mois de mai dans la soirée. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Décès d’Adolphe, 
du sexe masculin, esclave  
de monsieur veuve Mosse 
 Du samedi trente mai mil huit cent trente-cinq, madame veuve Mosse déclare par sa lettre de ce 
jour que le négrillon nommé Adolphe, âgé de dix-sept ans, fils de sa négresse Aglaé, de l’habitation 
Saint-Charles, est décédé le vingt-sept du dit mois de mai. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Naissance d’un enfant, 
du sexe féminin, fille 
de la négresse Vénus, 
esclave de monsieur Power 
 Du lundi huit juin avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant, déclare que la 
négresse Vénus, Africaine, est accouchée à Cayenne le premier du présent mois de juin d’un enfant du 
sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Décès de la négresse 
Adélaïde, esclave de 
monsieur Power 
 Du lundi huit juin avril mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, déclare 
que la négresse nommée Adélaïde, Africaine, esclave de monsieur Power, âgée de trente-cinq ans, est 
décédée le premier du présent mois de juin. A. D. Pain. 
 
 
N° 11 
Naissance d’un enfant, 
du sexe féminin, fille 
de la négresse Epinchina, 
esclave de monsieur Bagot 
 Du samedi treize juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean-Baptiste Thuny, habitant, déclare 
que la négresse nommée Epinchina, esclave de monsieur François Bagot, est accouchée ce jourd’hui 
treize juin, à neuf heures du matin, d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
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N° 12 
Naissance d’Éléonore, 
du sexe féminin, enfant 
d’Honorine dite Zabeth, 
esclave de monsieur Arnoud 
 Du mercredi dix-sept juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Arnoud, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Honorine dite Zabeth, est accouchée le quinze du présent mois de juin, à six heures du 
soir, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Éléonore. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Naissance de Joseph Urbain, 
fils de Joséphine, 
esclave de monsieur Martineau 
 Du vendredi dix-neuf juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Hesnard, régisseur, déclare que la 
négresse nommée Joséphine, mariée au nègre Francisque, esclave de monsieur Martineau, affermé par 
monsieur Blanchard, est accouchée sur l’habitation Philadelphie le seize du dit mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné les noms de Joseph Urbain. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Naissance de deux enfants, 
l’un du sexe masculin et l’autre 
du sexe féminin, nés de la 
négresse Rosie, esclave 
de monsieur Davaux 
 Du vendredi dix-neuf juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, 
déclare que sa négresse nommée Rosie, Africaine, âgée de vingt-huit ans, est accouchée le seize du 
présent mois, à quatre heures du matin, de deux enfants, l’un du sexe masculin et l’autre du sexe féminin. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Décès de l’enfant du 
sexe féminin, fille de Rosie, 
esclave de monsieur Davaux 
 Du samedi vingt juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, déclare que 
l’enfant du sexe féminin, née de sa négresse Rosie le seize du présent mois de juin, est décédé peu de 
temps après sa déclaration. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Décès de Taise, 
du sexe masculin, 
esclave de monsieur Power 
 Du samedi vingt juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, déclare que 
le négrillon nommé Taise, âgé de trois ans, enfant de la négresse nommée Julicas, Africaine, esclave de 
monsieur Power, est décédé sur l’habitation L’Éléonore le dix-huit du présent mois à sept heures du soir. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Décès de Ventôse, 
du sexe masculin, esclave 
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de monsieur C. Martin 
 Du samedi dix-huit juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur C. Martin déclare que le nègre 
nommé Ventôse, de nation calbary, âgé de soixante-sept ans, est décédé hier dix-sept juillet à six heures 
du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Décès de Pierre, 
de l’habitation L’Éléonore, 
esclave de monsieur Power 
 Du mercredi vingt-deux juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, 
déclare que le nègre nommé Pierre, Africain, âgé de vingt-quatre ans, dépendant de l’habitation 
L’Éléonore à monsieur Power, est décédé le dix-huit du mois de juillet à trois heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Décès de Flore, 
du sexe féminin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du samedi vingt-deux juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que la petite négritte nommée Flore, âgée d’environ deux ans, est décédée le vingt 
du présent mois de juillet. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Décès de Castor, 
de l’habitation Philadelphie, 
esclave de monsieur Blanchard 
 Du vendredi vingt-quatre juillet mil huit cent trente-cinq, le nommé Adonis, commandeur de 
l’habitation Philadelphie à monsieur Blanchard, déclare que le nègre nommé Castor, de nation rongou, 
âgé de trente-deux ans et dépendant de la dite habitation Philadelphie, est décédé hier vingt-trois du dit 
mois de juillet à trois heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès du nègre Michaud Dauphin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi trente juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le nègre nommé Michaud Dauphin, âgé d’environ quarante ans, s’est noyé à 
cinquante pas de l’habitation La Marianne, située rivière Mahury, le dimanche vingt-six du présent mois, 
et que le corps a été retrouvé le vingt-huit du même mois de juillet sur la plage à l’embouchure du 
Mahury et inhumé chez monsieur Mille, qui a dressé procès-verbal. A. D. Pain. 
 
 
N° 15  
Naissance d’Agate, 
du sexe féminin, enfant 
de la négresse Aglaé, esclave 
de madame veuve Mosse 
 Du jeudi trente juillet mil huit cent trente-cinq, madame veuve Mosse, déclare que sa négresse 
nommée Aglaé, femme du nègre Thomas, dépendant de l’habitation Saint-Charles, est accouchée le 
vingt-huit du présent mois de juillet d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Agate. A. 
D. Pain. 
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N° 30 
Décès de Noélette, 
de l’habitation L’Éléonore, 
esclave de monsieur Power 
 Du vendredi trente-un juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant à la Comté, 
déclare que la négresse nommée Noélette, Africaine, âgée de vingt ans et dépendant de l’habitation 
L’Éléonore à monsieur Power, est décédée le vingt-neuf du présent mois de juillet à onze heures du soir. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
décès de Vénérant, 
du sexe masculin, esclave 
de monsieur Stratonis Michely 
 Du lundi vingt-quatre août mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Baptiste Michely, habitant, 
déclare que le négrillon Vénérant, âgé d’environ onze ans, esclave de son fils Stratonis Michely, est 
décédé sur son habitation La Cordelière le dimanche vingt-trois juillet à onze heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Naissance d’un enfant, 
du sexe masculin, fils de 
la négresse Adrienne, 
esclave de monsieur Limal 
 Du jeudi trente-un août mil huit cent trente-cinq, monsieur Limal, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Adrienne, est accouchée le dimanche trente août à huit heures du matin d’un enfant du 
sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 17 
Naissance de Léonard, 
du sexe masculin, enfant 
de la négresse Célanie, 
esclave de monsieur Mirtil 
 Du mardi premier septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Mirtil, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Célanie, femme du nègre Colbert, est accouchée ce jourd’hui premier septembre d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Léonard. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès d’Alexandre, mulâtre,  
dépendant de l’habitation  
La Gironde à la Comté 
 Du lundi sept septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur F. Fleury, habitant à la Comté, déclare 
que le mulâtre Alexandre, menuisier, âgé de vingt-deux ans, dépendant de l’habitation La Gironde à la 
Comté, s’est suicidé sur la dite habitation le quatre du présent mois de septembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance d’Alexandre, 
du sexe masculin, enfant 
de la négresse Jenny, 
de l’habitation La Gironde 
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 Du lundi sept septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur F. Fleury, habitant à la Comté, déclare 
que la négresse nommée Jenny, cultivatrice, dépendant de l’habitation La Gironde à la Comté, est 
accouchée le quatre du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom 
d’Alexandre. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Décès de Thomas, 
du sexe masculin, 
de l’habitation La Gironde 
 Du lundi sept septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur F. Fleury, habitant à la Comté, déclare 
que le négrillon nommé Thomas, âgé d’un an, est décédé le cinq du présent mois de septembre. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 19 
Naissance de Nicolas, 
du sexe masculin, enfant 
de la négresse Clara, 
de l’habitation Beauséjour 
 Du samedi dix-neuf septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Arnoud, habitant, déclare que 
sa négresse nommée Clara est accouchée ce jourd’hui dix-neuf septembre d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de Nicolas. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Naissance d’Anatole, 
du sexe masculin, enfant 
de Véronique Amaranthe, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du dimanche vingt septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que la négresse nommée Véronique Amaranthe, est accouchée le vendredi dix-huit 
septembre d’un enfant du sexe masculin, auquel on a été donné le nom d’Anatole. A. D. Pain. 
 
 
N° 34 
Décès du nègre Isidor,  
de l’habitation La Bonne-Mère 
à monsieur Michely 
 Du dimanche vingt-sept septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur L. A. Michely, habitant, 
déclare que son nègre nommé Isidor, de nation Congo, âgé de cinquante-neuf ans, est décédé sur son 
habitation dite La Bonne-Mère le vingt-un du présent mois de septembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 35 
Décès du nègre Ulisse, 
de l’habitation L’Hermitage 
à monsieur Albert 
 Du dimanche vingt-sept septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Albert déclare que son 
nègre  nommé Ulisse, Africain, cultivateur, âgé de vingt-quatre ans, dépendant de son habitation dite 
L’Hermitage au dit quartier de Roura, est décédé à l’hôpital de monsieur Pongis à Cayenne le vingt-cinq 
du présent mois de septembre 1835. A. D. Pain. 
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N° 36 
Décès du nègre Jean Louis, 
de l’habitation Roura, 
esclave de monsieur Pain 
 Du mardi vingt-neuf septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Martigny, chef du poste de 
Roura, déclare que le nègre nommé Jean Louis, créole, âgé de quarante-deux ans, dépendant de 
l’habitation Roura, esclave de monsieur Pain, s’est noyé dans la nuit du vingt-six au vingt-sept du présent 
mois de septembre, en sortant de l’habitation de madame veuve Balé pour revenir à Roura et que le corps 
a été retrouvé le lendemain vingt-huit vis-à-vis la montagne Anglaise, rivière Mahury. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Décès du nommé Scipion, 
dépendant L’Éléonore, 
à monsieur Power 
 Du mardi vingt-neuf septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant, déclare que 
le nègre nommé Scipion, Africain, âgé de trente-un ans, est décédé sur l’habitation L’Éléonore à 
monsieur Power le vingt-six du présent mois de septembre à trois heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Décès de la négresse 
Marceline, esclave de l’habitation  
L’Émilie à madame veuve Howe 
 Du lundi cinq octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur J. Howe déclare que la négresse 
Marceline, créole, âgée d’environ trente-huit ans, est décédée sur l’habitation L’Émilie le quatre du dit 
mois d’octobre à onze heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Décès de la négritte 
Marie Magdelaine, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du jeudi huit octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négritte Marie Magdelaine, âgée d’environ trois ans, dépendant de l’habitation 
La Gabrielle, est décédée le cinq du présent mois. A. D. Pain. 
 
 
N° 40 
Décès du nègre  
Lamitié, de l’habitation  
La Reconnaissance 
 Du mardi vingt octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur C. Martin déclare que le nègre nommé 
Lamitié, de nation nago, âgé de soixante-six ans, est décédé sur son habitation La Reconnaissance le onze 
octobre 1835 à minuit. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Naissance de deux jumeaux, 
L’un du sexe masculin et l’autre 
du sexe féminin, enfants de la 
négresse Claris 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Du samedi vingt-quatre octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse nommée Marie Françoise Claris, de la dite habitation La 
Gabrielle, est accouchée le vingt-trois du présent mois d’octobre 1835 à quatre heures du soir de deux 
enfants jumeaux du sexe masculin et féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille de 
la négresse Claire, 
esclave de monsieur Dedons 
 Du dimanche dix novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Dedons, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Claire est accouchée ce jour d’hui dix novembre à neuf heures du matin d’un enfant du 
sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Décès du nègre Hercule, 
de l’habitation L’Hermitage 
à monsieur Albert 
 Du mercredi onze novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Albert, habitant, déclare par sa 
lettre ce jour que son nègre nommé Hercule, infirme, est décédé sur son habitation L’Hermitage le huit du 
présent mois de novembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Naissance de Paulin, 
du sexe masculin, 
enfant de Ernestine, 
esclave de monsieur Arnoud 
 Du jeudi douze novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Arnoud, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Christine est accouchée ce jour d’hui douze novembre d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de Paulin. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Naissance de Colette, 
du sexe féminin, 
fille de Keo dite Augustine, 
esclave de monsieur Arnoud 
 Du dimanche douze novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Arnoud, habitant, déclare que sa 
négresse nommée Keo dite Augustine est accouchée ce même jour douze novembre d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a donné le nom de Colette. A. D. Pain. 
 
 
N° 42 
Décès de Léon, jumeau 
du sexe masculin, enfant de 
Marie Françoise Claris 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du samedi quatorze novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que le nommé Léon, négrillon des jumeaux, enfant de la négresse Marie Françoise 
Claris, né le vingt-trois octobre à quatre heures du soir, est décédé le dix du présent mois de novembre. A. 
D. Pain. 
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N° 25 
Naissance d’un enfant 
du sexe féminin, fille 
de la négresse Agnès, 
esclave de M. de Geneste 
 Du lundi vingt-trois novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur L. de Geneste, habitant, déclare 
que la négresse nommée Agnès dite La Nuit, âgée de dix-sept ans, est accouchée ce jour d’hui vingt-trois 
novembre, entre les quatre et cinq heures du matin, d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Naissance de François, 
Du sexe masculin, enfant 
De la négresse Célina, 
esclave de monsieur Joseph Pain 
 Du samedi cinq décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Joseph Pain, médecin, déclare que la 
négresse nommée Célina, de nation calbary, âgée de vingt-cinq ans et dépendant de l’atelier de 
l’habitation Roura, est accouchée à Cayenne le deux du présent mois à sept heures et demie du matin d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de François. A. D. Pain. 
 
 
N° 43 
Décès du nègre nommé  
Grand Louis, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Du mardi huit décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le nègre nommé Grand-Louis, âgé d’environ quatre-vingts ans, est décédé sur la 
dite habitation La Gabrielle le quatre du présent mois à hit heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 44 
Décès d’un enfant du 
sexe féminin, fille de  la 
négresse Agnès, esclave 
de monsieur L.  Geneste 
 Aujourd’hui mardi huit du mois de décembre, l’an mil huit cent trente-cinq, monsieur L. Geneste, 
habitant, déclare que l’enfant du sexe féminin, fille de la négresse Agnès dite La Nuit, née le vingt-trois 
novembre dernier, est décédé dans la nuit du six au sept du présent mois de décembre. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Naissance d’un enfant, 
du sexe masculin, fils 
de la négresse Louise 
esclave de monsieur Power 
 Du mardi huit décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Davaux, habitant, déclare que la 
négresse nommée Louise, Africaine, agée de vingt-un ans, appartenant à monsieur Power, est accouchée 
le sept du présent mois de décembre à onze heures du soir d’un enfant du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Naissance d’Alexandre, 
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fils de la négresse Julie 
esclave de madame veuve Aubin 
 Aujourd’hui dimanche treize du mois de décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur A. 
Blanchard  déclare que la négresse nommée Julie, Africaine, appartenant à madame veuve Aubin, 
affermée par lui dit sieur Blanchard, est accouchée le deux du présent mois de décembre d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Alexandre. A. D. Pain. 
 
 
N° 45 
Décès de Pélagie, 
fille de la négresse Juliette, 
esclave de monsieur Thuny 
 Du dimanche treize décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Thuny, habitant, déclare que la 
négritte nommée Pélagie, âgée de dix-huit mois, fille de sa négresse Juliette, est décédée à L’Hermitage le 
neuf du présent mois à sept heures du matin. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Naissance d’Agate, 
Fille de la négresse Fansiette, 
Esclave de monsieur Mirtil 
 Aujourd’hui vendredi dix-huit décembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Mirtil, habitant, 
déclare que la négresse nommée Fansiette est accouchée sur son habitation le quinze du présent mois de 
décembre  d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Agatte. A. D. Pain. 
 
 
 Clos et arrêté par nous Alexandre Dominique Pain, lieutenant commissaire-commandant du 
quartier de Roura, auquel l’arrêté de monsieur le gouverneur du vingt-sept mai 1834 a délégué par la 
demande du commissaire-commandant du dit quartier, les fonctions de l’état civil, le présent registre des 
déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, sur lequel il y a d’inscrit vingt-neuf 
déclarations de naissances et quarante-cinq de décès pour l’année 1835. Ce jour d’hui 31 décembre mil 
huit cent trente-cinq. A. D. Pain. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1836 
 
 
 
 
 Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire-
commandant du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves 
dans le dit quartier pendant l’année 1836. 
 Fait au Palais de Justice à Cayenne le 15 décembre 1835. Par délégation de monsieur le juge, le 
juge auditeur provisoire. H. Pain.  
 
 
N° 1 
Décès de la négritte Adèle,  
fille de Thérèse, esclave  
de madame veuve Mosse 
 Du samedi deux janvier mil huit cent trente-six, madame veuve Mosse déclare par sa lettre de ce 
jour que la négritte Adèle, âgée de deux ans, fille de Thérèse, est décédée le premier de ce mois sur son 
habitation dite Saint-Charles. Le commissaire-commandant du quartier de Roura, C. Martin. 
 
 
N° 2 
Naissance d’Apollinaire,  
fils de Pauline,  
esclave de François Bagot 
 Du jeudi sept janvier mil huit cent trente-six, monsieur J. B. Tugny, chargé de la surveillance de 
l’habitation de monsieur François Bagot, actuellement en France, déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Pauline est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Apollinaire. C. 
Martin. 
 
 
N° 3 
Naissance de Zama,  
fille de Chloé, esclave de 
l’habitation La Gabrielle 
 Du dimanche dix janvier mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Chloé est accouchée à sept heures du matin d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a donné le nom de Zama. C. Martin. 
 
 
N° 4 
Décès de Pauline Cayenne,  
esclave de l’habitation 
La Gabrielle 
 Du dix janvier mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La Gabrielle, 
déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Pauline Cayenne, septuagénaire, est décédée ce jour, à 
quatre heures et demie du soir, sur la dite habitation. C. Martin. 
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N° 5 
Décès de Silvestre,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du dix-neuf janvier mil huit cent trente-six, monsieur Bruneau, régisseur de 
l’habitation L’Émilie, déclare que le nègre Silvestre, de nation bagou, âgé de soixante-douze ans, est 
décédée ce jour, à dix heures du matin, sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 6 
Décès de Marie Louise,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du dix-neuf janvier mil huit cent trente-six, monsieur Mirtil, pour monsieur Guérin, 
régisseur de l’habitation La Désirée, absent momentanément de la dite habitation, déclare que la négresse 
Marie Louise, âgée de trente-huit ans, est décédée dans la nuit du dix-huit de ce mois sur la dite 
habitation.  C. Martin. 
 
 
N° 7 
Naissance de Toussaint,  
fils de Pauline 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-huit janvier mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Pauline 2e est accouchée ce jour à quatre heures du 
matin d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Toussaint. C. Martin. 
 
 
N° 8 
Naissance de Polycarpe,  
fils de Désirée,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du dix février mil huit cent trente-six, monsieur Davaux pour les héritiers Power 
déclare que la négresse Désirée, âgée de vingt-six ans, est accouchée le six de ce mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom de Polycarpe. C. Martin. 
 
 
N° 9 
Décès de Valentin,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix-neuf février mil huit cent trente-six, monsieur Mirtil, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que le noir Valentin est décédé ce jour dans la matinée sur la dite habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 10 
Naissance de Jean-Pierre,  
fils de Céline,  
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Par sa lettre du treize février mil huit cent trente-six, monsieur Ségalin, propriétaire, déclare que sa 
négresse Céline est accouchée le dix de ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom 
de Jean-Pierre. C. Martin. 
 
 
N° 11 
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Décès de Charles,  
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Par sa lettre du vingt-un février mil huit cent trente-six, monsieur Ségalin, propriétaire, déclare 
que son nègre Charles, de nation rongou, âgé de trente-trois ans, est décédé le dix-huit de ce mois, à dix 
heures du soir, sur son habitation dite La Bonne-Volonté. C. Martin. 
 
 
N° 12 
Naissance de Clotilde,  
fille de Victoire,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-trois février mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers 
Power, déclare que la négresse Victoire, créole, est accouchée le dix-huit de ce mois, à deux heures du 
matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Clotilde. C. Martin. 
 
 
N° 13 
Décès de Rosalie Congo,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du deux mars mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation  La 
Gabrielle, déclare que la négresse Rosalie Congo, âgée de soixante-trois ans, est décédé le vingt-huit 
février dernier, à trois heures du matin, sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 14 
Décès de Thomas,  
de l’habitation Sainte-Marie 
 Par sa lettre du trois mars mil huit cent trente-six, monsieur Martineau, propriétaire, déclare que 
son nègre Thomas, de nation bagou, âgé de vingt-deux ans, est décédé le deux de ce mois, à dix heures du 
matin, sur son habitation dite Sainte-Marie. C. Martin. 
 
 
N° 15 
Naissance de Claudine,  
fille de Lucile Nancibo,  
de La Gabrielle 
 Par sa lettre du sept mars mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Lucile Nancibo est accouchée le cinq de ce mois, à onze heures du 
matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Claudine. C. Martin. 
 
 
N° 16 
Naissance de Séraphin,  
fils de Sophie,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du neuf mars mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que la négresse Sophie, âgée de vingt-six ans, est accouchée ce jour, à deux heures du matin, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Séraphin. C. Martin. 
 
 
N° 17 
Naissance de Udar,  
fils de Batilde,  
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par sa lettre du treize mars mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que la négresse Batilde, Africaine, est accouchée le onze de ce mois, à sept heures du matin, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Udar. C. Martin. 
 
 
N° 18 
Mariage de Toussaint avec Rose,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du quatorze mars mil huit cent trente-six, monsieur Dominique Pain déclare le 
mariage du nègre Toussaint, de nation bagou, âgé de vingt-six ans, avec la négresse Rose, de nation 
calbary, âgée de vingt-neuf ans, appartenant tous deux à l’habitation Roura. La célébration du mariage a 
été faite ce jour à la dite habitation par monsieur l’abbé Mariani. C. Martin. 
 
 
N° 19 
Mariage de Judes-Gabielle  
avec Victoire 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize mars mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare le mariage du nègre Judes-Gabrielle, âgé de cinquante ans, fils légitime de Jean 
Baptiste et de Adélaïde, tous deux décédés, avec Victoire deuxième, âgée de vingt-deux ans, fille légitime 
de Michel Pianiste et de Zabeth Calbary, appartenant tous deux à l’habitation La Gabrielle. La célébration 
du mariage a été faite le dix de ce mois à la dite habitation par monsieur l’abbé Mariani. C. Martin. 
 
 
N° 20 
Décès de Udar,  
fils de Batilde,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du trente-un mars mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que Udar, fils de Batilde, né le onze de ce mois, est décédé ce jour d’hui à midi sur l’habitation 
L’Éléonore. C. Martin. 
 
 
N° 21 
Naissance de Sinatus,  
fils de Léonide,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du sept avril mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que la négresse Léonide, Africaine, âgée de vingt ans, est accouchée le quatre de ce mois, à quatre 
heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Sinatus. C. Martin. 
 
 
N° 22 
Décès de Lavaux,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-deux avril mil huit cent trente-six, monsieur Garret, pour monsieur Brémond, 
fermier de La Gabrielle, déclare que le nègre Lavaux, âgé de soixante-dix-huit ans, est décédé le dix-neuf 
de ce mois à onze heures de la matinée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 23 
Décès de Sinatus,  
fils de Léonide,  
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de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du dix-sept avril mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que Sinatus, fils de Léonide, né le quatre de ce mois, est décédé le treize du dit mois à six heures 
de la matinée sur l’habitation L’Éléonore. C. Martin. 
 
 
N° 24 
Décès de Léo,  
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du quatre mai mil huit cent trente-six, monsieur Bassières, régisseur de l’habitation 
Saint-François, déclare que le nègre Léo, âgé de vingt-huit ans, est décédé le premier de ce mois à neuf 
heures du soir sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 25 
Décès de L’Imprudent,  
de l’habitation Sainte-Hélène 
 Par sa lettre du vingt-cinq avril mil huit cent trente-six, reçue le cinq mai, monsieur Maillard, 
propriétaire, déclare que son nègre L’Imprudent, de nation gorée, âgé de vingt-huit ans, est décédé sur son 
habitation dite Sainte-Hélène. C. Martin. 
 
 
N° 26 
Décès de Adélaïde,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du sept mai mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, pour demoiselle Louise 
Vendôme, déclare que la négresse Adélaïde, de nation bagou, âgée de vingt-quatre ans, est décédée le 
trois de ce mois, à dix heures de la matinée, sur l’habitation de monsieur Pain, dite Roura. C. Martin. 
 
 
N° 27 
Décès de Premier,  
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du neuf mai mil huit cent trente-six, monsieur Hesnard, régisseur du chantier 
d’exploitation de monsieur Blanchard, déclare que le nègre Premier, Africain, invalide, âgé de trente-cinq 
ans, s’est noyé le dimanche huit mai, à la pointe de la montagne Diable, rivière de la Comté, entre quatre 
et cinq heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 28 
Naissance de Léon,  
fils de Clémentine 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du neuf mai mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Clémentine 2e, âgée de vingt-cinq ans, est accouchée jeudi cinq mai, à 
onze heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Léon. C. Martin. 
 
 
N° 29 
Naissance de Pierre Louis,  
fils de Arsène,  
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par sa lettre du neuf mai mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Arsène, âgée de vingt-trois ans, est accouchée samedi sept mai, à onze 
heures de la matinée, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Pierre-Louis. C. Martin. 
 
 
N° 30 
Décès de Bonne,  
fille de Zolaïde,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier juin mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour monsieur Power, 
déclare que Bonne, fille de Zolaïde, âgée de six ans, est décédée le vingt-huit mai, à cinq heures de la 
matinée, sur l’habitation L’Éléonore. C. Martin. 
 
 
N° 31 
Décès de Thomas et de Anne,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du huit juin mil huit cent trente-six, madame veuve Mosse, propriétaire, déclare que 
son nègre Thomas, âgé de quarante ans, et sa négresse Anne, âgée de trente ans, se sont noyés le vingt de 
ce mois à dix heures du soir, en traversant la rivière de la Comté. C. Martin. 
 
 
N° 32 
Naissance de Bathile,  
fille de Victorine,  
de l’habitation Sainte-Anne 
 Par sa lettre du dix juin mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, propriétaire, déclare que sa 
négresse Victorine, Africaine, âgée de trente-sept ans, est accouchée le quatre de ce mois d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il a donné le nom de Bathile. C. Martin. 
 
 
N° 33 
Naissance de Cassius,  
fils de Mélise,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du onze juin mil huit cent trente-six, monsieur Dominique Pain déclare que la 
négresse Mélise, de nation calbary, âgée de vingt-un ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est 
accouchée le huit de ce mois, à six heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom 
de Cassius. C. Martin. 
 
 
N° 34 
Décès de Casimir,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du dix-neuf juin mil huit cent trente-six, monsieur Garros, régisseur de l’habitation 
L’Hermitage, déclare que le nègre Casimir, âgé de vingt-six ans, est décédé le dix-sept de ce mois. C. 
Martin. 
 
 
N° 35 
Décès de Michel,  
de l’habitation Saint-François 
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 Par sa lettre du vingt-un juin mil huit cent trente-six, monsieur Bassières, régisseur, déclare que le 
nègre Michel, âgé de trente-huit ans, de nation biby, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-François, 
est décédé le vingt de ce mois à sept heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 36 
Décès de Fanny,  
de l’habitation dite Trois-Bassins 
 Par sa lettre du trente juin mil huit cent trente-six, monsieur Bassières, régisseur, déclare que la 
négresse Fanny, âgée de cinquante ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Trois-Bassins, est décédée le 
vingt-neuf de ce mois, à neuf heures du soir, sur l’habitation Saint-François. C. Martin. 
 
 
N° 37 
Décès de Cupidon,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du premier juillet mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation 
La Désirée, déclare que le nègre Cupidon, sexagénaire, est décédé dans la nuit de ce jour sur la dite 
habitation. C. Martin. 
 
 
N° 38 
Naissance de Adélaïde,  
fille de Amélie 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du cinq juillet mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Amélie 2e est accouchée le quatre de ce mois, à sept heures de la 
matinée, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Adélaïde. C. Martin. 
 
 
N° 39 
Décès d’André,  
de l’habitation Le Regret 
 Par sa lettre du cinq juillet mil huit cent trente-six, monsieur Dedons, propriétaire, déclare que son 
nègre André, de nation rongou, âgé de dix-sept ans, est décédé le deux de ce mois sur son habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 40 
Décès de Cyprien,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du huit juillet mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, pour demoiselle Louise 
Vendôme, déclare que le négrillon Cyprien, âgé de deux ans, est décédé le deux de ce mois sur 
l’habitation dite L’Espérance. C. Martin. 
 
 
N° 41 
Décès de Joseph,  
de l’habitation Sainte-Rose 
 Par sa lettre du quatorze juillet mil huit cent trente-six, monsieur Crispin Favard déclare que son 
nègre Joseph, de nation calbary, âgé de vingt-six ans, est décédé le huit de ce mois sur l’habitation dite 
Sainte-Rose. C. Martin. 
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N° 42 
Décès de Euphrosine,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du vingt-quatre juillet mil huit cent trente-six, monsieur J. Howe, copropriétaire de 
l’habitation L’Émilie, déclare que la négresse Euphrosine, âgée de cinquante-huit ans, est décédée le 
vingt-trois de ce mois, à huit heures du soir, sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 43 
Décès de Charles Pinaut,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du deux août mil huit cent trente-six, monsieur Mirtil, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le nègre Charles Pinaut, créole, âgé de quarante-deux ans, est décédé le premier de 
ce mois à onze heures du soir sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 44 
Naissance de Fanchette,  
fille de Marie Catherine 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du huit août mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que la négresse Marie Catherine 2e, âgée de vingt-sept ans, est accouchée le six de ce 
mois, à midi, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Fanchette. C. Martin. 
 
 
N° 45 
Décès de Dorise,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du dix-neuf août mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, 
déclare que la négresse Dorise, Africaine, âgée de cinquante-un ans, est décédée le quinze de ce mois à 
six heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 46 
Naissance de Isabelle,  
fille de Zolaïde,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, monsieur Davaux, pour les héritiers Power, Gabrielle, déclare que la négresse 
Zolaïde, Africaine, âgée de vingt-deux ans, est accouchée le seize de ce mois, à cinq heures de la matinée, 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Isabelle. C. Martin. 
 
 
N° 47 
Naissance de Renne,  
fille de Jenny Colette,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six août mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que la négresse Jenny Colette, âgée de trente ans, est accouchée le vingt-cinq de ce 
mois, à deux heures de la matinée, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Renne. C. 
Martin. 
 
 
N° 48 
Décès de Louise,  
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de demoiselle Victoire Davaux 
 Par sa lettre du premier septembre mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, propriétaire, déclare 
que la négresse Louise, Africaine, âgée de quarante ans, appartenant à demoiselle Victoire Davaux, sa 
sœur, est décédée le trente-un août à cinq heures de la matinée, sur son habitation Sainte-Anne. C. Martin. 
 
 
N° 49 
Naissance de Raymond,  
fils de Nérine,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du cinq septembre mil huit cent trente-six, madame veuve Mosse, propriétaire, 
déclare que la négresse Nérine est accouchée le premier de ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel 
il a donné le nom de Raymond. C. Martin. 
 
 
N° 50 
Naissance de Célestin,  
fils de Cécile,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par la même lettre, madame veuve Mosse déclare que la négresse Cécile est accouchée le deux de 
ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Célestin. C. Martin. 
 
 
N° 51 
Décès de Grand-Lindor,  
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du quatorze septembre mil huit cent trente-six, monsieur Bassières, régisseur de 
l’habitation Saint-François, déclare que le nègre Grand-Lindor est décédé le onze de ce mois à huit heures 
du soir. C. Martin. 
 
 
N° 52 
Naissance de Calixte,  
fils de Clémentine 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quinze septembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Clémentine 1re, âgée de vingt-six ans, est accouchée le 
quatorze de ce mois, à onze heures de la matinée, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom 
de Calixte. C. Martin. 
 
 
N° 53 
Naissance de Antoinette,  
fille de Clémentine,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du dix-huit septembre mil huit cent trente-six, monsieur Davaux, pour les héritiers 
Power, déclare que la négresse Clémentine, Africaine, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée le quatorze 
de ce mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Antoinette. C. Martin. 
 
 
N° 54 
Décès de Calixte,  
fils de Clémentine 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par sa lettre du vingt-deux septembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que Calixte, né le quatorze de ce mois, fils de Clémentine 1re, est décédé 
le vingt-un du présent mois à midi du tétanos. C. Martin. 
 
 
N° 55 
Décès de Silvius Elzéard,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept septembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le nègre Silvius Elzéard, âgé de soixante-un ans, est décédé le 
vingt-six du présent mois à une heure du matin sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 56 
Décès de Julie,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du premier octobre mil huit cent trente-six, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare 
que sa négresse Julie, âgée de quarante-quatre ans, est décédé ce jour à dix heures de la matinée sur son 
habitation Beau-Séjour. C. Martin. 
 
 
N° 57 
Naissance de Rémy,  
fils de Julienne,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par la même lettre, monsieur Arnoux déclare que la négresse Julienne dite Gény est accouchée ce 
jour à quatre heures de l’après-midi d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Rémy. C. 
Martin. 
 
 
N° 58 
Naissance de Laurent,  
fils de Thérèse,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du cinq octobre mil huit cent trente-six, madame veuve Mosse, propriétaire, déclare 
que sa négresse Thérèse est accouchée ce jour d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom 
de Laurent. C. Martin. 
 
 
N° 59 
Naissance de Henriette,  
fille de Anne,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du sept octobre mil huit cent trente-six, monsieur Dominique Martin, pour demoiselle 
Joséphine Guitton, déclare que la négresse Anne, de l’habitation L’Hermitage, âgée de vingt ans, est 
accouchée le deux de ce mois d’un enfant du sexe féminin, qu’on a nommé Henriette. C. Martin. 
 
 
N° 60 
Décès de Mathias,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du quatorze octobre mil huit cent trente-six, madame veuve Mosse, propriétaire, 
déclare que son nègre Mathias, de nation bagou, âgé de trente-huit ans, est décédé le douze de ce mois sur 
son habitation Saint-Charles. C. Martin. 
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N° 61 
Décès d’Angélique,  
fille de Catherine 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize octobre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de La 
Gabrielle, déclare que la négritte Angélique, âgée de deux ans, fille de Catherine 2e, est décédée le quinze 
de ce mois à deux heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 62 
Naissance de Thaïs,  
fille de Adélaïde,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-neuf octobre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de La 
Gabrielle, déclare que la négresse Adélaïde, âgée de trente-un ans, est accouchée mardi dix-huit du 
présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Thaïs. C. Martin. 
 
 
N° 63 
Décès de Amsterdam,  
de l’habitation Montalis 
 Par sa lettre du vingt-quatre octobre mil huit cent trente-six, monsieur Berteau, propriétaire, 
déclare que son nègre Amsterdam, de nation bagou, âgé de quarante-trois ans, est décédé le vingt-un de 
ce mois à deux heures et demie de l’après-midi sur son habitation Montalis. C. Martin. 
 
 
N° 64 
Décès de Marie Carmantin,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-huit octobre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de La 
Gabrielle, déclare que la négresse Marie-Carmantin, âgée de trente-sept ans, est décédée le vingt-sept du 
présent sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 65 
Décès de Flavin 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure, régisseur de La Gabrielle, déclare que le nègre Flavin 
deuxième, âgé de soixante-seize ans, est décédé ce jour d’hui vingt-huit octobre mil huit cent trente-six à 
une heure de l’après-midi. C. Martin. 
 
 
N° 66 
Naissance d’Adolphe,  
fils de Appoline,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure, régisseur de La Gabrielle, déclare que la négresse 
Appoline, âgée de trente-un ans, est accouchée aujourd’hui vingt-huit octobre mil huit cent trente-six, à 
quatre heures de la matinée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Adolphe. C. 
Martin. 
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N° 67 
Naissance de Dominique,  
fils de Thérèse,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du six novembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de La 
Gabrielle, déclare que la négresse Thérèse, âgée de dix-neuf ans, est accouchée le cinq du présent mois, à 
quatre heures de la matinée, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Dominique. C. 
Martin. 
 
 
N° 68 
Décès de Rémy,  
fils de Julienne dite Gény,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du neuf novembre mil huit cent trente-six, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare que 
le négrillon Rémy, fils de Julienne dite Gény, né le premier octobre dernier, est décédé ce jour à six 
heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 69 
Naissance de Joséphine,  
fille de Juliette,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du dix-huit novembre mil huit cent trente-six, monsieur Guérin déclare que sa 
négresse Juliette est accouchée le douze du présent mois d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le 
nom de Joséphine. C. Martin. 
 
 
N° 70 
Décès d’Arlequin,  
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Par sa lettre du vingt-trois novembre mil huit cent trente-six, monsieur Ségalin, propriétaire, 
déclare que son nègre Arlequin, de nation rongou, âgé de trente ans, est décédé ce jour à onze heures. C. 
Martin. 
 
 
N° 71 
Décès de Jean-Bart  
de monsieur Roubaud,  
affermé à l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du vingt-cinq novembre mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, régisseur de 
l’habitation La Désirée, déclare que le nègre Jean-Bart, calbary, âgé de vingt-neuf ans, appartenant à 
monsieur Roubaud, affermé par monsieur Mirat, est décédé le vingt-deux du présent mois d’une chute 
faite dans une chaudière de rocou bouillante. C. Martin. 
 
 
N° 72 
Décès d’Alexandrine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six novembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Alexandrine, âgée de trente-deux ans, créole, est 
décédée ce jour à deux heures de la matinée. C. Martin. 
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N° 73 
Mariage de Michaud Henry  
avec Véronique,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept novembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le nègre Michaud Henry, âgé de trente-deux ans, fils légitime de 
Henry et de Lucile, décédée, s’est marié avec la négresse Véronique, âgée de trente-cinq ans, fille de Noël 
et de Marie-Rose, tous deux décédés. 
 La célébration du mariage a été faite à la dite habitation par monsieur l’abbé Violot. C. Martin. 
 
 
N° 74 
Mariage de Cupidon avec Hyacinthe,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du même jour, monsieur Lefebure déclare que le nègre Cupidon, Africain, âgé de 
trente-sept ans, s’est marié avec la négresse Hyacinthe, Africain, âgée de trente-un ans.  
 La célébration du mariage a été faite à l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé Violot. C. 
Martin. 
 
 
N° 75 
Mariage de Julien avec Célestine,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Le vingt-huit novembre mil huit cent trente-six, monsieur Martin, propriétaire, déclare que le 
nègre Julien, Africain, âgé de trente ans, s’est marié avec la négresse Célestine, Africaine, âgée de vingt-
sept ans. 
 La célébration du mariage a été faite à son habitation par monsieur l’abbé Violot. C. Martin. 
 
 
N° 76 
Mariage de Théodore et Junon,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Le même jour, monsieur Martin déclare que le nègre Théodore, Africain, âgé de vingt-trois ans, 
s’est marié avec la négresse Junon, Africaine, âgée de vingt-neuf ans. 
 La célébration du mariage a été faite à son habitation par monsieur l’abbé Violot. C. Martin. 
 
 
N° 77 
Décès de Février,  
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du trente novembre mil huit cent trente-six, monsieur Bassières, régisseur de 
l’habitation Saint-François, déclare que le nègre Février, Africain, âgé de trente-cinq ans, est décédé hier 
à midi sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 78 
Décès de Renée,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du neuf décembre mil huit cent trente-six, monsieur Mirtil, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que le négrillon Renée, âgé de trois ans, est décédé le six du présent mois à six 
heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 79 



 43 

Décès de Charles Congo,  
de l’habitation La Caroline 
 Par la même lettre, monsieur Mirtil déclare que le nègre Charles Congo, âgé d’environ soixante-
dix ans, est décédé le huit du présent mois à sept heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 80 
Décès de Romain,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du sept décembre mil huit cent trente-six, monsieur Fleury, propriétaire, déclare que 
le nègre Romain, cacanda, âgé de vingt-huit ans, dépendant de l’habitation La Gironde, est décédé le 
premier de ce mois à la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 81 
Décès de Guillaumet,  
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, monsieur Fleury déclare que le nègre Guillaumet, de nation bagou, âgé de 
quarante-cinq ans, dépendant de l’habitation La Gironde, est décédé le sept de ce mois à l’habitation de 
monsieur Davaux. C. Martin. 
 
 
N° 82 
Naissance de Luce,  
fille de Clémentine,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du treize décembre mil huit cent trente-six, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare 
que sa négresse Clémentine est accouchée ce jour à quatre heures du matin d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il a donné le nom de Luce. C. Martin. 
 
 
N° 83 
Décès de Renne,  
fille de Césaire et Jenny Colette,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatorze décembre, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La Gabrielle, 
déclare que la négritte Renne, fille légitime de Césaire et de Jenny Colette, née le vingt-cinq août dernier, 
est décédée le treize du présent mois à huit heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 84 
Décès de Noël Amaranthe,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-trois décembre mil huit cent trente-six, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le mulâtre Noël Amaranthe, âgé de quarante-quatre ans, est décédé 
le vingt-deux du présent mois à deux heures. C. Martin. 
 
 
N° 85 
Naissance d’Henriette,  
fille de Hélène,  
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que la négresse Hélène, âgée de dix-neuf asn, est 
accouchée le vingt-deux de ce mois à quatre heures du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel il a 
donné le nom de Henriette. C. Martin. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant du quartier de Roura, le présent registre sur 
lequel ont ét inscrites : 
 - trente-une déclarations de naissances sous les numéros 2, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 28, 29, 
32, 33, 38, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 69, 82, 85 ; 
 - six déclarations de mariage sous les numéros 18, 19, 73, 74, 75, 76 ; 
 - quarante-huit déclarations de décès sous les numéros 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84. 
 Roura, le premier janvier mil huit cent trente-sept. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1837 
 

 
 
 
 
 

Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état 
civil du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans le 
dit quartier pendant l’année 1837. 
 Fait au Palais de Justice à Cayenne le trois décembre 1836. Pour le juge royal, le juge auditeur 
délégué. Delalande. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de Janvier,  
fils de Cléonice,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatre janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Lefébure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Cléonice, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée le 
trois du présent mois, à deux heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Janvier. C. Martin. 
 
 
N° 2 
Naissance de Arcade,  
fils de Anne,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du douze janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare que 
la négresse Anne, âgée de vingt-trois ans, est accouchée ce jour, à quatre heures du matin, d’un enfant du 
sexe masculin, auquel il a donné le nom de Arcade. C. Martin. 
 
 
N° 3 
Décès de Léo,  
de demoiselle Angélique, 
de l’habitation Trois-Bassins 
 Par sa lettre du dix-huit janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Bassières, régisseur de 
l’habitation Saint-François, déclare que le nègre Léo, âgé de vingt-deux ans, appartenant à demoiselle 
Angélique Robert, fille de monsieur Robert, commis-auxiliaire de marine, est décédé en se noyant dans la 
rivière de Roura le quinze du présent mois à deux heures après-midi. C. Martin. 
 
 
N° 4 
Décès de Clara 1re,  
habitation La Caroline 



 46 

 Par sa lettre du vingt-deux janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Mirtil, régisseur de 
l’habitation La Caroline, déclare que la négresse Clara première, âgée de trente-six ans, est décédée la 
veille à cinq heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 5 
Décès de Ferdinand,  
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du sept janvier mil huit cent trente-sept, reçue le vingt-quatre du dit mois, monsieur 
Limal, propriétaire, déclare que le nègre Ferdinand, Africain, âgé de soixante-cinq ans, est décédé le 
trois du présent mois sur son habitation Racamont. C. Martin. 
 
 
N° 6 
Décès de Flavin,  
fils de Clémentine, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt-six janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare 
que le négrillon Flavin, âgé de sept ans, fils de la négresse Clémentine, est décédé le vingt-quatre du 
présent mois, à sept heures du soir, sur son habitation Beau-Séjour. C. Martin. 
 
 
N° 7 
Décès de Noël,  
fils de Clémentine, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par la même lettre, monsieur Arnoux déclare encore que le négrillon Noêl, fils de la négresse 
Clémentine, âgé de deux ans, est décédé le vingt-cinq du présent mois, à neuf heures du soir, sur son 
habitation Beau-Séjour. C. Martin. 
 
 
N° 8 
Décès de Plémyre,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 monsieur Martin, propriétaire, déclare que le nègre Plémyre, Africain, âgé de soixante-un ans, est 
décédé le dix février mil huit cent trente-sept à six heures du soir sur son habitation La Reconnaissance. 
C. Martin. 
 
 
N° 9 
Décès de Prosper,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du quatorze février mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, régisseur, déclare que 
le nègre Prosper, dépendant de l’atelier de l’habitation La Désirée, âgé de cinquante-six ans, est décédé 
ce jour à deux heures après-midi. C. Martin. 
 
 
N° 10 
Décès d’Apas,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du seize février mil huit cent trente-sept, monsieur Davaux, pour monsieur Power, 
déclare que le nègre Apas, Africain, âgé de cinquante-un ans, est décédé le dix du présent mois à sept 
heures de la matinée. C. Martin. 
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N° 11 
Décès de Marquis,  
de l’habitation Sainte-Anne 
 Par le même lettre, monsieur Davaux déclare que le nègre Marquis, Africain, âgé de soixante-
cinq, dépendant de l’atelier de son habitation Sainte-Anne, est décédé le dix février mil huit cent trente-
sixsic, à deux heures du matin. C. Martin. 
 
 
N° 12 
Décès de Cébas,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du dix-sept février mil huit cent trente-sept, monsieur Howe, copropriétaire de 
l’habitation L’Émilie, déclare que le nègre Cibas, Africain, âgé de quarante-cinq ans, est décédé le dix du 
présent mois. C. Martin. 
 
 
N° 13 
Décès de Agathe,  
fille de Thomas et de Aglaé, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du cinq mars mil huit cent trente-sept, madame veuve Mosse, propriétaire, déclare que 
la négritte Agathe, âgée de deux ans, fille légitime de Thomas et de Aglaé, est décédée ce jour, à quatre 
heures du matin, sur son habitation Saint-Charles. C. Martin. 
 
 
N° 14 
Décès de Félicité,  
fille de Marceline,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du treize mars mil huit cent trente-sept, monsieur Dominique Pain, propriétaire, 
déclare que la négritte Félicité, âgée de deux ans, fille de Marceline, est décédée ce jour à quatre heures 
du matin sur son habitation Roura. C. Martin. 
 
 
N° 15 
Naissance de Célestine,  
fille de Armande,  
de l’habitation La Gabrielle 
 
 
N° 16 
Décès de Cécile,  
fille de François Canal et d’Iphigénie,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que la négritte Cécile, âgée de deux ans, fille 
légitime de François Canal et d’Iphigénie, est décédée le quinze du présent mois, à trois heures après-midi 
sur l’habitation La Gabrielle. C. Martin. 
 
 
N° 17 
Naissance de Clorine,  
fille de Bathilde,  
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par sa lettre du seize mars mil huit cent trente-sept, monsieur Davaux, pour monsieur Power, 
déclare que la négresse Bathilde, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée le douze du présent mois d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Clorine. C. Martin. 
 
 
N° 17bis 
Décès de Hercule-Bagou,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, monsieur Davaux, pour monsieur Power, déclare que le nègre Hercule-Bagou, 
Africain, âgé de vingt-sept ans, est décédé le quatorze du présent mois, à neuf heures du soir sur 
l’habitation L’Éléonore. C. Martin. 
 
 
N° 18 
Décès de Marie-Eloïse,  
fille de Isabelle,  
de l’habitation Bon-Ménage 
 Par sa lettre du dix-sept mars mil huit cent trente-sept, monsieur Sillian, propriétaire, déclare que 
la négritte Marie-Eloïse, âgée de deux ans, fille de Isabelle, est décédée le sept du présent mois sur son 
habitation Bon-Ménage. C. Martin. 
 
 
N° 19 
Naissance d’Irène,  
fille de Pauline,  
habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du vingt-huit mars mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, propriétaire, déclare 
que la négresse Pauline, âgée de vingt-huit ans, est accouchée le vingt-trois du présent mois d’un enfant 
du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Irène. C. Martin. 
 
 
N° 20 
Naissance  
 Par sa lettre du vingt-neuf mars mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, régisseur de 
l’habitation La Désirée, déclare que la négresse Clairine, âgée de vingt-deux ans, est accouchée le dix-
neuf du présent mois d’un enfant du sexe féminin. C. Martin. 
 
 
N° 20bis 
Décès  
 Par la même lettre, monsieur Guérin déclare que la fille de la négresse Clairine est décédée du mal 
de mâchoire (tétanos) le vingt-huit du présent mois de mars. C. Martin. 
 
 
N° 21 
Décès de Marie,  
à dame veuve Patiance, 
de l’habitation Sainte-Marie 
 Par sa lettre du trois avril mil huit cent trente-sept, monsieur Philogène Dédons, propriétaire, 
déclare que la négresse Marie, âgée de trente-huit ans, appartenant à dame veuve Patiance, est décédée le 
vingt-cinq mars dernier, à sept heures du matin, sur son habitation Sainte-Marie. C. Martin. 
 
 
N° 22 



 49 

Décès de Toussaint,  
fils de Julie,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du huit avril mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le négrillon Toussaint deuxième, âgé de quinze mois, fils de Julie deuxième, est 
décédé le sept du courant à deux heures du matin. C. Martin. 
 
 
N° 23 
Décès de Marguerite,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du seize avril mil huit cent trente-sept, monsieur Albert, propriétaire, déclare que la 
négresse Marguerite, âgée quarante-six ans, fille de Isabelle, est décédée le douze du présent à cinq 
heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 24 
Naissance de Jonquille,  
fille de Henriette,  
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du huit avril mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le négrillon Toussaint deuxième, âgé de quinze mois, fils de Julie deuxième, est 
décédé le sept du courant à deux heures du matin. C. Martin. 
 
 
N° 25 
Décès de Irène,  
fille de Pauline,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du dix-huit avril mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, propriétaire, déclare que 
la négritte Irène, fille de Pauline, est décédée le quinze du courant à trois heures du soir sur son habitation 
L’Espérance. C. Martin. 
 
 
N° 26 
Naissance de Léon deuxième,  
fils légitime de Guillaume Canal  
et de Clérine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-un avril mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Clérine, âgée de trente-sept ans, est accouchée le dix-
neuf du courant à sept heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Léon 
deuxième. C. Martin. 
 
 
N° 27 
Décès de Chrétien,  
habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trente-un avril mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que le nègre Chrétien, commandeur, âgé de quarante-neuf ans ans, est décédé le 
trente du courant, à huit heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 28 
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Naissance de Polux,  
fils de Denise,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du vingt-sept avril mil huit cent trente-sept, reçue le dix mai, monsieur Désiré Martin, 
pour demoiselle Joséphine Guitton, déclare que la négresse Clérine, dépendant de l’habitation 
L’Ermitage, âgée de quarante ans, est accouchée le vingt-cinq du courant d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de Polux. C. Martin. 
 
 
N° 29 
Naissance de Joujou,  
fille d’Agnès,  
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du sept mai mil huit cent trente-sept, reçue le dix mai, monsieur de Geneste, 
propriétaire, déclare que la négresse Agnès, âgée de xi-neuf ans, est accouchée ce jour d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il a donné le nom de Joujou. C. Martin. 
 
 
N° 30 
Décès de Gervais,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du treize mai mil huit cent trente-sept, monsieur Samuel Fourgassié, propriétaire, 
déclare que le nègre Gervais est décédé le quatre du courant à minuit sur son habitation Beau-Séjour. C. 
Martin. 
 
 
N° 31 
Décès de Jacques, dépendant de  
l’atelier de l’habitation Petit-Cayenne,  
 Par sa lettre du treize mai avril mil huit cent trente-sept, monsieur Peteaut, régisseur de 
l’habitation Grand-Marée, déclare que le nègre Jacques, de nation rongou, âgé d’environ trente ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Petit-Cayenne, est décédé le dix du courant, à quatre heures du 
matin sur l’habitation Grand-Marée. C. Martin. 
 
 
N° 32 
Décès de José premier,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du vingt-six mai mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que le nègre José premier, septuagénaire, est décédé le vingt-cinq du courant à 
quatre heures du matin. C. Martin. 
 
 
N° 33 
Décès de Casimir,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du trente mai mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation La 
Désirée, déclare que le nègre Casimir, créole, âgé de soixante ans, est décédé dans la nuit du vingt-neuf 
du présent mois. C. Martin. 
 
 
N° 34 
Décès d’Adélaïde,  
de l’habitation Bon-Ménage 
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 Par sa lettre du six juin mil huit cent trente-sept, monsieur Sillian, propriétaire, déclare que sa 
négresse Adélaïde, âgée de cinquante-trois ans, est décédée le deux du courant à sept heures du soir. C. 
Martin. 
 
 
N° 35 
Naissance de Toussaint,  
fils de Pauline,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du quatorze juin mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que la négresse Pauline est accouchée le trois du courant à onze heures du soir d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Toussaint. C. Martin. 
 
 
N° 36 
Décès de Louisi,  
fils de Juliette,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du seize juin mil huit cent trente-sept, monsieur Fourgère, fermier, déclare que le 
négrillon Louisi, âgé de trois ans, fils de Juliette, est décédé le quinze du courant à sept heures du soir. C. 
Martin. 
 
 
N° 37 
Décès d’Élise Canal,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six juin mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Élise Canal, âgée de soixante-six ans, est décédée le 
vingt-cinq du courant à sept heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 38 
Naissance de Etienne,  
fils de Philomèle,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que la négresse Pauline est accouchée le trois du 
courant à onze heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Toussaint. C. 
Martin. 
 
 
N° 39 
Décès de Louise,  
de l’habitation Grand-Marée 
 L’an mil huit cent trente-sept, le quatre du mois de juillet, par-devant nous commissaire 
commandant du quartier de Roura, est comparu Guillaume, commandeur de l’habitation Grand-Marée, 
lequel nous a déclaré que la négresse Louise, âgée de soixante-quatorze ans, dépendant de l’atelier de la 
dite habitation, est décédée ce jour d’hui à trois heures du soir. C. Martin. 
 
 
N° 40 
Décès de Nelson,  
fils de Félicité,  
de l’habitation La Caroline 
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 Par sa lettre du neuf juillet mil huit cent trente-six, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le négrillon Nelson, fils de Félicité, âgé de seize mois, est décédé la veille à huit 
heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 41 
Naissance de Rose et Marguerite, 
filles de Clémentine 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatorze juillet mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure déclare que la 
négresse Clémentine première, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée la veille de deux enfants du sexe 
féminin, auxquels il a donné les noms de Rose et Marguerite. C. Martin. 
 
 
N° 42 
Décès de Rose et Marguerite,  
filles de Clémentine 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que les jumelles Rose et Marguerite, nées la 
veille, filles de Clémentine première, sont décédées aujourd’hui quatorze juillet. C. Martin. 
 
 
N° 43 
Décès de Hercule dit Bagou,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du quatorze juillet mil huit cent trente-sept, monsieur Edouard Power, propriétaire, 
déclare que le nègre Hercule dit Bagou, âgé de vingt-trois ans, est décédé le sept du présent mois, à sept 
heures du soir sur son habitation L’Éléonore. C. Martin. 
 
 
N° 44 
Naissance de Coralie,  
fille de Batilde,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, monsieur Edouard Power déclare que le treize du présent mois, à six heures du 
matin, la négresse Batilde, âgée de vingt-neuf ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il 
donne le nom de Coralie. C. Martin. 
 
 
N° 45 
Naissance de Paul,  
fils de Olive,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, monsieur Edouard Power déclare que le quatorze du présent mois, à dix heures 
de la matinée, la négresse Olive, âgée de vingt-un ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de Paul. C. Martin. 
 
 
N° 46 
Décès de Vénus,  
de l’habitation Le Pérou 
 Par sa lettre du vingt-cinq juillet mil huit cent trente-sept, monsieur Delpont fils, propriétaire, 
déclare que la négresse Vénus, âgée de soixante ans, est décédée dans la matinée sur son habitation Le 
Pérou. C. Martin. 
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N° 47 
Décès de Casimir,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du vingt-sept juillet mil huit cent trente-sept, monsieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que le vingt de ce mois, le nègre Casimir, âgé de trente-un ans, dépendant de l’atelier de son 
habitation Mon-Reste, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 47bis 
Naissance de Vininon,  
fille de Coltaile et de Casimir,  
décédé, de l’habitation Mon-Reste 
 Par la même lettre, monsieur François Bagot déclare que ce jour à deux heures du matin, la 
négresse Coltaile, femme de Casimir, décédé, âgée de vingt-huit ans, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a donné le nom de Vininon. C. Martin. 
 
 
N° 48 
Décès de Isidor,  
fils de Guillaume Canal et de Clérine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du premier août mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que le trente juillet dernier, à quatre heures du matin, la négrillon Isidor, fils 
légitime de Guillaume Canal et de Clérine, âgé de trois ans, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 49 
Décès de Maxime,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trois août mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le premier du présent mois à trois heures du matin, le nègre Maximon, âgé de 
soixante-quinze ans, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 50 
Naissance de Zéphirin,  
fils de Cécile,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du huit août mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le cinq du présent mois, à deux heures du soir, la négresse Cécile, âgée de trente-un 
ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Zéphirin. C. Martin. 
 
 
N° 51 
Naissance de Pascal,  
fils de Iphigénie,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze août mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La 
Gabrielle, déclare que le neuf de ce mois, à sept heures de la matinée, la négresse Iphigénie, âgée de 
quarante-quatre ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Pascal. C. 
Martin. 
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N° 52 
Décès de Reine première,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois août mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le premier du présent mois à trois heures du matin, le nègre Maximon, âgé de 
soixante-quinze ans, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 53 
Décès de Hercule,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que le dix 
du présent mois à huit heures du soir, la négresse Reine première, âgée de soixante-douze ans, est 
décédée sur l’habitation La Gabrielle. C. Martin. 
 
 
N° 54 
Décès d’Aimé,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du onze août mil huit cent trente-sept, monsieur Fourgassié oncle, propriétaire, 
déclare que le dix de ce mois à huit heures du soir, le nègre Hercule, âgé de trente-quatre ans, est décédé 
sur son habitation Beau-Séjour. C. Martin. 
 
 
N° 55 
Décès d’Atanas,  
fils de Mélise,  
de l’habitation Roura 
 Par la même lettre, monsieur Dominique Pain déclare que le quatre du présent mois d’août, à 
quatre heures du matin, le négrillon Atanas, fils de Mélise, âgé de trois ans et six mois, est décédé sur 
l’habitation de Roura. C. Martin. 
 
 
N° 56 
Décès de Zéphirin,  
fils de Cécile,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix-neuf août mil huit cent trente-sept, monsieur Garret, régisseur de l’habitation 
La Caroline, déclare que le quatorze de ce mois, le négrillon Zéphirin, fils de Cécile, né le cinq du dit 
mois, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 57 
Décès de Marianne,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 monsieur César Martin, propriétaire, déclare que le vingt-cinq août, à quatre heures du matin, la 
négresse Marianne, dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, âgée de cinquante-six 
ans, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 58 
Décès d’Adrienne,  
de l’habitation Saint-François 
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 Par sa lettre du vingt-cinq août mil huit cent trente-sept, monsieur Cabal, régisseur de l’habitation 
Saint-François, déclare que hier, vingt-quatre août, à trois heures du soir, la négresse Adrienne, Africaine, 
âgée de trente-quatre ans, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 59 
Décès d’Agamemnon,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du premier septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que hier trente-un août, à quatre heures du soir, le nègre Agamemnon, 
âgé de cinquante-huit ans, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 60 
Décès de Marcel,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatre septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrille, déclare que le trois du présent mois de septembre, à quatre heures du matin, le 
nègre Marcel, âgé de soixante-quinze ans, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 61 
Décès de Célestin,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du neuf septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Howe, copropriétaire de 
l’habitation L’Émilie, déclare que le sept du présent mois de septembre, à midi, le négrillon Célestin, âgé 
de vingt mois, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 62 
Décès de Lafleur,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du seize septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Fourgassié oncle, propriétaire, 
déclare que dimanche dix du présent mois de septembre, à huit heures et demie du soir, le nègre Lafleur, 
de nation bagou, âgé d’environ trente-huit ans, dépendant de l’atelier de son habitation Beau-Séjour, est 
décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 63 
Décès de Pierre,  
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du vingt-cinq septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Limal, propriétaire, 
déclare que le négrillon Pierre, âgé de deux ans, est décédé sur son habitation Racamont. C. Martin. 
 
 
N° 64 
Naissance de Bernard,  
fils de Debois et Rosalie Cayenne,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-neuf septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le vingt-huit du présent mois de septembre, à sept heures de la 
matinée, la négresse Rosalie-Cayenne, âgée de quarante-neuf ans, mariée au nègre Debois, est accouchée 
en la dite habitation d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Bernard. C. Martin. 
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N° 65 
Décès de Claude,  
fils de Guillaume Canal et de Clérine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois octobre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que le négrillon Claude, né de Guillaume Canal et de Clérine, mariés, est décédé sur 
la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 66 
Décès de Félix,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 monsieur César Martin, propriétaire, déclare que le cinq octobre, à sept heures de la matinée, le 
nègre Félix, invalide, de nation bagou, âgé de vingt-huit ans, est décédé sur son habitation La 
Reconnaissance. C. Martin. 
 
 
N° 67 
Décès d’Augustin,  
fils de Rosette,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du vingt-neuf octobre mil huit cent trente-sept, monsieur Douillard aîné, 
copropriétaire, déclare que le négrillon Augustin, fils de Rosette, âgé de deux ans et demi, est décédé le 
vingt-cinq du présent mois sur l’habitation Saint-Charles. C. Martin. 
 
 
N° 68 
Naissance de…,  
fils de Esther,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du six novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Ed. Power, propriétaire, déclare 
que la négresse Esther est accouchée le trois du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a 
donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 69 
Décès de Lucien,  
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du sept novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Guillermin fils déclare que hier 
six du courant, le nègre Lucien, de nation foula, âgé de trente-sept ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Labyrinthe, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 70 
Décès de Marine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que hier dix du courant, à quatre heures du soir, la négresse Marine, 
âgée de soixante-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. C. Martin. 
 
 
N° 71 
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Naissance de Jérémie,  
fils de Isabelle,  
de l’habitation Bon-Ménage 
 Par sa lettre du quinze novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Sillian, propriétaire, déclare 
que le treize du courant, la négresse Isabelle, dépendant de l’atelier de l’habitation Bon-Ménage, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Jérémie. C. Martin. 
 
 
N° 72 
Naissance de…,  
fils de Augustine,  
de l’habitation Bel-Air 
 Par sa lettre du dix-huit novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Joseph Mirtil, propriétaire, 
déclare que le onze du courant, à sept heures de la matinée, la négresse Augustine, Calbary, âgée de 
vingt-huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Bel-Air, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 73 
Décès de la négritte Rosa,  
fille de Amanda,  
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du vingt-neuf novembre mil huit cent trente-sept, monsieur Joseph Mirtil, 
propriétaire, déclare que le vingt-six du courant, la négritte Rosa, âgée de six ans, est décédée sur son 
habitation La Nataise. C. Martin. 
 
 
 
N° 74 
Naissance de…,  
fils de Marie-Élise,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier décembre mil huit cent trente-sept, monsieur Ed. Power, propriétaire, 
déclare que le trente novembre, la négresse Marie-Élise est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 75 
Décès de Adonis,  
de l’habitation La Cordelière 
 Par sa lettre du quatre décembre mil huit cent trente-sept, monsieur J. B. Michely père, 
propriétaire, déclare que ce jour, le nègre Adonis, de nation aoussa, invalide, âgé d’environ trente ans, est 
décédé sur son habitation La Cordelière. C. Martin. 
 
 
N° 76 
Mariage de Mandingue  
avec Andromaque,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 monsieur César Martin, propriétaire, déclare que le huit décembre mil huit cent trente-sept, le 
nègre Mandingue, âgé de trente-sept ans, et la négresse Andromaque, âgée de vingt-huit ans, dépendant 
de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, se sont unis par le mariage. La célébration du mariage a 
été faite à La Gabrielle par monsieur l’abbé Violot. C. Martin. 
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N° 77 
 Par sa lettre du huit décembre mil huit cent trente-sept, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que ce jour onze mariages ont été contractés par les individus, 
dépendant de l’atelier de la dite habitation, ci-dessous dénommés, savoir :  
 
Mariage de Bataille avec Arsennes 
 1°/ Le nègre Bataille, âgé de vingt-neuf ans, avec la négresse Arsenne, âgée de vingt-quatre ans. 
 
 
N° 78 
Mariage de Séverin avec Julie deuxième  

2°/ Le nègre Séverin, âgé de vingt-six ans, avec la négresse Julie deuxième, âgée de vingt-huit ans. 
 
 
N° 79 
Mariage de Pierre Noël avec Dauphine 
 3°/ Le nègre Pierre-Noël, âgé de trente-un ans, avec la négresse Dauphine, âgée de vingt-quatre 
ans. 
 
 
N° 80 
Mariage de Victorin avec Appollinaire 
 4°/ Le nègre Victorin, âgé de vingt-trois ans, avec la négresse Appollinaire, âgée de trente-un ans. 
 
 
N° 81 
Mariage de Elzéard avec Clémentine première 
 5°/ Le nègre Elzéard, âgé de trente-un ans, avec la négresse Clémentine première, âgée de vingt-
neuf ans. 
 
 
N° 82 
Mariage de Cosaque avec Sémiramis 
 6°/ Le nègre Cosaque, âgé de trente-un ans, avec la négresse Sémiramis, âgée de trente-un ans. 
 
 
N° 83 
Mariage de Michaud 1er et Clémentine 2e 
 7°/ Le nègre Michaud premier, âgé de vingt-neuf ans, avec la négresse Clémentine deuxième, âgée 
de vingt-sept ans. 
 
 
N° 84 
Mariage de Maurice et Marie-Louise 2e 
 8°/ Le nègre Maurice, âgé de soixante-quatre ans, avec la négresse Marie-Louise deuxième, âgée 
de dix-neuf ans. 
 
 
N° 85 
Mariage de Oculi et Lucile Nancibo 
 9°/ Le nègre Oculi, âgé de vingt-neuf ans, avec la négresse Lucile Nancibo, âgée de quarante ans. 
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N° 86 
Mariage de Balou et Catherine Cayenne 
 10°/ Le nègre Balou, âgé de trente-trois ans, avec la négresse Catherine-Cayenne, âgée de vingt-
neuf ans. 
 
 
N° 87 
Mariage de Désiré et Catherine Baudry  
 11°/ Le nègre Désiré, âgé de trente ans, avec la négresse Catherine Baudry, âgée de trente-neuf 
ans. 
 
 La célébration de ces onze mariages a été faite à l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé 
Violot. 
 
 
N° 88 
Décès de la négritte Flore,  
fille de Bellonie,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du dix-neuf décembre mil huit cent trente-sept, monsieur Dominique Pain, 
propriétaire, déclare que le dix du présent mois, à six heures du soir, la négritte Flore, âgée de cinq ans, 
fille de la négresse Bellonie, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est décédée sur la dite 
habitation. C. Martin. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire-commandant du quartier de Roura, le présent registre sur 
lequel ont été inscrites, savoir : 
 

- vingt-trois déclarations de naissances sous les numéros 1, 2, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 35, 
38, 41, 44, 45, 47bis, 50, 51, 64, 68, 71, 72 et 74 ; 

- douze déclarations de mariages sous les numéros 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 
87 ; 

- cinquante-six déclarations de décès sous les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17bis, 18, 20bis, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75 et 88. 
 

Roura, le premier janvier mil huit cent trente-huit. C. Martin. 
 
 Vu et vérifié au parquet à Cayenne le 25 juillet 1838. Le procureur du roi par intérim, J. A. 

Baradat. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1838 

 
 
 

 
Le présent registre, contenant dix feuillets, a été coté et paraphé par nous Juge royal près le 

Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire 
commandant du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves 
dans le dit quartier pendant l’année 1838. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le 19 décembre 1837. Le juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 
 
 
N° 1 
Naissance de Nérestan,  
fils d’Anne dite Canal,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du neuf janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Lefébure, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que le sept du présent mois, à quatre heures du matin, la négresse Anne dite Canal, 
âgée de trente-trois ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Nérestan. C. Martin. 
 
 
N° 2 
Décès de Pénélope,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du douze janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Arnoux, propriétaire, déclare que 
ce jour, la négresse Pénélope, âgée de cinquante-un ans, dépendant de l’habitation Beau-Séjour, est 
décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 3 
Naissance de Anaïs,  
fille de Chloé,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-sept janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le seize du courant, à quatre heures du matin, la négresse Chloé, 
âgée de seize ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Anaïs. C. 
Martin. 
 
 
N° 4 
Naissance de Elzaël,  
fils de Jenny-Colette et  
François Césaire,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur de l’habitation 
La Gabrielle, déclare que le dix-huit courant, à six heures de la matinée, la négresse Jeanny-Colette, âgée 
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de trente-deux ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Elzaël. C. 
Martin. 
 
 
N° 5 
Décès d’Angélique,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du vingt-deux janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Howe, propriétaire, déclare 
que le vingt courant, à onze heures du soir, la négresse Angélique, de nation bagou, âgée de vingt-huit 
ans, est décédée sur son habitation L’Émilie. C. Martin. 
 
 
N° 6 
Décès du négrillon Théodore,  
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Par sa lettre du vingt-deux janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Ségalin, propriétaire, déclare 
que la veille, vingt-un courant, à neuf heures du soir, le négrillon Théodore, âgé de quatre ans, 
appartenant à monsieur Pion, actuellement en France, est décédé sur son habitation La Bonne-Volonté. C. 
Martin. 
 
 
N° 7 
Naissance de Coraline,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-huit janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le vingt-cinq courant, la négresse Julie deuxième, âgée de vingt-huit 
ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Caroline. C. Martin. 
 
 
N° 8 
Décès de Radegonde,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que ce jour, vingt-huit janvier mil huit cent trente-
huit, la négresse Radegonde, âgée de soixante-quatorze ans, est décédée à l’habitation La Gabrielle. C. 
Martin. 
 
 
N° 9 
Décès de Fanny,  
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du vingt-neuf janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Dupré de Geneste, 
propriétaire, déclare que hier, vingt-huit courant, la négresse Fanny, septuagénaire, est décédée sur son 
habitation La Solitude. C. Martin. 
 
 
N° 9bis 
Décès de Pierre,  
de l’habitation  Sainte-Marie 
 Par sa lettre du vingt-neuf janvier mil huit cent trente-huit, monsieur Dedons (Philogènes), 
propriétaire, déclare que ce jour, à dix heures de la matinée, le nègre Pierre, de nation mandé, âgé de dix-
neuf ans, est décédé sur son habitation Sainte-Marie. C. Martin. 
 
 
N° 9ter 
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Décès de Jean Louis,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du treize février mil huit cent trente-huit, monsieur Guillermin fils déclare que la 
veille, à six heures du soir, le nègre Jean-Louis, créole, âgé de quarante-cinq ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Désirée, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 10 
Décès de Pauline,  
de l’habitation La Désirée 
 Par la même lettre, monsieur Guillermin fils déclare que la le douze du courant, à sept heures du 
soir, la négresse Pauline, de nation gorée, âgée de trente-huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Désirée, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 11 
Décès de Pinchina,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du quinze février mil huit cent trente-huit, monsieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que le dix courant, la négresse Pinchina, âgée de trente ans, dépendant de l’atelier de son 
habitation Mon-Reste, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 12 
Décès de Pamphile,  
de l’habitation Le Siegert 
 Par sa lettre du vingt-deux février mil huit cent trente-huit, monsieur Dédons père, propriétaire, 
déclare que le vingt courant, le mulâtre Pamphile, créole, âgé de cinquante-un ans, est décédé sur son 
habitation Siegert. C. Martin. 
 
 
N° 13 
Décès de Ulysse,  
de l’habitation Montalis 
 Par sa lettre du vingt-huit février mil huit cent trente-huit, monsieur Berteau, propriétaire, déclare 
que ce jour, à onze heures de la matinée, le nègre Ulysse, de nation yoloff, âgé de cinquante-neuf ans, est 
décédé sur son habitation Montalis. C. Martin. 
 
 
N° 14 
Décès de Marius,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du quatre mars mil huit cent trente-huit, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le nègre Marius est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 15 
Décès de Michel,  
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du cinq mars mil huit cent trente-huit, monsieur Guillermin fils, administrateur de 
l’habitation Le Labyrinthe, déclare que le deux courant, à quatre heures du soir, le nègre Michel, créole, 
âgé de trente-cinq ans, s’est noyé dans la rivière de Roura, entre celles de l’Orapu et de la Comté. C. 
Martin. 
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N° 16 
Décès de Bienvenu,  
de l’habitation Bon-Ménage 
 Par sa lettre du cinq mars mil huit cent trente-huit, monsieur Delpont, propriétaire, pour monsieur 
Sillian, absent, déclare que le quatre du courant, à huit heures du soir, le nègre Bienvenu, âgé de trente 
ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Bon-Ménage, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 17 
Naissance de…,  
fille de Obierge,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du sept février mil huit cent trente-huit, reçue le cinq mars, monsieur Edouard Power, 
propriétaire, déclare que le trois février, la négresse Obierge est accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
 
 
N° 18 
Naissance de Claire,  
fille de Marianne,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-huit février mil huit cent trente-huit, reçue le six mars, monsieur Fleury, 
propriétaire, déclare que le vingt-deux février, la négresse Marianne est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel il a donné le nom de Claire. C. Martin. 
 
 
N° 18bis 
Naissance de Marthe,  
fille de Mariette,  
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, monsieur Fleury déclare que le vingt-quatre février, la négresse Mariette est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Marthe. C. Martin. 
 
 
N° 18ter 
Décès de Benjamin,  
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, monsieur Fleury déclare que le vingt-un février, le nègre Benjamin, de nation 
calbary, âgé de trente-un ans, est décédé sur son habitation La Gironde. C. Martin. 
 
 
N° 19 
Décès d’Alphonse,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix mars mil huit cent trente-huit, monsieur Garret, régisseur de l’habitation La 
Caroline, déclare que le huit courant au soir, le nègre Alphonse, âgé de quarante ans, est décédé sur la 
dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 20 
Décès de Jérôme,  
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de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Par sa lettre du treize mars mil huit cent trente-huit, monsieur Ségalin, propriétaire, déclare que le 
onze courant, le nègre Jérôme, de nation broqui, âgé de trente-six ans, est décédé sur son dite habitation 
La Bonne-Volonté. C. Martin. 
 
 
N° 21 
Décès de Joseph,  
de l’habitation Malgré-Tout 
 Par sa lettre du quatorze mars mil huit cent trente-huit, monsieur Mirtil, pour demoiselle 
Madelaine Langlois, propriétaire, déclare que la veille, treize du présent mois, le nègre Joseph, âgé de 
quarante-six ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Malgré-Tout, est décédé sur la dite habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 22 
Naissance de Climaque,  
fils de Pauline,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du trente mars mil huit cent trente-huit, reçue le six mars, monsieur François Bagot, 
propriétaire, déclare que ce jour, à onze heures du soir, la négresse Pauline, âgée de vingt-huit ans, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Climaque. C. Martin. 
 
 
N° 23 
Décès de François,  
fils de Célina,  
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du huit avril mil huit cent trente-huit, monsieur Dominique Pain, propriétaire, déclare 
que le six courant, à sept heures du soir, le négrillon François, âgé de deux ans, fils de la négresse Célina, 
est décédé sur l’habitation Roura. C. Martin. 
 
 
N° 24 
Décès de Nan,  
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du vingt-quatre mars mil huit cent trente-huit, reçue seulement le neuf avril, monsieur 
David Flotte, propriétaire, déclare que le vingt du dit mois de mars, le nègre Nan, âgé de trente-un ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Nantaise, est mort d’accident en tombant d’un canot dans la 
rivière de la Comté. C. Martin. 
 
 
N° 25 
Décès de Rose,  
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du dix-sept avril mil huit cent trente-huit, monsieur Duplant, régisseur, déclare que le 
seize courant, à quatre heures du soir, la négresse Rose, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Philadelphie, créole, âgé de soixante-douze ans, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 26 
Décès de Phanor,  
de l’habitation Saint-François 
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 Par sa lettre du vingt-cinq avril mil huit cent trente-huit, monsieur Cabal, régisseur, déclare que le 
nègre Phanor, Africain, âgé de soixante-seize ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-François, 
est décédé la veille à huit heures de la matinée. C. Martin. 
 
 
N° 27 
Naissance de…,  
fils de Vénus,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-six avril mil huit cent trente-huit, monsieur Ed. Power, propriétaire, déclare 
que le dix-huit du présent mois, la négresse Vénus, dépendant de l’atelier de son habitation L’Éléonore, 
est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 28 
Naissance d’Élizabeth,  
fille de Vitaline,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du vingt-six avril mil huit cent trente-huit, monsieur Désiré Martin fils, pour 
demoiselle Joséphine Guitton, propriétaire, déclare que le vingt-quatre courant, la négresse Vitaline, 
dépendant de l’atelier de l’habitation L’Hermitage, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a 
donné le nom d’Élizabeth. C. Martin. 
 
 
N° 29 
Décès de Félix,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du deux mai mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que hier 
premier mai, le nègre Félix, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, âgé de soixante-dix ans, 
est mort d’accident en tombant dans le canal de la dite habitation, près du débarcadère de la ménagerie, 
où il s’est noyé. C. Martin. 
 
 
N° 30 
Décès du négrillon François,  
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du neuf mai mil huit cent trente-huit, monsieur Duplant, régisseur, déclare que hier, 
huit du présent mois, le négrillon François, âgé de neuf ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Philadelphie, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 31 
Décès de Clémence,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-deux mai mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
le vingt du présent mois, à deux heures du matin, la négritte Clémence, âgée de quatre ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 32 
Naissance de Rosillette,  
fille de Lucile Nancibo,  
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare aussi que le vingt un du présent mois, à huit heures 
de la matinée, la négresse Lucile Nancibo, âgée de quarante-un ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Rosillette. C. 
Martin. 
 
 
N° 33 
Décès de Lubin Canal,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-trois mai mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
le vingt-deux du présent mois, à quatre heures du matin, le nègre Lubin Canal, âgé de cinquante-sept ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 34 
Décès de Thaïs,  
fille de Adélaïde Cayenne,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-neuf juin mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
hier dix-huit du présent mois, à deux heures du matin, la négritte Thaïs, fille de Adélaïde Cayenne, âgée 
de deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 35 
Décès d’Acis,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 monsieur C. Martin, propriétaire, déclare que le vingt-sept à huit heures de la matinée, le nègre 
Acis, Africain, âgé de quarante ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Reconnaissance, est décédé 
sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 36 
Décès de Marie Eudoxie,  
fille de Julie 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-huit juin mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
le vingt-sept du présent mois, à quatre heures du matin, la négritte Marie-Eudoxie, fille de Julie 
deuxième, âgée de huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. C. Martin. 
 
 
N° 37 
Décès de Léocadie,  
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du six juillet mil huit cent trente-huit, monsieur Howe, propriétaire, déclare que le 
premier du présent mois, à une heure du matin, la négritte Léocadie, âgée de deux ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation L’Émilie, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 38 
Décès de Coraline,  
fille de Julie 2e,  
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par sa lettre du huit juillet mai mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
le sept du présent mois, à une heure du matin, la négritte Caroline, née le dix-neuf janvier de la présente 
année, fille de Julie deuxième, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. C. Martin. 
 
 
N° 39 
Naissance de…,  
fille de Marguerite dite Nata,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du trois juillet mil huit cent trente-huit, monsieur François Bagot, propriétaire, déclare 
que le vingt-quatre juin dernier, la négresse Marguerite dite Nata, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Mon-Reste, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 40 
Décès de Marie,  
fille de Basilice,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du douze juillet mil huit cent trente-huit, monsieur Douillard aîné, propriétaire, 
déclare que le dix du présent mois, la négritte Marie, fille de Basilice, âgée de cinq ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 41 
Naissance et décès de Hector,  
fils de Élizabeth,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize juillet mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
hier quinze du présent mois, Élizabeth, créole, âgée de dix-sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Hector, lequel 
enfant est décédé deux heures après la naissance. C. Martin. 
 
 
N° 42 
Naissance de…,  
fils de Dauphine,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-trois juillet mil huit cent trente-huit, monsieur Archambault, régisseur, 
déclare que la négresse Dauphine, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est accouchée ce jour 
d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 43 
Naissance de Joseph,  
fils de Clara,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du huit août mil huit cent trente-huit, monsieur François Arnoult, propriétaire, déclare 
que ce jour, à cinq heures du matin, la négresse Clara, dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, 
est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Joseph. C. Martin. 
 
 
N° 44 
Décès de Gothon,  
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de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-sept août mil huit cent trente-huit, monsieur Archambault, régisseur, déclare 
que ce jour, à cinq heures du soir, la négresse Gothon, âgée de soixante-cinq ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Éléonore, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 45 
Décès de Fatime,  
de l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui cinq septembre mai mil huit cent trente-huit, Demoiselle Marie dite Gaumont, 
propriétaire, nous a déclaré que dimanche, deux du présent mois, à midi, sa négresse Fatime, âgée de 
vingt-trois ans, est décédée en se noyant volontairement dans la rivière de l’Orapu. C. Martin. 
 
 
N° 46 
Décès de Anne Marie,  
fille de Brigitte,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du quinze septembre mil huit cent trente-huit, monsieur Arriathée, régisseur, déclare 
que le douze du dit mois, à six heures du matin, la négresse Anne-Marie, créole, âgée de dix-huit ans, fille 
de Brigitte, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 47 
Décès de Léon,  
fils de Clémentine deuxième,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-huit septembre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare 
que hier, à deux heures du matin, le négrillon Léon, fils de la négresse Clémentine deuxième, âgé de deux 
ans, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 48 
Décès de Claire,  
de l’habitation Beauregard  
(Ile de Cayenne) 
 Par sa lettre du dix-neuf septembre mil huit cent trente-huit, monsieur Laurençot cadet, régisseur, 
déclare que ce jour, la négresse Claire, sexagénaire, dépendant de l’habitation Beauregard (Ile de 
Cayenne) est décédée sur l’habitation Saint-François, où elle résidait depuis plusieurs années, du 
consentement de son maître. C. Martin. 
 
 
N° 49 
Décès de Suzanne,  
de l’habitation Petit-Cayenne  
(quartier de Montsinéry) 
 Par sa lettre du vingt-huit septembre mil huit cent trente-huit, monsieur Laurençot, régisseur, 
déclare que ce jour d’hui, à deux heures du matin, la négresse Suzanne, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Le Petit-Cayenne, est décédée sur l’habitation Grand-Marée, où elle était détachée 
temporairement. C. Martin. 
 
 
N° 50 
Naissance d’Edme,  
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fils de Arsenne et Bataille,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix octobre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que le 
neuf du présent mois, à quatre heures du matin, la négresse Arsenne, mariée avec le nègre Bataille, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel a été donné le nom de Edme. C. Martin. 
 
 
N° 51 
Décès de Marie, créole, 
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du vingt-trois octobre mil huit cent trente-huit, monsieur Guérin, régisseur, déclare 
que hier, dans la nuit, la négresse Marie, créole, âgée de trente-quatre ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Désirée, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 52 
Naissance de Louison,  
fille de Michaud 1er et Clémentine 2e,  
mariés, de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-quatre octobre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, 
déclare que le vingt-deux du présent mois, à une heure du matin, la négresse Clémentine 2e, mariée avec 
le nègre Michaud 1er, âgée de vingt-sept ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel a été 
donné le nom de Louison. C. Martin. 
 
 
N° 53 
Naissance d’Eulalie,  
fille de Corine,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare aussi que le vingt-deux octobre mil huit cent trente-
huit, à cinq heures du soir, la négresse Corine, âgée de seize ans, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel a été donné le nom de Eulalie. C. Martin. 
 
 
N° 54 
Décès d’Edme,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatre novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare 
que hier, trois du présent mois, le négrillon Edme, fis de Bataille et de Arsenne, mariés, né le neuf octobre 
dernier, est décédé sur l’habitation La Gabrielle. C. Martin. 
 
 
N° 55 
Décès de Marie Claire,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du cinq novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
hier, quatre du présent mois, à trois heures du matin, la négresse Marie-Claire, âgée de soixante ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 56 
Décès de Par-Hasard,  
de l’habitation Grand-Marée 
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 Par sa lettre du sept novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Laurençot aîné, régisseur, 
déclare que le quatre du présent mois, à six heures et demie du soir, le nègre Par-Hasard, de nation gorée, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Grand-Marée, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 57 
Naissance de Marie,  
fille de Marianne,  
de l’habitation La Garonne 
 Par sa lettre du huit novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Pouget, propriétaire, déclare que 
le quatre du présent mois, la négresse Marianne, âgée de trente ans, dépendant de l’atelier de son 
habitation La Garonne, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Marie. C. 
Martin. 
 
 
N° 58 
Décès de Jacques,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du quinze octobre mil huit cent trente-huit, monsieur Archambault, régisseur, déclare 
que hier, quatorze du présent mois, le nègre Jacques, de nation calbary, âgé de soixante-sept ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 59 
Décès de Julien,  
de l’habitation La Garonne 
 Par sa lettre du vingt-sept novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Pouget, propriétaire, 
déclare que le vingt-cinq du présent mois, à cinq heures du soir, le nègre Julien, âgé de trente-deux ans, 
dépendant de l’atelier de son habitation La Garonne, est décédé en se noyant accidentellement dans la 
rivière de la Comté. C. Martin. 
 
 
N° 60 
Décès de Homère,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trente novembre mil huit cent trente-huit, monsieur Garret, régisseur, déclare que 
le vingt-sept du présent mois, le nègre Homère, âgé de seize ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 61 
Naissance de Léonard,  
fils de Cécile,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trois décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Garret, régisseur, déclare que le 
trente novembre dernier, la négresse Cécile, âgée de trente-deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
La Caroline, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Léonard. C. 
Martin. 
 
 
N° 62 
Naissance de Félicité,  
fille de Juliette,  
de l’habitation L’Espérance 
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 Par sa lettre du trois décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Guérin, propriétaire, déclare que 
le premier du présent mois, la négresse Juliette, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Félicité. C. Martin. 
 
 
N° 63 
Mariage de Par-Hazard et de Constance,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du sept décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Garret, régisseur, déclare que le 
trois du présent mois, le nègre Par-hasard, âgé de cinquante-trois ans, et la négresse Constance, âgée de 
cinquante-un ans, dépendant tous deux de l’atelier de l’habitation La Caroline, se sont unis par le mariage. 
La célébration religieuse a été faite à l’habitation La Caroline par monsieur l’abbé Marcos. C. Martin. 
 
 
N° 64 
Mariage de Frédéric et de Victorine,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 L’an mil huit trente-huit, le huit du mois de décembre, monsieur C. Martin, propriétaire, 
commissaire-commandant du quartier de Roura, déclare que le six du présent mois, le nègre Frédéric, de 
nation calbary, âgé de vingt-deux ans, et la négresse Victorine, de nation biby, âgée de vingt-deux ans, 
dépendant tous deux de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, se sont unis par le mariage. La 
célébration religieuse a été faite à l’habitation Grand-Marée par monsieur l’abbé Marcos. C. Martin. 
 
 
N° 65 
Mariage de Hector et de Célestine, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 L’an mil huit trente-huit, le huit du mois de décembre, monsieur C. Martin, propriétaire, 
commissaire-commandant du quartier de Roura, déclare que le six du présent mois, le nègre Hector, de 
nation soso, âgé de vingt-cinq ans, appartenant à la demoiselle Félicia Ursleur, employé sur l’habitation 
du dit sieur C. Martin, et la négresse Célestine, veuve du nègre Julien, de nation rongou, âgée de vingt-
huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Reconnaissance, se sont, du consentement de leurs 
maîtres, unis par le mariage. La célébration religieuse a été faite à l’habitation Grand-Marée par monsieur 
l’abbé Marcos. C. Martin. 
 
 
N° 66 
Mariage de Simon et Agathe Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix décembre mil huit trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que hier, 
neuf du présent mois, le nègre Simon, âgé de soixante-huit ans, et la négresse Agathe Canal, âgée de 
cinquante-cinq ans, dépendant tous deux de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, se sont unis 
par le mariage. La célébration religieuse a été faite à l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé 
Marcos. C. Martin. 
 
 
N° 67 
Mariage de Jean Jacques et Armande, 
habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Lefebure déclare que le neuf du mois de décembre mil huit cent 
trente-huit, le nègre Jean Jacques, âgé de vingt-quatre ans, et la négresse Armande, âgée de dix-neuf 
ans, dépendant tous deux de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, se sont unis par le mariage. 
La célébration religieuse a été faite à l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé Marcos. C. Martin. 
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N° 68 
Décès de Charlotte,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du quinze décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Arriathée, régisseur, déclare 
que hier, quatorze du présent mois, à cinq heures du soir, la négresse Charlotte, âgé de soixante ans, de 
nation carmantin, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédée sur la dite habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 69 
Décès d’Agathe 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Lefebure, régisseur, déclare que 
hier, quinze du présent mois, à deux heures du matin, la négresse Agathe 1re, âgée de soixante-un ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 70 
Décès d’Émilie,  
fille de Basilice,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du six décembre mil huit cent trente-huit, reçue seulement le dix-neuf, monsieur 
Douillard aîné déclare que le trois de ce mois, la négritte Émilie, fille de Basilice, âgée de quatre ans et 
demi, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 71 
Décès de Jacques,  
appartenant à Charles Houget 
 Par sa lettre du vingt-trois décembre mil huit cent trente-huit, monsieur Charles Houget, 
propriétaire, déclare que le seize du présent mois, le nègre Jacques, de nation calbary, âgée de quarante-
un ans, s’est dans un accès de fièvre cérébrale jeté dans la rivière de l’Orapu où il s’est noyé. C. Martin. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant du quartier de Roura le présent registre sur 
lequel sont inscrits, savoir : 
 - Vingt-une déclarations de naissances sous les numéros 1, 3, 4, 7, 17, 18, 18bis, 22, 27, 28, 32, 39, 
41, 42, 43, 50, 52, 53, 57, 61 et 62 
 - Cinquante déclarations de décès sous les numéros 2, 5, 6, 8, 9, 9bis, 9ter, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18ter, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 68, 69, 70 et 71. 
 - Cinq déclarations de mariages sous les numéros 63, 64, 65, 66 et 67 
 
 Roura, le premier janvier mil huit cent trente-neuf. (signé :) C. Martin (paraphe). 
 
 Vu et vérifié au parquet à Cayenne le 25 janvier 1839. Le procureur du roi, J. A. Baradat. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1839 
 

 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire 
commandant du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves 
dans ledit quartier pendant l’année 1839. 
 Fait au Palais de Justice, à Cayenne, le 18 décembre 1838. Le juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 
 
N° 1 
Décès de Silvestre, 
de l’habitation Mon-Repos 
 Par sa lettre du treize janvier mil huit cent trente-neuf, le sieur Denis Rouxel, propriétaire, déclare 
que le dix du présent mois son nègre Silvestre, âgé de vingt-quatre ans, est décédé sur son habitation 
Mon-Repos. C. Martin. 
 
 
N° 2 
Naissance de Appoline,  
fille de Désirée,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du vingt-six janvier mil huit cent trente-neuf, le sieur Guérin, propriétaire, déclare que 
le vingt-deux du présent mois, la négresse Désirée, âgée de vingt-six ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de 
Appoline. C. Martin. 
 
 
N° 3 
Naissance de Anna,  
fille de Marceline,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trente janvier mil huit cent trente-neuf, le sieur Lefébure, régisseur, déclare que le 
vingt-huit du présent mois, à six heures de la matinée, la négresse Marceline, âgée de vingt-neuf ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il a donné le nom de Anna. C. Martin. 
 
 
N° 4 
Naissance de Andriette,  
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du trois février mil huit cent trente-neuf, le sieur David Flotte, propriétaire, déclare 
que le trente-un janvier dernier, la négresse Clélie, âgée de trente-deux ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Nantaise, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de 
Andriette. C. Martin. 
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N° 5 
Naissance d’Augustin,  
fils de Clémentine 1re,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du six février mil huit cent trente-neuf, le sieur E. Brémont, fermier de La Gabrielle, 
déclare que le deux du présent mois, dans la nuit, la négresse Clémentine 1re, âgée de trente ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom d’Augustin. C. Martin. 
 
 
N° 6 
Naissance de Jean-Baptiste,  
fils de Louise dite Zuléma,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, le sieur E. Brémont déclare encore que le six février mil huit cent trente-neuf, 
dans la matinée, la négresse Louise dite Zuléma, âgée de dix-huit ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le 
nom de Jean-Baptiste. C. Martin. 
 
 
N° 7 
Décès de Caton,  
habitation La Solitude 
 Par sa lettre du vingt-sept février mil huit cent trente-neuf, le sieur Arnoult, propriétaire, déclare 
que, ce jour à cinq heures, le nègre Caton, né en Afrique, âgé de soixante-quinze ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation La Solitude, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 8 
Naissance de...,  
fils de Sophie,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-huit février mil huit cent trente-neuf, le sieur Archambault, régisseur, déclare 
que, hier, la négresse Sophie, Africaine, âgée de vingt-huit ans, mariée, accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 9 
Naissance de...,  
fille de Désirée,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du deux mars mil huit cent trente-neuf, le sieur Archambault, régisseur, déclare que, 
la veille au soir, la négresse Désirée, Africaine, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 10 
Décès de Cadet,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du huit mars mil huit cent trente-neuf, le sieur Archambault, régisseur, déclare que, le 
quatre du présent mois, le nègre Cadet, Africain, âgé de quarante-cinq ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Éléonore, est décédé en se noyant, étant ivre, dans la rivière de la Comté. C. Martin. 
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N° 11 
Naissance de Martine,  
fille de Olive,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du quatorze mars mil huit cent trente-neuf, le sieur Baptiste Lalanne, propriétaire, 
déclare que, le neuf du présent mois, dans la soirée, la négresse Olive, âgée de vingt-cinq ans, dépendant 
de l’atelier de l’habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le 
nom de Martine. C. Martin. 
 
 Voir à la page sept, la mention du mariage concernant la susnommée. 
 Mention de mariage concernant l’acte n° onze. 
 Par acte en date du trois octobre mil neuf cent trois, inscrit le même jour à la mairie de Roura 
(Guyane française), Martine Olive, dont la naissance est constatée dans l’acte ci-contre, a contracté 
mariage avec Joseph Spincer. 
 Dont a mention faite par nous greffier du Tribunal de première instance de Cayenne le vingt-neuf 
octobre mil neuf cent trois. [signature illisible] 
 Rayé une lettre nulle. 
 
 
N° 12 
Décès de Pierre Cayenne,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quinze mars mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
samedi neuf du présent mois dans l’après-midi, le nègre Pierre-Cayenne, âgé de quarante-quatre ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé en se noyant, étant ivre, dans la 
rivière de l’Orapu. C. Martin. 
 
 
N° 13 
Décès d’Azor,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 A défaut de lieutenant-commissaire-commandant, nous César Martin, commissaire-commandant 
du quartier de Roura, propriétaire, inscrivons sur les deux registres à ce destinés la déclaration de décès 
du nègre Azor, Africain, âgé de trente-huit ans, marié à la négresse Rosine, dépendant de l’atelier de notre 
habitation La Reconnaissance, lequel décès a eu lieu aujourd’hui lundi dix-huit mars mil huit cent trente-
neuf, à quatre heures du matin sur notre dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 14 
Naissance de Félix, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois avril mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, propriétaire, déclare que, le 
neuf mars dernier, à neuf heures du soir, la négresse Françoise-Clarisse, âgée de quarante-quatre ans, 
veuve du nègre Pierre-Cayenne, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Félix. C. Martin. 
 
 
N° 15 
Décès de Françoise Clarisse, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois avril mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que, le 
premier du présent mois, à huit heures de la matinée, la négresse Françoise-Clarisse, âgée de quarante-
quatre ans, veuve de Pierre-Cayenne, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur 
la dite habitation. C. Martin. 
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N° 16 
Décès de Claire, 
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du quatorze avril mil huit cent trente-neuf, le sieur Guérin, propriétaire, en l’absence 
du sieur Dominique Pain, déclare que, le treize du présent mois, dans la journée, la négritte Claire, âgée 
de quatre ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 17 
Naissance de…, 
fils de Zoraïde, 
de l’habitation Saint-Pierre 
 Par sa lettre du seize avril mil huit cent trente-neuf, le sieur Damas Coutard, propriétaire, déclare 
que hier quinze du présent mois, la négresse Zoraïde, âgée de trente-sept ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Saint-Pierre, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de... C. 
Martin. 
 
 
N° 18 
Naissance de Philippe-Eugène, 
fils de Hildevert et de Véronique Amaranthe, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-quatre avril mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le vingt-deux du présent mois, à dix heures du soir, la négresse Véronique Amaranthe, âgée de 
quarante-trois ans, mariée avec le nègre Hildevert, commandeur, dépendant de l’habitation domaniale La 
Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Philippe-Eugène. C. 
Martin. 
 
 
N° 19 
Décès d’Edouard, 
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du vingt-six avril mil huit cent trente-neuf, le sieur Hoxe, copropriétaire, déclare que 
hier, vingt-cinq du présent mois, le nègre Edouard, de nation calbary, âgé de trente-huit ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation L’Émilie, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 20 
Décès de Philippe-Eugène, 
fils de Hildevert et de Véronique 
Amaranthe, mariés, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trente avril mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
hier, vingt-neuf de ce mois, à deux heures du soir, le négrillon Philippe-Eugène, né le vingt-deux du 
présent mois, fils de Hildevert, commandeur, et de Véronique Amaranthe, mariés, dépendant de l’atelier 
de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 21 
Naissance de Antonia, 
enfant naturel de Célestine, 
esclave de l’habitation  
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La Reconnaissance 
 A défaut de lieutenant-commissaire-commandant, je soussigné commissaire-commandant du 
quartier de Roura, propriétaire, déclare qu’aujourd’hui dimanche douze du mois de mai mil huit cent 
trente-neuf, à six heures du matin, la négresse Célestine, âgée de vingt-neuf ans, Africaine, mariée avec le 
nègre Hector, dépendant de l’habitation La Reconnaissance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Antonia. C. Martin. 
 
 
N° 22 
Décès de François, 
dépendant du chantier  
d’exploitation de bois  
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du douze mai mil huit cent trente-neuf, le sieur Charles Houget, exploiteur de bois, 
déclare que le huit du présent mois, le nègre François, Africain, âgé de quarante-cinq ans, est décédé 
accidentellement écrasé par une branche d’arbre. C. Martin. 
 
 
 
N° 23 
Décès du négrillon Célestin, 
de l’habitation Saint-Charles 
 L’an mil huit cent trente-neuf, le dix-huit du mois de mai, à six heures de la matinée, par-devant 
nous commissaire-commandant du quartier de Roura, est comparu le nègre Florentin, commandeur de 
l’habitation Saint-Charles, appartenant aux héritiers Mosse, lequel nous a déclaré que mercredi quinze du 
présent mois de mai, à cinq heures du soir, le négrillon Célestin, âgé d’environ trois ans, est décédé sur 
l’habitation Saint-Charles. C. Martin. 
 
 
N° 24 
Naissance de Victor et Victorine, 
enfants de Nérine et Saint-Yague, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du quatre juin mil huit cent trente-neuf, le sieur Douillard aîné, propriétaire, déclare 
que le premier du présent mois, la négresse Nérine, mariée au nègre Saint-Yague, dépendant de 
l’habitation Saint-Charles, est accouchée de deux enfants, l’un du sexe masculin et l’autre du sexe 
féminin, auxquels on a donné les noms de Victor et de Victorine. C. Martin. 
 
 
N° 25 
Naissance de Clotilde, 
fille de Marie-Catherine 2e et 
de Crispin 1er, mariés, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du six juin mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le trois 
du présent mois, à huit heures de la matinée, la négresse Marie-Catherine 2e, âgée de trente-un ans, 
mariée au nègre Crispin, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée 
d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Clotilde. C. Martin. 
 
 
N° 26 
Naissance de…, 
fille de Zolaïde, mariée, 
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par sa lettre du onze juin mil huit cent trente-neuf, le sieur Archambault, régisseur, déclare que le 
dix du présent mois, la négresse Zolaïde, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est accouchée 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de... C. Martin. 
 
 
N° 27 
Naissance d’Etienne-Régis, 
fils de Julienne dite Gény, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt-cinq juin mil huit cent trente-neuf, le sieur Arnoult, propriétaire, déclare que 
ce jour, à deux heures du matin, la négresse Julienne dite Gény, de nation calbary, âgée de vingt-neuf ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom de Etienne-Régis. C. Martin. 
 
 
N° 28 
Naissance de Céline, 
fille de Cléonice, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois juillet mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
premier du présent mois, à cinq heures du matin, la négresse Cléonice, âgée de vingt-six ans, dépendant 
de de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom de Céline. C. Martin. 
 
 
N° 29 
Décès de Hippolite, 
dépendant du chantier d’exploitation 
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du douze juillet mil huit cent trente-neuf, le sieur Charles Houget, exploiteur de bois, 
déclare que, dans la nuit du onze au douze de juillet, vers deux heures du matin, le nègre Hippolite, est 
décédé accidentellement en se noyant dans la rivière de l’Orapu, près de la propriété du sieur Fourgassié 
oncle, la barque qu’il montait ayant coulé. C. Martin. 
 
 
N° 30 
Décès de Alexandre, 
de l’habitation Malgré-Tout 
 Par sa lettre du dix-sept juillet mil huit cent trente-neuf, le sieur Guérin, propriétaire, déclare que 
le onze du présent mois, le nègre Alexandre, dépendant de l’habitation Malgré-Tout, est décédé sur la 
dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 31 
Décès de Ernest,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix-neuf juillet mil huit cent trente-neuf, le sieur Benoît Rémy, régisseur, déclare 
que le dix-sept du mois de mai, le nègre Ernest, âgé de cinquante-cinq ans, dépendant de l’atelier La 
Caroline, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 32 
Naissance de Janvier, 
fille de Clémentine, 
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de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du deux août mil huit cent trente-neuf, le sieur Ed. Power, propriétaire, déclare que 
hier, premier du présent mois, la négresse Clémentine, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est 
accouchée d’un enfant du sexe fmasculin, auquel on a donné le nom de Janvier. C. Martin. 
 
 
N° 33 
Naissance de Hedwige, 
fille de Adélaïde Cayenne, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du premier août mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
ce jour, à six heures du matin, la négresse Eriphile 2e, âgée de dix-sept ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Augustine. C. Martin. 
 
 
N° 34 
Décès de Saladin, 
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du premier août mil huit cent trente-neuf, le sieur Laurençot cadet, régisseur, déclare 
que la veille, trente-un juillet, à cinq heures du soir, le nègre Saladin, âgé de trente-deux ans, dépendant 
de l’habitation Saint-François, est décédé accidentellement écrasé par un arbre. C. Martin. 
 
 
N° 35 
Décès d’Elzaël, 
fils de Jenny-Colette 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du sept août mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que ce 
jour, à trois heures du matin, le négrillon Elzaël, âgé de dix-huit mois, fils de Jenny-Colette, dépendant de 
l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 36 
Naissance de Augustine, 
fille de Eriphile 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-huit août mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que la 
veille, à neuf heures du soir, la négresse Eriphile 2e, âgée de dix-sept ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Augustine. C. Martin. 
 
 
N° 37 
Naissance de Firmine, 
fille de Thérèse, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-trois août mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
ce jour, à cinq heures du matin, la négresse Thérèse, âgée de vingt-deux ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Firmine. C. Martin. 
 
 
N° 38 
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Naissance de Monique-Eugénie, 
fille de Mélise, 
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du vingt-quatre août mil huit cent trente-neuf, le sieur Dominique Pain, propriétaire, 
déclare que la veille à cinq heures du matin, la négresse Mélise, âgée de vingt-quatre ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Roura, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Monique-Eugénie. C. Martin. 
 
 
N° 39 
Naissance de Théodosine, 
fille d’Amélie 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six août mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
la veille, à quatre heures du soir, la négresse Amélie 2e, âgée de quarante-trois ans, dépendant de l’atelier 
de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Théodosine. C. Martin. 
 
 
N° 40 
Naissance de Paulin, 
fils de Pauline, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du vingt-huit août mil huit cent trente-neuf, le sieur Guérin, propriétaire, déclare que 
le vingt-quatre du présent mois d’août, la négresse Pauline, dépendant de l’atelier de l’habitation 
L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Paulin. C. 
Martin. 
 
 
N° 41 
Naissance de Jean-Baptiste-Félicien, 
fils de Anne, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du cinq septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur F. Virgile, régisseur, déclare que 
le dix-sept août à onze heures de la matinée, la négresse Anne, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-
Reste, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jean-Baptiste-Félicien. 
C. Martin. 
 
 
N° 42 
Naissance de Raimond, 
fils de Thémyre, 
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du trente-août mil huit cent trente-neuf, le sieur Dominique Pain, propriétaire, déclare 
que ce jour à sept heures du matin, la négresse Thémyre, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Roura, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Raimond. 
C. Martin. 
 
 
N° 43 
Décès de Colis, 
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du dix septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur Dominique Pain, propriétaire, 
déclare que la veille, neuf du présent mois, à cinq heures du matin, le nègre Colis, Africain, âgé de 
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soixante-cinq ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est décédé sur la dite habitation. C. 
Martin. 
 
 
N° 44 
Naissance de Marie Edmine, 
fille de Caroline, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le neuf du présent mois à dix heures du soir, la négresse Caroline, âgée de seize ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Marie Edmine. C. Martin. 
 
 
N° 45 
Naissance d’Andriette, 
fille de Agathe, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du quatorze septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur Guillermin fils déclare que ce 
jour à quatre heures et demie du matin, la négresse Agathe, âgée de vingt-neuf ans, dépendant de l’atelier 
de l’habitation Le Labyrinthe, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Andriette. C. Martin. 
 
 
N° 46 
Naissance de Janvier, 
fils de Chrétienne, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du douze septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur Ed. Power, propriétaire, déclare 
que le dix du présent mois, la négresse Chrétienne est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
a donné le nom de Janvier. C. Martin. 
 
 
N° 47 
Décès de Jean, 
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du vingt-un septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur A. Blanchard, propriétaire, 
déclare que hier vingt du présent mois, le nègre Jean, âgé de trente-six ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Philadelphie, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 48 
Naissance d’Exal-Lucit, 
fille de Colette, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du vingt-sept septembre mil huit cent trente-neuf, le sieur L. Virgile, régisseur, 
déclare que le quatorze du présent mois de septembre, à deux heures de l’après-midi, la négresse Colette, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-Reste, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Exal-Lucit. C. Martin. 
 
 
N° 49 
Décès d’Elliette, 
fille de Catherine, 
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de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du sept octobre mil huit cent trente-neuf, le sieur Douillard aîné, propriétaire, déclare 
que, hier six du présent mois, la mulâtresse Elliette, âgée de quatre ans et demi, fille de Catherine, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est décédée sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 50 
Naissance de Colombe, 
fille de Thémyre, 
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du dix-neuf octobre mil huit cent trente-neuf, le sieur F. Gustave, propriétaire, déclare 
que la négresse Thémyre est accouchée le deux du présent mois d’octobre, à neuf heures du soir, d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Colombe. C. Martin. 
 
 
N° 51 
Naissance de Jules-Edouard, 
fils de Thérèse dite Mayabou, 
de l’habitation Racamont 
 Par la même lettre, le sieur Gustave déclare aussi que le treize du mois d’octobre, à quatre heures 
du soir, la négresse Thérèse dite Mayabou, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Jules-Edouard. C. Martin. 
 
 
N° 52 
Décès de Glady, 
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du quatre novembre mil huit cent trente-neuf, le sieur A. Blanchard, propriétaire, 
déclare que, la veille dans la matinée, la négresse Glady, âgé de vingt-deux ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Philadelphie, est décédée accidentellement en se noyant dans la rivière de la Comté. C. 
Martin. 
 
 
N° 53 
Naissance de Léonard, 
fils de Clérine et de Guillaume Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du sept novembre mil huit cent trente-neuf, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
la négresse Clérine, âgée de trente-neuf ans, mariée au nègre Guillaume Canal, est accouchée la veille, à 
quatre heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Léonard. C. Martin. 
 
 
N° 54 
Naissance de Jean-Bart, 
fils de Félicité, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du quinze novembre mil huit cent trente-neuf, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare 
que, ce jour, la négresse Félicité, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jean-Bart. C. Martin. 
 
 
N° 55 
Naissance de Labranche, 
fils de Batilde, 
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de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, le sieur A. Boulet déclare que, le même jour, la négresse Batilde, dépendant 
également de l’atelier de l’habitation L’Éléonore est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Labranche. C. Martin. 
 
 
N° 56 
Décès de Mercure, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt-huit novembre mil huit cent trente-neuf, le sieur Arnoult, propriétaire, 
déclare que, ce jour, à dix heures de la matinée, le nègre Mercure, âgé de trente-neuf ans, né en Afrique, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est décédé sur la dite habitation. C. Martin. 
 
 
N° 57 
Naissance de Saturnin, 
fils de Esther, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier décembre mil huit cent trente-neuf, monsieur A. Boulet, régisseur de 
l’habitation L’Éléonore, déclare que, le trente novembre dernier, la négresse Esther est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Saturnin. A. D. Pain. 
 
 
N° 58 
Naissance de Léocadie, 
fille de Céleste, 
de l’habitation Ma Retraite-Solitaire 
 Par sa lettre du huit décembre mil huit cent trente-neuf, le sieur Thuny, propriétaire, déclare que sa 
négresse Céleste est accouchée à Cayenne dans la nuit du cinq du présent mois d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Léocadie. A. D. Pain. 
 
 
N° 59 
Décès de Basile dit Joli, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui seize décembre mil huit cent trente-neuf, monsieur El. Charlot, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre du quatorze que le nègre Basile dit Joli, âgé de cinquante 
ans, est décédé sur la dite habitation le douze du présent mois à trois heures de l’après-midi. A. D. Pain. 
 
 
N° 60 
Naissance de Silvestre, 
fils de Arcenne et de Bataille, mariés 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt décembre mil huit cent trente-neuf, monsieur El. Charlot, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, par sa lettre d’hier, déclare que, le dix-huit du présent mois, à cinq heures du 
matin, la négresse nommée Arcenne, âgée de vingt-sept ans, mariée au nègre Bataille, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Silvestre. A. D. Pain. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous Marie Alexandre Dominique Pain, commissaire-commandant du quartier 
de Roura, le présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
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- trente-huit déclarations de naissance sous les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 
25, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58 et 
60 ; 

- vingt-deux déclarations de décès sous les numéros 1, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 29, 
30, 31, 34, 35, 43, 47, 49, 52, 56 et 59. 

 
A Roura, le premier janvier mil huit cent trente-huit. A. D. Pain. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1840 
 

 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous Juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir au commissaire 
commandant du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves 
dans ledit quartier pendant l’année 1840. 
 Fait au Palais de Justice, à Cayenne, le 5 décembre 1839. Le juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 
 
N° 1 
Naissance de Victorine, 
fille de Pierre Noël et Dauphine, mariés 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui six janvier mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare par sa lettre 
du quatre qui le deux du présent mois à une heure de l’après-midi, la négresse Dauphine 2e, âgée de vingt-
sept ans, mariée au nègre Pierre Noël, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Victorine. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Décès de Septembre, 
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Aujourd’hui six janvier mil huit cent quarante, le sieur Ségalen, propriétaire, déclare par sa lettre 
du quatre que son nègre Septembre, âgé de cinquante-deux ans, de nation kakanda, de l’atelier de 
l’habitation La Bonne-Volonté, est décédé sur la dite habitation le trois du présent mois. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Naissance de Sabine, 
fille de Zabeth, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du dix janvier mil huit cent quarante, le sieur Arnoulx, propriétaire, déclare que ce 
jour à deux heures du matin, la négresse Zabeth, née en Arique, âgée de trente-deux ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom 
de Sabine. 
 
 
N° 4 
Naissance de Dimanche, 
fils de Marie Élise, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par son billet du quinze janvier mil huit cent quarante, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare que 
hier quatorze du présent mois, la négresse Marie Élise, âgée de vingt-huit ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Dimanche. A. D. Pain. 
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N° 5 
Naissance de Marcel, 
fils de Corinthe, 
de l’habitation Roura 
 A défaut de lieutenant commandant, je soussigné, commissaire commandant du quartier de Roura, 
propriétaire, déclare que hier jeudi seize du présent mois de janvier à neuf heures de la matinée, la 
négresse Corinthe, créole, âgée de vingt-deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Marcel. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès de Noël, 
de l’habitation La Bonne-Mère 
 Par sa lettre du vingt-huit janvier mil huit cent quarante, le sieur L. A. Michely, propriétaire, 
déclare que le jeudi vingt-quatre du présent mois, le nègre Noël, de nation maniga, âgé de quarante-huit 
ans, infirme, appartenant aux héritiers Henriette Virginie et faisant partie de l’atelier de l’habitation La 
Bonne-Mère, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Naissance d’Augustine, 
fille de Marianne, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-huit janvier mil huit cent quarante, le sieur Fleury, propriétaire, déclare que 
ce jour à huit heures du soir, la négresse Marianne, Africaine, âgée de vingt-deux ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation La Gironde, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
de Augustine. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès de Julie, mariée 
de l’habitation Trois-Bassins 
 Par sa lettre du dix-huit février mil huit cent quarante, le sieur Laurencet cadet, régisseur, déclare 
que le samedi quinze du présent mois à onze heures du soir, la négresse Julie,  âgée de quarante-huit ans, 
mariée au nègre Fantaisie, dépendant de l’habitation Trois-Bassins, est décédé sur l’habitation Saint-
François. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Décès d’Antoine, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du treize mars mil huit cent quarante, le sieur Virgile, propriétaire, déclare que le onze 
du présent mois à sept heures du matin, le nommée Antoine, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-
Reste, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Décès de Maxime, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du vingt-trois mars mil huit cent quarante, le sieur Benoît Rémy, régisseur, déclare 
que le seize du présent mois de mars, le nègre Maxime, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 11 
Décès d’Alcindor, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du vingt-quatre mars mil huit cent quarante, le sieur C. Martin, propriétaire, déclare 
que le vendredi vingt du présent mois à quatre heures du soir, le nègre Alcindor, Africain, âgé de trente-
six ans, dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédé sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 12 
Naissance de Louise Ursule, 
fille d’Eudora, 
de l’habitation L’Ermitage 
 Par sa lettre du quatre avril mil huit cent quarante, le sieur D. Martin fils, propriétaire, déclare que 
le premier du présent mois, la négresse Eurdora, âgée de vingt-un ans, dépendant de l’atelier de son 
habitation L’Ermitage, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne les noms de Louise 
Ursule. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Naissance de François Réminicère, 
fils de Pauline, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du seize avril mil huit cent quarante, le sieur L. Virgile, régisseur, déclare que le 
quinze à dix heures du matin, la négresse Pauline, créole, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-
Reste, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne les noms de François Réminicère. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Naissance de Rose Marie, 
fille d’Augustine, 
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du dix avril mil huit cent quarante, le sieur Mirtil, propriétaire, déclare que le quatre 
du présent mois à huit heures du matin, la négresse Augustine, mariée au nègre Césarion, dépendant de 
l’atelier de son habitation La Solitude, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne les 
noms de Rose Marie. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès de Noël, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du vingt-deux avril mil huit cent quarante, le sieur Benoist Remy, régisseur, déclare 
que le quatorze du présent mois, le nègre Noël, Africain, âgé de trente-six ans, dépendant de l’atelier de 
son habitation La Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès de Coriolan, 
de l’habitation La Caroline 
 Par la même du vingt-deux avril, le sieur Benoist Remy, régisseur, déclare aussi que le même jour 
le nègre Coriolan, âgé de quarante-un ans, dépendant également de l’atelier de l’habitation La Caoline, 
est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 17 
Décès d’Isidor, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt avril mil huit cent quarante, le sieur Fourgassié, propriétaire, déclare que hier 
dimanche dix-neuf présent, entre neuf et dix heures du matin, le nègre Isidor, de nation Rongou, âgé de 
trente-cinq ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est décédé sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance d’Auguste, 
fils d’Alzire, 
 Par sa lettre du premier mai mil huit cent quarante, le sieur Garos, régisseur, déclare que le vingt 
avril dernier, la négresse Alzire est accouchée sur l’habitation Nancibo d’un enfant (mulâtre) du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Auguste. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Naissance de Cadance, 
fille de Clarince dite Ménagère, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du premier mai mil huit cent quarante, le sieur L. Virgile, régisseur, déclare que le 
vingt-six avril dernier à dix heures du matin, la négresse Clarince dite Ménagère, Africaine, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Mon-Reste, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
de Cadance. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Décès d’Eugène, 
de l’habitation Sainte-Hélène 
 Par son billet reçu ce jour, premier mai mil huit cent quarante, le sieur Maillard, habitant 
propriétaire, déclare que dans la nuit du vingt-sept au vingt-huit avril dernier, le nègre Eugène, âgé de 
vingt-huit ans, est décédé sur son habitation Sainte-Hélène. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Naissance de Catherine Françoise, 
fille de Célina, 
de l’habitation Roura 
 A défaut de lieutenant commissaire-commandant, nous Marie Alexandre Dominique Pain, 
commissaire-commandant du quartier de Roura, propriétaire, inscrivons sur les deux registres à ce 
destinés que hier trente avril mil huit cent quarante, à neuf heures de la matinée, la négresse Célina, 
Africaine, âgée de vingt-neuf ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est accouchée d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Catherine Françoise. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Naissance de Stéphanie Paméla, 
fille de Véronique Amaranthe et de Hildevert 2e, 
mariés, de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du cinq mai mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le vingt-
neuf du mois d’avril dernier à cinq heures du matin, la négresse Véronique Amaranthe, âgée de quarante-
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quatre ans, mariée au nègre Hildevert 2e, commandeur, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale 
La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Stéphanie 
Paméla. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Naissance de Monique, 
fille d’Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du cinq mai mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
quatre du présent mois de mai à six heures du matin, la négresse Hélène, âgée de vingt-un ans, dépendant 
de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom de Monique. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Naissance de Boniface, 
fils de Florine du chantier de 
monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du sept mai mil huit cent quarante, le sieur J. E. Houget, en l’absence du sieur Charles 
Houget, déclare que la négresse Florine, âgée de vingt-quatre ans, dépendant de l’atelier du chantier 
d’exploitation du Conana, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Boniface. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Décès de Blasieux, 
de l’habitation Sainte-Hélène 
 Par sa lettre du douze mai mil huit cent quarante, le sieur Maillard, propriétaire, déclare que ce 
jour douze du mois, le nègre Blasieux, âgé de vingt-quatre ans, dépendant de l’atelier de son habitation 
Sainte-Hélène, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Mariage d’Hypolitte et de Anne Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze mai mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
vingt février dernier, le nègre Hypolite, âgé de trente-quatre ans, et la négresse Anne Canal, âgée de 
trente-cinq ans, dépendant tous deux de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, se sont unis par 
le mariage. La célébration religieuse a été faite sur la dite habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé 
Guéret. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Naissance de Stanislas, 
fils d’Anne Canal et d’Hypolite 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze mai mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le six 
du présent mois à six heures du matin, la négresse Anne Canal, âgée de trente-cinq ans, mariée au nègre 
Hypolite, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Stanislas. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
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Décès de Jacqueline, 
de l’habitation Le Pérou 
 Par sa lettre du dix-neuf mai mil huit cent quarante, le sieur Delpont, copropriétaire, déclare que 
ce jour à onze heures, la négresse Jacqueline, âgée de quatre-vingts ans, dépendant de l’atelier Le 
Péroux, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès de Victorin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt mai mil huit cent quarante, le sieur Charlot (El.), régisseur, déclare que le 
dix-huit du présent mois au soir, le nègre Victorin, est décédé accidentellement en se noyant dans la 
crique Racamont, le tacari qu’il se servait pour pousser la barque qu’il montait ayant cassé. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Décès de Martine, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du vingt-trois mai mil huit cent quarante, le sieur Baptiste Lalanne, propriétaire, 
déclare que le dix-sept du présent mois de mai, la négritte Martine, âgée de dix-huit mois, fille de la 
négresse Olive, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Espérance au Conana, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Naissance de Jacques, 
fils de Geneviève, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier juin mil huit cent quarante, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare que la 
négresse Geneviève, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jacques. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès de Policarpe, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa même lettre du premier juin mil huit cent quarante, le sieur A. Boulet déclare que le 
négrillon Policarpe, âgé de trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la 
dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 34 
Décès de Victor, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre, le sieur A. Boulet déclare que le négrillon Victor, âgé le cinq ans, dépendant 
également de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 35 
Naissance de Nicette, 
fille de Clérine, 
de l’habitation La Désirée 
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 Par sa lettre du deux juin mil huit cent quarante, le sieur A. Guillermin fils, régisseur, déclare que 
le premier du mois de mai dernier, la négresse Clérine, dépendant de l’atelier de l’habitation La Désirée, 
est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Nicette. A. D. Pain. 
 
 
N° 36 
Décès de Théotis, 
de l’habitation Grand-Marée 
 Par sa lettre du deux juin mil huit cent quarante, le sieur Laurençot cadet, régisseur de l’habitation 
Saint-François, pour le régisseur de l’habitation Grand-Marée, absent, déclare que la veille à rois heures 
de l’après-midi, la négresse Théotis, âgée de trente ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Grand-
Marée, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Naissance de Appoléon, 
fils d’Iphigénie et de François Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois juin mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur , déclare que le deux 
du présent mois,  à huit heures du matin, la négresse Iphigénie, âgée de quarante-sept ans, mariée au 
nègre François Canal, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Appoléon. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Naissance de Clotide, 
fille de Céline, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du huit juin mil huit cent quarante, le sieur L. Virgile, régisseur, déclare que le trois 
du présent mois, à huit heures du soir, la négresse Céline, âgée de vingt-deux ans, dépendant de l’atelier 
de l’habitation Mon-Reste, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Clotide. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Décès de Dauphine, 
de l’habitation L’Émilie 
 Par son billet du neuf juin mil huit cent quarante, le sieur Howe, régisseur et copropriétaire, 
déclare que ce jour à huit heures du matin, la négresse Dauphine, âgée de cinquante-un ans, mariée au 
nègre Laoussard, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Émilie, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 40 
Décès de Covola, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du dix juin mil huit cent quarante, le sieur Douillard aîné, propriétaire, déclare que le 
huit du présent mois, le nègre Covola, âgé de vingt-deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-
Charles, est décédé accidentellement, s’étant noyé en bouchant une crique. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Décès de Appolinaire, 
fils de Brigitte, 
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de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-six juin mil huit cent quarante, le sieur Fleury, propriétaire, déclare que le 
mercredi vingt-quatre du présent mois, à quatre heures du matin, le négrillon nommé Appolinaire, âgée 
de huit ans, créole, fils de Brigitte, Africain[e], dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est 
décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 42 
Naissance de Philidor, 
fils de Julie 2e et Séverin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize juillet mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
vendredi dix du présent mois, la négresse Julie 2e, âgée de trente ans, mariée au nègre Séverin, dépendant 
de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée à cinq heures du matin d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Philidor. A. D. Pain. 
 
 
N° 43 
Mariage de Jules Thélémaque 
et de Mélise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize juillet mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
samedi onze du présent mois, le nègre Jules Télémaque, âgé de trente-un ans, et la négresse Mélise, âgée 
de vingt-cinq ans, dépendant tous deux de l’habitation La Gabrielle, se sont unis par le mariage. La 
célébration religieuse a été faite sur la dite habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé Guéret. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 44 
Naissance de Marguerite, 
fils de Christine, 
de l’habitation Beauséjour 
 Par sa lettre du deux août mil huit cent quarante, le sieur Arnoult, propriétaire, déclare que ce jour 
à quatre heures du matin, la négresse Christine, Africaine, dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-
Séjour, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Marguerite. A. D. Pain. 
 
 
N° 45 
Décès de Tomba, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trois août mil huit cent quarante, le sieur B. Rémy, régisseur, déclare que le vingt-
neuf juin dernier, à cinq heures du soir, la négresse Tomba, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 46 
Décès de Marthe, 
de l’habitation Montalis 
 Par sa lettre du cinq août mil huit cent quarante, le sieur Berteau, propriétaire, déclare que hier 
quatre du présent mois, à quatre heures de l’après-midi, la négresse Marthe, Africaine, âgée de quarante-
huit ans, mariée au nègre Nestor, dépendant de l’atelier de l’habitation Montalis, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
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N° 47 
Décès d’Isidor, 
fils de Rosette 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du vingt-un août mil huit cent quarante, le sieur Douillard aîné, propriétaire, déclare 
que le vingt du présent mois, le négrillon Isidor, âgé d’un an, fils naturel de la négresse Rosette, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 48 
Naissance de Théogène, 
fils de Jenny Colette, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept août mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
dix-neuf du présent mois, vers midi, la négresse Jenny-Colette, âgée de trente-quatre ans, mariée avec le 
nègre François Césaire, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Théogène. A. D. Pain. 
 
 
N° 49 
Décès de Justine Baduel, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept août mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
dimanche vingt-trois du présent mois, à quatre heures du matin, la négresse Justine Baduel 1re, âgée de 
soixante-sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 50 
Naissance d’Abeline, 
fille de Bertille, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatre septembre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le samedi vingt-neuf août dernier, vers deux heures de l’après-midi, la négresse Bertille, âgée de vingt-
sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom d’Abeline. A. D. Pain. 
 
 
N° 51 
Décès de Figaro, 
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du treize septembre mil huit cent quarante, le sieur David Flotte, propriétaire, déclare 
que avant hier onze du présent mois, le nègre Figaro, appartenant à monsieur et Mademoiselle Davaux, 
âgé de trente-trois ans et que le sieur Flotte fils avait eu en ferme, est décédée sur l’habitation La 
Nantaise. A. D. Pain. 
 
 
N° 52 
Naissance de Rosine, 
fille de Radegonde, 
de l’habitation La Nantaise 
 Par la même lettre du treize septembre, le sieur David Flotte déclare qu’hier douze septembre du 
présent mois, la négresse Radegonde, dépendant de l’atelier de l’habitation de son habitation La Nantaise, 
est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Rosine. A. D. Pain. 
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N° 53 
Décès d’Henriette 
 Par sa lettre du vingt-trois septembre mil huit cent quarante, le sieur Joseph Gabriel déclare que 
hier vingt-deux du présent mois à huit heures du matin, la négresse Henriette, âgée de trente-quatre ans, 
Africaine, appartenant au sieur Alexandre Gabriel, est décédée sur l’habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 54 
Décès de Michel La-Croix, 
fils d’Élise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatre octobre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
dimanche vingt-sept du mois de septembre dernier, à sept heures du soir, le nègre Michel, âgé de dix-sept 
ans, fils de la négresse Élisa, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur 
la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 55 
Décès de Théodose, 
de l’habitation La Marie-Françoise 
(quartier du Mont-Sinéry) 
 Par sa lettre du dix octobre mil huit cent quarante, le sieur Damas, propriétaire, déclare que hier 
six du présent mois à cinq heures de l’après-midi, le négrillon nommé Théodose, âgé de douze ans, fils 
de la négresse Julie, appartenant à sa communauté et dépendant de l’habitation La Marie-Françoise, est 
décédé sur l’habitation Saint-Pierre (Roura). A. D. Pain. 
 
 
N° 56 
Décès de Marie Claire, 
fille de Brutus et de Batilde 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du huit octobre mil huit cent quarante, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare que le 
quatre du présent mois, à deux heures du matin, la négritte Marie Claire, âgée de sept ans, fille du nègre 
Brutus et de la négresse Batilde, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est décédée sur 
l’habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 57 
Naissance de Nicodème, 
fils de Célestin et de Vénus, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du huit octobre, le sieur Boulet, régisseur, déclare que le cinq du présent mois, à deux 
heures du matin, la négresse Vénus, mariée au nègre Célestin, dépendant de l’atelier de l’habitation 
L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Nicodème. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 58 
Décès de Élise, 
fille de Lafortune et de Zolaïde, mariés, 
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par sa lettre du huit octobre mil huit cent quarante, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare que le six 
du présent mois, à quatre heures du soir, la négresse Élise, âgée de trois ans, fille du nègre Lafortune et de 
la négresse Zolaïde, mariés, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 59 
Décès de Morival, 
de l’habitation La Cordelière 
 Par son billet du douze octobre mil huit cent quarante, le sieur Jean Baptiste Michely, propriétaire, 
déclare que cette nuit, le nègre Morival, sexagénaire, dépendant de l’atelier de l’habitation La Cordelière, 
est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 60 
Décès de Bagatelle, 
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du dix-huit octobre mil huit cent quarante, le sieur Laurençot cadet, régisseur, déclare 
que hier à six heures du soir, le nègre Bagatelle, âgé de quarante-cinq ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Saint-François, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 61 
Naissance de Providance, 
fille de Mariette, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-cinq octobre mil huit cent quarante, le sieur Fleury, propriétaire, déclare que 
le vingt-deux du présent mois, la négresse Mariette, Africaine, âgée de trente-six ans environ, dépendant 
de l’atelier de l’habitation La Gironde, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Providance. A. D. Pain. 
 
 
N° 62 
Décès d’Achille, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du vingt-huit octobre mil huit cent quarante, le sieur Baptiste Lalanne, propriétaire, 
déclare qu’il y a quatre jours, le nègre Achille, âgé de quarante ans, dépendant de l’atelier de son 
habitation L’Espérance, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 63 
Décès d’Henriette, fille 
de Février et d’Eudora, mariés, 
de l’habitation La Garonne 
 Par sa lettre du premier novembre mil huit cent quarante, le sieur Pouget, propriétaire, déclare que 
le trente-un octobre dernier, à dix heures du matin, la négritte Henriette, âgée de quatorze mois, fille du 
nègre Février et de la négresse Eudora, mariés, dépendant de l’atelier de son habitation La Garonne, est 
décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 64 
Décès d’Hercule, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
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 Par sa lettre du deux novembre mil huit cent quarante, le sieur Guillermin fils, régisseur, déclare 
que le samedi trente-un octobre dernier, le nègre Hercule, de nation rongou, âgé de trente-un ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Le Labyrinthe, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 65 
Naissance de Susette, 
fille de Cécile 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du deux novembre mil huit cent quarante, le sieur Douillard aîné, propriétaire, déclare 
que le trente octobre dernier, la négresse Cécile, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est 
accouchée d’un enfant naturel du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Susette. A. D. Pain. 
 
 
N° 66 
Décès de Joseph, 
du chantier d’exploitation 
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du cinq novembre mil huit cent quarante, le sieur H. Cochaux, régisseur, déclare que 
le vendredi trente octobre dernier à dix heures de la matinée, le nègre Joseph, âgé de quarante-six ans, 
dépendant du chantier d’exploitation de monsieur Charles Houget, situé rivière du Conana, est décédé au 
dit chantier. A. D. Pain. 
 
 
N° 67 
Naissance de Jeanne Catherine 
Léonine, fille de Cloé 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze novembre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le six du présent mois, la négresse Cloé, âgée de dix-huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de 
Jeanne Catherine Léonine. A. D. Pain. 
 
 
N° 68 
Naissance de Joséphine, 
fille de Chrétienne, 
de l’habitation La Marguerite 
(quartier de Macouria) 
 Aujourd’hui quatorze novembre mil huit cent quarante, la négresse Hermine, appartenant à 
Demoiselle Eugénie Pameyer, gardienne de l’habitation L’Indépendance, déclare que la négresse 
Chrétienne, âgée de quarante ans, appartenant aux héritiers Viriot et dépendant de l’atelier de l’habitation 
La Marguerite, sise au quartier de Macouria, est accouchée hier treize du présent mois, à cinq heures du 
matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Joséphine. A. D. Pain. 
 
 
N° 69 
Décès de Choux, 
du chantier de monsieur Houget, 
rivière du Conana 
 Par sa lettre du dix-neuf novembre mil huit cent quarante, le sieur J. E. Houget, mandataire de 
monsieur Charles Houget, déclare que le douze du présent mois, la négresse Choux, créole, âgée de 
cinquante-deux ans, dépendant de l’atelier du chantier d’exploitation du dit sieur Charles Houget, est 
décédée au dit chantier. A. D. Pain. 
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N° 70 
Décès de Magdelenne, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Aujourd’hui dix-neuf novembre mil huit cent quarante, monsieur Jean Rival, régisseur, déclare 
que le dimanche seize du présent mois, à dix heures de la matinée, la négresse Magdelenne, âgée de 
vingt-deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-Reste, est décédée sur la dite habitation. Le 
déclarant a dit ne savoir signer. A. D. Pain. 
 
 
N° 71 
Naissance d’Edemond, 
fils de Lucile Nancibo, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept novembre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le samedi vingt-un du présent mois, dans la matinée, la négresse Lucile Nancibo, âgée de quarante-
trois ans, mariée avec le nègre Oculi, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Edemond. A. D. Pain. 
 
 
N° 72 
Naissance de Guy, 
fils de Victorine, 
de l’habitation Roura 
 Par sa lettre du vingt-neuf novembre mil huit cent quarante, le sieur D. Pain, propriétaire, déclare 
que hier samedi vingt-huit du présent mois, à cinq heures de l’après-midi, la négresse Victorine, 
Africaine, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est accouchée sur la dite 
habitation d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Guy. A. D. Pain. 
 
 
N° 73 
Décès de Rose Marie, 
fille de Césarion et d’Augustine, 
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du sept décembre mil huit cent quarante, le sieur Sillian père, propriétaire, en 
l’absence du sieur Mirtil, déclare que, hier, à dix six heures du soir, la négritte Rose Marie, née le quatre 
avril dernier, fille du nègre Césarion et de la négresse Augustine, mariés, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Solitude, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 74 
Décès d’Abeline, 
fille de Bertille, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du sept décembre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
hier dimanche six du présent mois, dans la matinée, la négritte Abéline, âgée de trois mois et sept jours, 
fille de la négresse Bertille, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée sur 
la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 75 
Décès de Marguerite, 
fille de Christine, 



 98 

de l’habitation Beauséjour 
 Par sa lettre du dix décembre mil huit cent quarante, le sieur Arnoult, propriétaire, déclare que ce 
jour à midi, la négritte Marguerite, née le deux août dernier, fille de la négresse Christine, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 76 
Naissance de Rose Anna, 
fille de la négresse Clara, 
de l’habitation Beauséjour 
 Par sa même lettre du dix décembre mil huit cent quarante, le sieur Arnoult déclare aussi que ce 
matin à quatre heures, la négresse Clara, de nation calbary, dépendant de l’atelier de l’habitation Beau-
Séjour, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Rose Anna. A. D. Pain. 
 
 
N° 77 
Décès de Monique, 
fille de Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze décembre mil huit cent quarante, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
qu’hier soir vers les dix heures, la négritte Monique, âgée de sept mois et six jours, fille de la négresse 
Hélène, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale de La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 78 
Décès de Maricie, 
de l’habitation Beauséjour 
 Par sa lettre du quatorze décembre mil huit cent quarante, le sieur Fourgassié, propriétaire, déclare 
que, hier à une heure après minuit, la négresse Maricie, âgée de vingt-neuf ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Beau-Séjour, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 79 
Décès d’Isidor, 
du chantier d’exploitation 
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du dix-sept décembre mil huit cent quarante, le sieur J. E. Houget, propriétaire, 
déclare que le quatorze du présent mois, à dix heures, le nègre Isidor, de nation calbary, appartenant à 
monsieur Charles Houget et dépendant de son chantier du Conana, est décédé au dit chantier. A. D. Pain. 
 
 
N° 80 
Décès de Justin, 
de l’habitation L’Ermitage 
 Par sa lettre du dix-sept décembre mil huit cent quarante, le sieur D. Martin fils, propriétaire, 
déclare que le onze du présent mois, le nègre Justin, âgé de quinze ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Ermitage, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 81 
Décès de Louise Ursule, 
fille d’Eudora, 
de l’habitation L’Ermitage 
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 Par la même lettre du dix-sept décembre mil huit cent quarante, le sieur D. Martin fils déclare 
aussi que le quatorze du présent mois, la négritte Louise Ursule, née le premier avril dernier, fille de la 
négresse Eudora, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Ermitage, est décédée sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 82 
Décès d’Henriette, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du vingt décembre mil huit cent quarante, le sieur B. Rémy, régisseur, déclare que le 
cinq du présent mois, la négresse Henriette, âgée de soixante-sept ans, dépendant de l’atelier de 
l’habitation La Caroline, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 83 
Décès d’Anténor, 
de l’habitation La Caroline 
 Par la même lettre du vingt décembre mil huit cent quarante, le sieur B. Rémy, régisseur, déclare 
également que le treize du présent mois, le nègre Anthénor, âgé de trente-un ans, dépendant de l’atelier 
de l’habitation La Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 84 
Décès d’Eugenne, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-trois décembre mil huit cent quarante, le sieur Fleury, propriétaire, déclare 
que le dix-huit du présent mois de décembre, le nègre Eugenne, Africain (invalide), âgé d’environ trente-
un ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 85 
Naissance de Marie Jeanne, 
fille de Marie Louise, 
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre du vingt-trois décembre mil huit cent quarante, le sieur Fleury déclare 
également que le dix-neuf du présent mois, la négresse Marie Louise dite Piti-Piti, Africaine, dépendant 
de l’atelier de l’habitation La Gironde, est accouchée sur la dite habitation d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Marie Jeanne. A. D. Pain. 
 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous Marie Alexandre Dominique Pain, commissaire-commandant du quartier 
de Roura, le présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 - trente-trois déclarations de naissances sous les numéros 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 27, 31, 35, 37, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 57, 61, 65, 67, 68, 71, 72, 76 et 85. 
 - quarante-neuf déclarations de décès sous les numéros 2, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 
30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84. 
 - deux déclarations de mariages sous les numéros 26 et 43. 
 A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-un. A. D. Pain. 
 
 Vu et vérifié le présent registre. Cayenne, 30 avril 1841. Pour le procureur du roi. Marchal, juge 
auditeur délégué. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1841 
 
 
 

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 [blanc] du quartier de 
Roura, à dresser les déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves dans le dit quartier pendant 
l’année 1841. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le neuf décembre 1840. Par délégation de monsieur le juge 
royal, le juge auditeur. Dupuy. 
 
 
N° 1 
Décès d’Eudor, 
de l’habitation Roura 
 Aujourd’hui deux janvier mil huit cent quarante-un, le nègre Lézin, âgé de vingt-neuf ans, 
commandeur de l’habitation Roura, déclare que le vingt-neuf décembre dernier, vers sept heures du soir, 
le nègre Eudor, son frère, créole, âgé de vingt ans, dépendant de l’atelier de la dite habitation Roura, est 
décédé accidentellement en se noyant en rivière d’Oyack, presque en face du poste de Roura, ayant été 
surpris par un grain, en traversant la dite rivière dans un petit canot qui a coulé. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Décès de Victorine, 
de l’habitation Roura 
 Aujourd’hui deux janvier mil huit cent quarante-un, le nègre Lézin, âgé de vingt-huit ans, 
commandeur de l’habitation Roura, déclare que le vingt-neuf décembre dernier, vers sept heures du soir, 
la négresse Victorine, Africaine, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est 
décédé accidentellement en se noyant en rivière d’Oyack. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Décès de Guy, 
fils de Victorine, 
de l’habitation Roura 
 Aujourd’hui deux janvier mil huit cent quarante-un, le nègre Lézin, âgé de vingt-huit ans, 
commandeur de l’habitation Roura, déclare que le vingt-neuf décembre dernier, vers sept heures du soir, 
le négrillon Guy, né le vingt-huit novembre dernier, fils de la négresse Victorine, dépendant de l’atelier de 
l’habitation Roura, est décédé accidentellement en se noyant en rivière d’Oyack. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Naissance d’Olivier, 
fils d’Olive et de Romain, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du deux janvier mil huit cent quarante-un, le sieur A. Boulet, régisseur, déclare que le 
premier du présent mois de janvier, la négresse Olive, mariée au nègre Romain, dépendant de l’atelier de 
l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Olivier. A. D. Pain. 
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N° 5 
Décès de Lauzide, 
de l’habitation Sainte-Hélène 
 Par sa lettre du six janvier mil huit cent quarante-un, le sieur Maillard, propriétaire, déclare que le 
deux du présent mois à six heures du matin, le négrillon nommé Lauzide, âgé de neuf ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Sainte-Hélène, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès de Magdeleine, 
de l’habitation Sainte-Hélène 
 Par la même lettre du six janvier mil huit cent quarante-un, le sieur Maillard, propriétaire, déclare 
que le deux du présent mois à midi, la négresse Magdeleine, âgée de soixante-onze ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Sainte-Hélène, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Décès de Taupin, 
du chantier d’exploitation 
de bois à Dominique Houget 
 Par sa lettre du huit janvier mil huit cent quarante-un, le sieur Dominique Houget, propriétaire, 
déclare que le trois du présent mois de janvier, le nègre nommé Taupinine, âgée de soixante-onze ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Sainte-Hélène, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès de Marceline, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Aujourd’hui dix janvier mil huit cent quarante-un, à dix heures de la matinée, le nègre Furcie, 
commandeur de l’habitation L’Hermitage, déclare que ce jour dix janvier, à six heures du matin, la 
négresse nommée Marceline, âgée de trente-sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Hermitage, 
est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Naissance de Adrienne, 
fille de Fransiette, 
de l’habitation La Solitude 
 Par sa lettre du vingt-quatre janvier mil huit cent quarante-un, le sieur Mirtil, propriétaire, déclare 
que le seize du présent mois, la négresse Fransiette, dépendant de l’atelier de l’habitation La Solitude, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Adrienne. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Décès de Julle, fils de 
L’Eveillé et Rosie, mariés, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Par sa lettre du vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-un, le sieur Davaux, propriétaire, déclare 
que le vingt-quatre du présent mois à onze heures du soir, le négrillon Julle, âgé d’un an, fils de L’Eveillé 
et de Rosie, dépendant de l’atelier de l’habitation Sainte-Anne, est décédé sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
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N° 11 
Décès de Luce,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-huit janvier mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le vingt-quatre du présent mois à huit heures du matin, la nommée Luce, âgée de cinquante-huit ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 12 
Naissance de André, 
fils de Pauline, du chantier 
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du huit février mil huit cent quarante-un, le sieur J. E. Houget, propriétaire, déclare 
que le six du présent mois, la négresse Pauline, âgée de trente-deux ans, dépendant du chantier 
d’exploitation de monsieur Charles Houget au Conana, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom d’André. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Décès de Séraphin, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du douze février mil huit cent quarante-un, le sieur Fourgassié, propriétaire, déclare 
que le dix du présent mois à six heures du soir, le nègre Séraphin, créole, âgé de trente-six ans, dépendant 
de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès de Gabriel, 
de l’habitation Sainte-Rose 
 Par sa lettre du vingt-six février mil huit cent quarante-un, le sieur Fourgassié, propriétaire, 
déclare que ce jour vingt-six du présent mois, dans la matinée, le nègre nommé Gabriel, âgé de vingt-cinq 
ans, affermé par monsieur Clément Sérine à monsieur Crispin Favard et dépendant de l’atelier de 
l’habitation Sainte-Rose, est décédé accidentellement en se noyant en rivière de l’Orapu, vis-à-vis 
l’habitation La Désirée. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès de Darius, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Aujourd’hui trois mars mil huit cent quarante-un, à quatre heures de l’après-midi, le nègre Furcy, 
âgé de quarante-six ans, commandeur de l’habitation L’Hermitage à monsieur Albert, déclare que ce jour, 
vers midi, le nègre Darius, âgé de trente-neuf ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Hermitage, est 
décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès de Théogène, 
fils de Jenny Colette, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze mars mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
huit du présent mois, à six heures du soir, le négrillon Théogène, fils de Jenny Colette, né le dix-neuf août 
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dernier, dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 17 
Décès de Benoît, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Aujourd’hui quinze mars mil huit cent quarante-un, à huit heures de la matinée, le nègre Furcy, 
âgé de quarante-six ans, commandeur de l’habitation L’Hermitage à monsieur Albert, déclare que hier 
dimanche quatorze du présent mois, à une heure de l’après-midi, le négrillon nommé Benoît, créole, âgé 
de neuf ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Hermitage, est décédé sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance de Christine, 
fille de Félicité, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que, dans la journée du dix-huit du présent mois, la négresse Félicité, âgée de vingt-un ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Christine. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Décès de Amélie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre du vingt-quatre mars mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot déclare que 
hier soir vingt-trois du présent mois, la négresse nommée Amélie premier, âgée de soixante-seize ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 20 
Décès de Natas, 
fille de Marguerite, 
de l’habitation Mon-Reste 

Aujourd’hui vingt-cinq mars mil huit cent quarante-un, le sieur Jean Rival, régisseur, déclare que 
le mercredi vingt-quatre du présent mois, à six heures du soir, la négresse Natas, âgée de deux ans et 
demi, fille de la négresse Marguerite, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-Reste, est décédée sur la 
dite habitation. Le déclarant a dit ne savoir signer. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Décès de Eugène Edouard,  
fils de Thérèse dite Mayabou, 
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du vingt-cinq mars mil huit cent quarante-un, madame Gustave, propriétaire, déclare 
que hier mercredi vingt-quatre du présent mois, dans la matinée, le négrillon Eugène Edouard, câpre, âgé 
de dix-sept mois, fils de la négresse Thérèse dite Mayabou, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Racamont, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
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Naissance de Amélie, 
fille de Juliette, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par son billet reçu ce jour, trente-un mars mil huit cent quarante-un, le sieur Guérin, propriétaire,  
déclare que le vingt-neuf du présent mois, à sept heures du soir, la négresse Juliette, dépendant de l’atelier 
de l’habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
d’Amélie. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Décès de Esope, 
de l’habitation Maperibo  
(quartier de l’Ile de Cayenne) 
 Par sa lettre du six avril mil huit cent quarante-un, le sieur L. Farnous, propriétaire, déclare que le 
quatre du présent mois, à six heures du soir, le nègre nommé Ésope, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Maperibo, quartier de l’Ile de Cayenne, est décédé au chantier, rivière de la Comté, quartier de Roura. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 24 
Décès de François Bègue, 
de l’habitation La Gabrielle 

Par sa lettre du huit avril mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
jeudi premier du présent mois, à midi, le nègre François Bègue, âgé de cinquante-trois ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Naissance de Adelline, 
fille de Céline, 
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Aujourd’hui douze avril mil huit cent quarante-un, la demoiselle Élizabeth, femme libre, âgée de 
soixante-six ans, déclare que le vendredi neuf du présent mois, à deux heures de l’après-midi, la négresse 
Céline, Africaine, , âgée de trente-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Bonne-Volonté, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Adelline. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Décès de Raphaël, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-un avril mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
e lundi dix-neuf du présent mois, dans la matinée, le nègre nommé Raphaël, âgé de cinquante-huit ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Naissance de Louise, 
fille d’Isabelle, 
de l’habitation Bon-Ménage 
 Par sa lettre du vingt-deux avril mil huit cent quarante-un, le sieur Sillian, propriétaire,  déclare 
que ce jour, vingt-deux du présent mois, dans la matinée, la négresse Isabelle, dépendant de l’atelier de 
son habitation Bon-Ménage, est [accouchée] d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Louise. A. D. Pain. 
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N° 28 
Naissance de Vital, 
fils de Marguerite, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du cinq mai mil huit cent quarante-un, le sieur François Bagot, propriétaire, déclare 
que le trois du présent mois, à trois heures de l’après-midi, la négresse Marguerite, dépendant de l’atelier 
de son habitation Mon-Reste, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Vital. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Naissance de Stanislas,  
fils de Prudence, 
de l’habitation Roura 
 Aujourd’hui six mai mil huit cent quarante-un, à huit heures de la matinée, le sieur Dominique 
Pain, propriétaire, déclare que hier, cinq du présent mois, à une heure du matin, la négresse Prudence, 
Africaine, âgée de trente-deux ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Roura, est accouchée d’un enfant 
du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Stanislas. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Décès de Eugénie, 
fille de Désirée, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par son billet du neuf mai mil huit cent quarante-un, le sieur Guérin, propriétaire, déclare que cette 
nuit, à dix heures, la négresse Eugénie, fille de la négresse Désirée, dépendant de l’atelier de l’habitation 
L’Espérance, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Naissance de Honoré, 
fils d’Élizabeth du chantier 
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du vingt-cinq mai mil huit cent quarante-un, le sieur J. E. Houget, propriétaire, 
déclare que le vingt du présent mois, la négresse Élizabeth, dépendant du chantier d’exploitation de 
monsieur Charles Houget, rivière du Conana, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom d’Honoré. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès de Lajoie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six mai mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le vendredi vingt-un du présent mois, à quatre heures du soir, le nègre Lajoie, âgé de soixante-sept ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Naissance de Aure Amella, 
fille de Clémentine deuxième, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept mai mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le dimanche vingt-trois du présent mois, à huit heures du soir, la négresse nommée Clémentine deuxième, 
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âgée de trente ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Aure Amella. A. D. Pain. 
 
 
N° 34 
Décès de Christine, 
fille de Félicité, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre du vingt-sept mai mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le lundi vingt-quatre du présent mois, vers six heures du matin, la négritte nommée Christine, 
âgé de deux mois et six jours, fille de Félicité, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est 
décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 35 
Décès de Phanord, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du cinq juin mil huit cent quarante-un, le sieur B. Rémy, régisseur, déclare que le 
vingt-sept mai dernier, le nègre Phanord, âgé de trente-six ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
 
N° 36 
Décès de Isis, 
de l’habitation La Caroline 
 Par la même lettre du cinq juin mil huit cent quarante-un, le sieur B. Remy, régisseur, déclare que 
le trente du mois de mai dernier, la négresse Isis, dépendant de l’atelier de l’habitation La Caroline, âgée 
de cinquante-sept ans, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Naissance de Désir, 
fils de Philomèle, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du huit juin mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
mercredi deux du présent mois, à six heures du matin, la négresse Philomèle, âgée de vingt-quatre ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
a donné le nom de Désir. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Décès de Asmodée, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix-neuf juin mil huit cent quarante-un, le sieur B. Remy, régisseur, déclare que le 
douze du présent mois, le nègre Asmodée, âgé de trente-huit ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Décès de Fanfan, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt-trois juin mil huit cent quarante-un, le sieur A. Boudet, régisseur, déclare que 
le nègre nommé Fanfan, âgé de vingt-cinq ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est 
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décédé accidentellement en rivière de la Comté, dans une barque qui a coulé en descendant du chantier à 
l’habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 40 
Décès de Médéric, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par la même lettre du vingt-trois juin mil huit cent quarante-un, le sieur A. Boudet, régisseur, 
déclare aussi que le nègre nommé Médéric, âgé de vingt-neuf ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
L’Éléonore, est décédé accidentellement en se noyant (rivière de la Comté) dans une barque qui a coulé, 
sortant du chantier pour venir sur la dite habitation L’Éléonore. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Décès de Emérantienne, 
de l’habitation Saint-François 
 Par son billet du vingt-quatre juin mil huit cent quarante-un, le sieur J. F. Bertille, régisseur, 
déclare que le vingt-trois du présent mois, au soir, la négresse Emérantienne, âgée de cinquante-neuf ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-François, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 42 
Décès de Jean Baptiste, 
de l’habitation L’Émilie 
 Par sa lettre du vingt-trois juin mil huit cent quarante-un, le sieur J. W. Howe déclare que le deux 
du présent mois, à quatre heures de l’après-midi, le nègre Jean Baptiste, âgé de quarante-huit ans, infirme, 
dépendant de l’atelier de l’habitation L’Émilie, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 43 
Décès de Rose Canal, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze juillet mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le vendredi neuf du présent mois, dans la matinée, la négresse nommée Rose Canal, âgée de soixante-huit 
ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 44 
Naissance de Félicité, 
fille de Rosie, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Par sa lettre du dix-neuf juillet mil huit cent quarante-un, le sieur Davaux, propriétaire, déclare que 
le dix-sept du présent mois, à sept heures du soir, la négresse Rosie, dépendant de l’atelier de l’habitation 
Sainte-Anne, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Félicité. A. D. Pain. 
 
 
N° 45 
Décès de Augustin, 
du chantier de monsieur 
Charles Houget 
 Par sa lettre du vingt-deux juillet mil huit cent quarante-un, le sieur J. E. Houget, pour monsieur 
Charles Houget, propriétaire, déclare que le nègre Augustin, créole, âgé de quarante-quatre ans, 
dépendant de l’atelier de son chantier d’exploitation (rivière de Conana), est décédé le dix-neuf du présent 
mois au dit chantier. A. D. Pain. 
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N° 46 
Décès de Caroline, 
fille de Désirée, du chantier 
de monsieur Dominique Houget 
 Par sa lettre du trente-un juillet mil huit cent quarante-un, le sieur Ch. Duran, pour monsieur 
Dominique Houget, propriétaire, déclare que le vingt-neuf du présent mois, la négritte Caroline, âgée de 
sept ans, fille de la négresse Désirée, dépendant de l’atelier de son chantier (rivière du Conana), est 
décédée au dit chantier. A. D. Pain. 
 
 
N° 47 
Décès de Anna, 
fille de Marceline, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du deux août mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que, 
dans l’après-midi du jeudi vingt-neuf juillet, la négritte Anna, née le vingt-huit janvier il huit cent trente-
neuf, fille de la négresse Marceline, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est dédécée sur la 
dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 48 
Décès de Adélaïde, 
du chantier de monsieur 
Charles Houget au Conana 
 Par sa lettre du cinq août mil huit cent quarante-un, le sieur J. E. Houget déclare pour monsieur 
Dominique Houget, propriétaire, que le trois du présent mois, la négritte Adélaïde, âgée de sept ans, 
dépendant de l’atelier de son chantier situé rivière du Conana, est décédée sur l’habitation Montabo, où 
elle était en traitement. A. D. Pain. 
 
 
N° 49 
Décès de Boniface, 
fils de Florine, du chantier  
de monsieur Charles Houget 
 Par sa lettre du vingt-huit août mil huit cent quarante-un, le sieur J. E. Houget, pour monsieur 
Charles Houget, propriétaire, déclare que le vingt-six du présent mois, le négrillon Boniface, âgé d’un an, 
fils de Florine, dépendant de l’atelier de son chantier du Conana, est décédé au dit chantier. A. D. Pain. 
 
 
N° 50 
Naissance de Gilbert, 
fils d’Octavie, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du neuf septembre mil huit cent quarante-un, le sieur J. Fleury, copropriétaire de 
l’habitation La Gironde à la Comté, déclare que le six du présent mois, la négresse Octavie, créole, âgée 
de vingt-un ans, dépendant de l’atelier de la dite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné le nom de Gilbert. A. D. Pain. 
 
 
N° 51 
Décès de Augustin, 
fils de Marianne de 
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l’habitation La Gironde 
 Par sa même lettre du neuf septembre mil huit cent quarante-un, le sieur J. Fleury, co[pro]priétaire 
de l’habitation La Gironde à la Comté, déclare que ce jour d’hui neuf du présent mois, à sept heures du 
matin, la négritte nommée Augustine, née le vingt-huit janvier mil huit cent quarante, [fils] de la négresse 
Marianne, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 52 
Naissance de Azoland, 
fils de Agathe, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du neuf septembre mil huit cent quarante-un, le sieur A. Guillermin fils, régisseur, 
déclare que ce jour, neuf du présent mois, la négresse Agathe, Africaine, âgée de trente-quatre ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Le Labyrinthe, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on donne le nom de Azoland. A. D. Pain. 
 
 
N° 53 
Décès de Prospert, 
de l’habitation Montalis 
 Par sa même lettre du dix-sept septembre mil huit cent quarante-un, le sieur Berteau, propriétaire, 
déclare que hier seize du présent mois, à cinq heures et demie du soir, le nègre Prospert, de nation congo, 
âgé de quarante-neuf ans, dépendant de l’atelier de son habitation Montalis, est décédé sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 54 
Décès de Jean Pierre, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du vingt-sept septembre mil huit cent quarante-un, le sieur A. Guillermin fils, 
régisseur, déclare que le vendredi vingt-quatre du présent mois, le nègre Jean-Pierre, de nation rongou, 
âgé de trente-quatre ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Le Labyrinthe, est décédé sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 55 
Décès d’Azoland, 
fils de Agathe, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par la même lettre du vingt-sept septembre mil huit cent quarante-un, le sieur A. Guillermin fils, 
régisseur, déclare aussi que hier vingt-six du présent mois, à sept heures du matin, le négrillon Azoland, 
né le neuf septembre courant, fils de la négresse Agathe, dépendant de l’habitation Le Labyrinthe, est 
décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 56 
Décès de Silvain 1er, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le dimanche vingt-six du présent mois, vers neuf heures du soir, le nègre Silvain premier, âgé 
de cinquante-sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. 
A. D. Pain. 
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N° 57 
Décès de Tantale, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du onze octobre mil huit cent quarante-un, le sieur C. Martin, propriétaire, déclare que 
ce jour, onze du présent mois, à une heure de l’après-midi, le nègre Tantale, cultivateur, âgé de quarante-
quatre ans, né en Afrique, dépendant de l’atelier de l’habitation La Reconnaissance, est décédé 
accidentellement, en tombant d’un giroflier. A. D. Pain. 
 
 
N° 58 
Décès de Jean Baptiste, 
fils de Louise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quatorze octobre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le samedi neuf du présent mois, vers neuf heures du soir, le négrillon nommé Jean Baptiste, né le six 
février mil huit cent trente-neuf, fils de la négresse Louise, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est 
décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 59 
Décès de Prospert, 
fils de François Canal et de Iphigénie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quinze octobre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que dans la nuit du lundi onze du présent mois, le nègre nommé Prospert, âgé de quinze ans, fils de 
François Canal et de Iphigénie, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédé dans la 
crique Racamont, à bord d’une barque qui faisait route pour Cayenne. A. D. Pain. 
 
 
N° 60 
Décès de Clémentine 2e, 
femme de Michaud 1er, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize octobre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le jeudi quatorze du présent mois, vers six heures du soir, la négresse Clémentine deuxième, âgée de 
trente ans, mariée au nègre Michaud premier, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est 
décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 61 
Naissance de Hilarion, 
fils de Clémentine 1re et de Elzéard, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt octobre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le lundi dix-huit du présent mois, à trois heures de l’après-midi, la négresse nommée Clémentine 1re, âgée 
de trente-deux ans, mariée au nègre Elzéard, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
donne le nom de Hilarion. A. D. Pain. 
 
 
N° 62 
Naissance de Gertrude, 
fille de Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Par sa lettre du vingt octobre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le mardi dix-neuf du présent mois, vers les cinq heures du matin, la négresse nommée Hélène, âgée de 
vingt-trois ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on donne le nom de Gertrude. A. D. Pain. 
 
 
N° 63 
Décès de Marie, 
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du trois décembre mil huit cent quarante-un, le sieur David Flotte, propriétaire, 
déclare qu’avant-hier, premier du présent mois, sa négresse nommée Marie, âgée de trente-cinq ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Nantaise, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 64 
Décès d’Andriette, 
fille de Clélie, 
de l’habitation La Nantaise 
 Par la même lettre du trois décembre mil huit cent quarante-un, le sieur David Flotte, propriétaire, 
déclare que ce jour d’hui trois du présent mois, la négresse nommée Andriette, âgée de trois ans, fille de 
la négresse Clélie, dépendant de l’atelier de l’habitation La Nantaise, est décédée sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 65 
Décès de Louis Baptiste, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du neuf décembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le dimanche cinq du présent mois, vers les cinq heures du matin, le nègre nommé Louis Baptiste, âgé 
de cinquante ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 66 
Naissance de Saturnin, 
fils de Marie Thérèse, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du neuf décembre mil huit cent quarante-un, le sieur D. Martin fils, propriétaire, 
déclare que le six du présent mois, à huit heures du soir, la négresse Marie-Thérèse, dépendant de l’atelier 
de l’habitation L’Hermitage, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de 
Saturnin. A. D. Pain. 
 
 
N° 67 
Naissance de Roselie, 
fille de Désirée, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Par la même lettre du neuf décembre mil huit cent quarante-un, le sieur D. Martin fils, 
propriétaire, déclare que le sept du présent mois, à six heures du matin, la négresse Désirée, dépendant de 
l’atelier de l’habitation L’Hermitage, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom 
de Roselie. A. D. Pain. 
 
 
N° 68 
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Naissance de Clérence, 
fille de Thérèse, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix décembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le mardi sept du présent mois, vers six heures du matin, la négresse Thérèse 1re, âgée de vingt-quatre ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
donne le nom de Clérence. A. D. Pain. 
 
 
N° 69 
Décès de Clérence, 
fille de Thérèse, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze décembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que hier vendredi dix du présent mois, à cinq heures du soir, la négritte Clérence, née le mardi sept du 
courant, fille de la négresse Thérèse 1er de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 70 
Décès de Décins, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze décembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que vendredi dix du présent mois, à sept heures du matin, le nègre nommé Décins, âgé de cinquante-huit 
ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 71 
Naissance de Marie-Joseph, 
fille de Claire et de Pierre, mariés, 
de l’habitation Le Regret 
 Par sa lettre du quinze décembre mil huit cent quarante-un, le sieur Dédon, propriétaire, déclare 
que ce jour d’hui quinze du présent mois, la négresse Claire, mariée au nègre Pierre, dépendant de 
l’atelier de l’habitation Le Regret, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de 
Marie-Joseph. A. D. Pain. 
 
 
N° 72 
Décès de Catherina, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-neuf décembre mil huit cent quarante-un, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que dans la matinée du vendredi vingt-quatre du présent mois, la négresse nommée Catherina, 
âgée de soixante-seize ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous Marie Alexandre Dominique Pain, commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier de Roura, le présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 

- vingt-un déclarations de naissance sous les numéros 4, 9, 12, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 44, 
51, 52, 61, 62, 66, 67, 68 et 71 ; 
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- cinquante-un déclarations de décès sous les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 69, 70 et 72. 

 
A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-deux. A. D. Pain. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1842 
 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état 
civil, 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 vingt décembre 1841. Le juge auditeur délégué. Alexdre 
Thoré, juge auditeur délégué. 
 
 
 
N° 1 
Décès de Clémence,  
de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du douze janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Laurençot cadet, régisseur, 
déclare que le lundi dix du présent mois, à trois heures de l’après-midi, la négritte Clémence, âgée de trois 
ans environ, fille de Virginie, dépendant de l’atelier de l’habitation La Désirée, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Décès de Zéphirin,  
de l’habitation La Caroline 
 Par lettre du douze janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Mirtil, régisseur, déclare que ce 
jour, vers neuf heures du matin, le nommé Zéphirin, âgé de quatorze à quinze ans, créole, aveugle et 
infirme, dépendant de l’habitation La Caroline, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Décès de Marion,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du quinze janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le jeudi treize courant dans la matinée, la nommée Marion, âgée de quatre-vingt-dix ans, dépendant 
de l’atelier de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Décès de Clarisse,  
de l’habitation Sainte-Anne 
 Par sa lettre du dix-huit janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, propriétaire, déclare 
que le dix-sept courant, à huit heures du soir, la négresse Clarisse, âgée de quarante-cinq ans, Africaine, 
cultivatrice, dépendant de l’atelier de l’habitation Sainte-Anne, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 5 
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Naissance de Joseph,  
fils de Catherine et de Nicolas,  
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du vingt janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Douillard aîné, propriétaire, 
déclare que le douze de ce mois, la négresse Catherine, femme légitime du nègre Nicolas, faisant partie de 
l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom 
de joseph. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès de Léveillé,  
de l’habitation La Labyrinthe 
 Par sa lettre du vingt-sept janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Mirtil déclare que le jour 
d’hier, vingt-six courant, le nommé Léveillé, dépendant de l’habitation Le Labyrinthe, appartenant au 
sieur Besse, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Décès d’Augustin,  
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par sa lettre du vingt-neuf janvier mil huit cent quarante-deux, le sieur Laurençot déclare que ce 
matin, à deux heures, le nègre nommé Augustin, âgé d’environ trente ans, faisant partie de l’atelier de 
l’habitation Le Labyrinthe, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Mariage de Victor André et  
de Marie Rose troisième,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du deux février mil huit cent quarante-deux, le sieur Elie Charlot, régisseur, déclare 
que lle vingt-sept janvier dernier, le nommé Victor André, âgé de vingt-huit ans, et la négresse Marie 
Rose troisième, âgée de trente-six ans, dépendant tous deux de l’habitation La Gabrielle, se sont unis par 
le mariage. La célébration religieuse a été faite sur la dite habitation par monsieur l’abbé Bélière, en 
présence de Maxime, âgé de cinquante-trois ans, de Joseph Amaranthe, âgé de cinquante-deux ans, de 
François Victor, âgé de trente-quatre ans, et d’Alcindor, âgé de soixante-quatorze ans. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Naissance d’Euloge,  
fils de Louise,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa même lettre de la même date ci-contre, le sieur Charlot déclare que la négresse Louise dit 
Zulema, âgé de vingt-un ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Euloge. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Naissance d’Edme,  
fils de Caroline,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Encore par la même lettre et même date, le sieur Charlot déclare que la négresse Caroline, âgée de 
dix-neuf ans, dépendant aussi de la dite habitation La Gabrielle, est accouchée le trente-un janvier dernier 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Edme. A. D. Pain. 
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N° 11 
Mariage d’Egiste et de Thérèze,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du sept février mil huit cent quarante-deux, le sieur Martin, propriétaire, déclare que 
le vingt-huit janvier dernier, le nègre nommé Egiste, Africain, âgé de trente-neuf ans, et la négresse 
Thérèze, Africaine, âgée de trente-neuf ans, dépendant de son habitation La Reconnaissance, se sont unis 
en mariage. La célébration religieuse a été faite par monsieur l’abbé Bélière. A. D. Pain. 
 
 
N° 12 
Mariage de La Cueillette et d’Hélène,  
habitation La Reconnaissance 
 Par même lettre, à la même date, le sieur Martin déclare que le nègre La Cueillette, Africain, âgé 
de trente-sept ans, et la négresse Hélène, Africaine, âgée de trente-six ans, ont été unis en mariage par le 
même abbé Bélière. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Naissance de Lèbe Cadras,  
fils de la négresse Anne,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par lettre du quatorze février mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot déclare que le 
jour d’hier, treize courant, la négresse Anne, de l’atelier de son habitation Mon-Reste, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom de Lèbe Cadras. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès de Coralie,  
de l’habitation Bon-Ménage 
 Aujourd’hui quinze février mil huit cent quarante-deux, Jean-Louis, commandeur de l’habitation 
Bon-Ménage, déclare en l’absence de son maître, monsieur Sillian père, que hier, quatorze février 
courant, la négresse Coralie, Africaine, âgée de trente-huit ans, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 15 
Décès de Cybèle,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par lettre du vingt-six février mil huit cent quarante-deux, le sieur César Martin, propriétaire, 
déclare que le vingt du présent mois de février, à trois heures du matin, la négresse Cybèle, âgée de 
quarante ans, Africaine, dépendant l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès de Claudine,  
fille de Lucile Nancibo,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du trois mars mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que 
le vingt-quatre février dernier, dans l’après-midi, la négresse Claudine, âgée de six ans, fille de Lucile 
Nancibo, dépendant l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 17 
Décès de Balthazar,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par même lettre à même date, le dit sieur Charlot déclare que le lundi vingt-huit février, dans 
l’après-midi, le nègre Balthazar, âgé de soixante-onze ans, est mort sur la dite habitation La Gabrielle. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance de Clérine,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par déclaration du sieur Davaux, régisseur, la négresse Désirée, Africaine, cultivatrice, dépendant 
de son habitation L’Éléonore, est accouchée le dix du mois de mars, à dix heures du matin, d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il a donné le nom de Clérine. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Décès d’Aure Amélia,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-deux mars mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare 
que le jeudi, dix-sept mars, dans l’après-midi, la négritte Aure-Amélia, âgée d’environ deux mois, 
dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Naissance d’Urbain,  
fils d’Arcennes et de Bataille,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du six avril mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
trente mars dernier, dans la soirée, la négresse Arcennes, âgée de vingt-neuf ans, mariée à Bataille, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Urbain. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Décès d’Élizabeth Clotilde,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du dix-sept avril mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que hier, seize courant, la négritte Élizabeth Clotilde, âgée de deux ans et demi, dépendant de son 
habitation Mon-Reste, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Décès de nègre Tulus,  
de l’habitation Sainte-Marie 
 Par lettre du dix-neuf avril mil huit cent quarante-deux, le sieur Dédons déclare que le nègre 
Tulus, créole, âgé de vingt-quatre ans, dépendant de son habitation Sainte-Marie, s’est noyé le dix-sept 
avril courant. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Naissance d’Euphémie,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-trois avril mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le lundi dix-huit du présent mois, vers deux heures du soir, la négresse Marceline, âgée de trente-trois 
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ans, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné 
le nom d’Euphémie. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Décès du nègre Vigilant,  
de l’habitation de Roura 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-deux, Lézin, créole, commandeur de 
l’habitation Roura, âgé de vingt-neuf ans, déclare que ce jeudi à quatre heures du matin, le nègre Vigilant, 
Africain, âgé de soixante-sept ans, dépendant de l’atelier de la dite habitation, est décédé au dit lieu. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 25 
Décès de Madelon,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par lettre du vingt-cinq avril mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le dimanche vingt-quatre de ce mois, vers sept heures du soir, la négresse Madelon, âgée de quatre-
vingt-cinq ans, dépendant l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Décès de Guillaume,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par lettre du vingt-neuf avril mil huit cent quarante-deux, le sieur Fourgassié, propriétaire, déclare 
que dans la nuit du vingt-sept au vingt-huit du présent mois, le nègre Guillaume, âgé d’environ quarante 
ans, dépendant de l’atelier de son habitation Beau-Séjour, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Décès d’Amélie,  
fille de Juliette,  
de l’habitation L’Espérance 
 Par lettre du premier mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Guérin, propriétaire, déclare que 
hier, à quatre heures de l’après-midi, la négritte Amélie, enfant de Juliette, née le vingt-neuf mars dix huit 
cent quarante-un, dépendant de l’habitation L’Espérance, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Décès de Congo,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du deux mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Boissière, régisseur, déclare que le 
premier du présent mois, à neuf heures du matin, le nègre Congo, créole, âgé de trente-huit ans, 
commandeur de l’habitation La Gironde, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès de Léonard,  
fils de Clérine et de Guillaume Canal,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du sept mai mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare que le 
quatre du présent mois, dans l’après-midi, le négrillon Léonard, né le six novembre mil huit cent trente-
neuf, fils de Clérine et de Guillaume Canal, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
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N° 30 
Décès de Germain,  
de l’habitation L’Hermitage 
 Par sa lettre du sept mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Albert, propriétaire, déclare que hier 
six du courant, le nègre Germain, dépendant de son habitation L’Hermitage, est décédé sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Décès de Désirée,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par lettre du dix mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le huit du 
courant, à onze heures du soir, la négresse Désirée, Africaine, âgée de trente-deux ans, mariée au nègre 
Moyse, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès de José,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par lettre du seize mai mil huit cent quarante-deux, le sieur C. Martin déclare que le lundi vingt-
cinq avril dernier, à quatre heures  du soir, le nègre José, Africain, âgé de trente-sept ans, dépendant de 
l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Naissance de Collin,  
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du seize mai mil huit cent quarante-deux, le sieur F. Gustave, propriétaire, déclare que 
le trois courant, la négresse Thémire est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il donne le nom 
de Collin. A. D. Pain. 
 
 
N° 34 
Décès de Lazar,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du dix-sept mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
onze du courant, à quatre heures de l’après-midi, la négresse Lazar, cultivateur, Africain, âgé de trente-
sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation L’Éléonore, s’est noyé dans la rivière de la Comté. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 35 
Décès de François,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt-sept mai mil huit cent quarante-deux, le sieur Coupry, régisseur, déclare que 
le vingt-cinq courant, à deux heures du matin, le nègre François, âgé de cinquante-deux ans, dépendant de 
l’habitation Beau-Séjour, [est décédé sur la dite habitation]. A. D. Pain. 
 
 
N° 36 
Naissance de…,  
fille de la négresse Marguerite,  



 120 

de l’habitation La Désirée 
 Par sa lettre du deux juin mil huit cent quarante-deux, le sieur Laurençot cadet, régisseur, déclare 
que hier, la négresse Marguerite, dépendant de l’atelier de l’habitation La Désirée, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Décès de Lafortune,  
de l’habitation La Gironde 
 Par lettre du neuf juin mil huit cent quarante-deux, le sieur Boissière, régisseur, déclare que le 
trente-un mai dernier, le nègre Lafortune, charpentier, dépendant de l’habitation La Gironde, est décédé 
sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Naissance de Cléomaine,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du cinq juillet mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
dimanche trois courant, à quatre heures du matin, la négresse Louise, Africaine, cultivatrice, âgée de 
vingt-neuf ans, mariée avec le nègre Alexandre, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Cléomaine. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Naissance de Marc-Antoine,  
fils de Christine,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du quatorze juillet mil huit cent quarante-deux, le sieur Arnoult, propriétaire, déclare 
que ce matin, la négresse Christine, Africaine, cultivatrice, âgée de trente-huit ans, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Marc-Antoine. A. D. Pain. 
 
 
N° 40 
Naissance de…,  
fille de Rosette,  
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du dix-sept juillet mil huit cent quarante-deux, le sieur Mirtil, régisseur, déclare que 
dans la nuit du seize au dix-sept présent mois, la négresse Rosette, dépendant de l’habitation La Caroline, 
est accouchée d’un enfant du sexe féminin. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Décès d’Edouard,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du vingt juillet mil huit cent quarante-deux, le sieur C. Martin, propriétaire, déclare 
que le samedi seize du courant, à trois heures du soir, le nègre Edouard, Africain, âgé de vingt-huit ans, 
dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 42 
Décès de Mithal,  
de l’habitation L’Espérance 
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 Par sa lettre du vingt-un juillet mil huit cent quarante-deux, le sieur Guérin, propriétaire, déclare 
que hier vingt du courant, sa négresse Mithal, dépendant de son habitation L’Espérance, est décédée sur la 
dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 43 
Naissance de Cécile,  
fille d’Esther et de Pacifique,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier août mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
jeudi vingt-huit juillet dernier, à une heure du matin, la négresse Ester, Africain, cultivatrice, âgée de 
vingt-huit ans, mariée au nègre Pacifique, Africain, âgé de cinquante-deux ans, dépendant de l’habitation 
L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Cécile. A. D. Pain. 
 
 
N° 44 
Décès de Labranche,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du premier août mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
dimanche trente-un juillet, à six heures du matin, le négrillon nommé Labranche, créole, âgé de deux ans, 
fils légitime de Brutus et de Batilde, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 45 
Naissance d’Esline Agipa,  
de l’habitation Mon-Reste 

Par sa lettre du cinq août mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot, propriétaire, déclare 
que dans le lundi premier du courant, la négresse Pauline, dépendant de son habitation Mon-Reste, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, qu’il a nommé Esline Agipa. A. D. Pain. 
 
 
N° 46 
Décès d’Estelle,  
de l’habitation Sainte-Élizabeth 
 Aujourd’hui cinq août mil huit cent quarante-deux, le sieur Isidor Gaspard, propriétaire, déclare 
que hier quatre du courant, à cinq heures du matin, la négresse Estelle, âgée de vingt-un ans, dépendant de 
son habitation Sainte-Élizabeth, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 47 
Naissance de…,  
fils de Victorine,  
de l’habitation Philadelphie 

Par sa lettre du sept août mil huit cent quarante-deux, les sieurs Blanchard et Jambes déclarent que 
ce jour, la négresse nommée Victorine, dépendant de l’habitation Philadelphie, est accouchée d’un enfant 
du sexe masculin. A. D. Pain. 
 
 
N° 48 
Décès de Julie,  
de l’habitation L’Hermitage 



 122 

Par sa lettre du dix août mil huit cent quarante-deux, le sieur Albert, propriétaire, déclare que hier, 
la négresse Julie, créole, âgée de vingt-cinq ans, faisant partie de l’atelier de son habitation L’Hermitage, 
est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 49 
Naissance d’Oscar,  
De l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du seize août mil huit cent quarante-deux, le sieur Fourgassié, propriétaire, déclare 
que le premier courant, la négresse Céline est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne 
le nom d’Oscar. A. D. Pain. 
 
 
N° 50 
Naissance d’Edmond,  
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par la même lettre de la même date,  le dit sieur Fourgassié déclare que hier, quinze courant, la 
négresse Rose, dépendant de son habitation Beau-Séjour, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
auquel il donne le nom d’Edmond. A. D. Pain. 
 
 
N° 51 
Naissance d’Eudoxie,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-neuf août mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le vingt courant, la négresse Juliette, âgée de vingt-un ans, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Eudoxie. A. D. Pain. 
 
 
N° 52 
Naissance de Lucien,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre à la même date, le sieur Charlot déclare que le mardi vingt-trois août courant, la 
négresse Marie Catherine deuxième, âgée de trente-quatre ans, mariée à Crispin premier, dépendant de 
l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, qu’on a nommé Lucien. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 53 
Décès de Maxime,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa même lettre du vingt-neuf mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare 
que le vingt-huit courant, le nègre Maxime, âgé de cinquante-quatre ans, marié à Rosette, dépendant de 
l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 54 
Naissance d’Apolonisse,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du quatre septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot déclare que 
le premier du courant, la négresse Clérine est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qu’il a nommé 
Apolonisse. A. D. Pain. 
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N° 55 
Décès de Lucile,  
fille de Collette,  
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du quatre septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que le premier du courant, à une heure du matin, la négritte Lucile, âgée de trois ans, fille de 
Collette, dépendant de l’habitation Mon-Reste, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 56 
Décès de Pierre,  
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du sept septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur C. Martin, propriétaire, 
déclare que hier, à huit heures et demie de la matinée, le nègre Pierre, Africain, âgé de cinquante-huit ans, 
dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 57 
Décès de Gabriel,  
de l’habitation Saint-Ambroise 
 Par sa lettre du quinze septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Joseph Flavain, 
propriétaire, déclare que ce matin, à huit heures et demie, le nègre Gabriel, dépendant de son habitation 
Saint-Ambroise, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 58 
Naissance de Prosper,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix-sept septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare 
que le jeudi huit du courant, la négresse Eryphile deuxième, âgée de vingt ans, est accouchée d’un enfant 
du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Prosper. A. D. Pain. 
 
 
N° 59 
Décès de Pierre,  
de l’habitation La Nantaise 
 Par sa lettre du vingt-un septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Flotte, propriétaire, 
déclare que ce jour, le négrillon Pierre, enfant légitime de la négresse Adenzy et du nègre Bédé, le dit 
Pierre, âgé de huit ans, dépendant de l’habitation La Nantaise, est décédé sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 60 
Naissance de Nicolas,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du vingt septembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare 
que le lundi douze courant, à quatre heures du soir, la négresse Geneviève, âgée de trente ans, mariée au 
nègre Vendredi, tous deux dépendant de l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, qu’il a nommé Nicolas. A. D. Pain. 
 
 
N° 61 
Naissance d’Euphémie,  
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par sa lettre du six octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
vingt-trois septembre dernier, à onze heures du soir, la négresse Clémentine, Africaine, âgée de trente ans, 
mariée au nègre Ignase, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom d’Euphémie. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 62 
Naissance de Françoise,  
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du six octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur Davaux, régisseur, déclare que le 
vingt-huit septembre dernier, la négresse Dauphine, cultivatrice, âgée de vingt-quatre ans, dépendant de 
l’atelier de l’habitation L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qu’il nomme Françoise. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 63 
Décès de Tithus,  
du chantier de monsieur  
J. Houget à Conana 
 Par sa lettre du six octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur J. Houget, propriétaire, déclare 
que le premier octobre courant, le nègre Tithus, dépendant de son chantier de Conana, est décédé au dit 
chantier. A. D. Pain. 
 
 
N° 64 
Décès d’Eutrope,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare que le 
mercredi cinq du courant, le nègre Eutrope, âgé de trente ans, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est 
décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 65 
Décès de César,  
de l’habitation Sainte-Élizabeth 
 Aujourd’hui douze octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur Isidor Gaspard, propriétaire, 
déclare en personne que ce jour, à trois heures du matin, le nègre César, Africain, âgé de trente-six ans, 
dépendant de l’atelier de son habitation Sainte-Élizabeth, est décédé sur la dite habitation. Le déclarant ne 
sait signer. A. D. Pain. 
 
 
N° 66 
Naissance de Henry Emile,  
enfant de Noelline dite Bibi,  
appartenant au sieur Fleury 
 Par sa lettre du douze octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur Fleury, propriétaire, déclare 
qu’avant hier dix courant, la mulâtresse Noelline dite Bibi, domestique, âgée de seize à dix-sept ans, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné les noms de Henry Emile, ladite mulâtresse 
appartenant personnellement au sieur Fleury. A. D. Pain. 
 
 
N° 67 
Décès de Joseph,  
de l’habitation Le Fils-Unique 
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 Par sa lettre du quinze octobre mil huit cent quarante-deux, la demoiselle Anne Flotte, 
propriétaire, déclare que hier, quatorze courant, à midi, le nègre Joseph, dépendant de son habitation Le 
Fils-Unique, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 68 
Décès de Brigitte,  
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-neuf octobre mil huit cent quarante-deux, le sieur J. Fleury, copropriétaire, 
déclare que le vingt-sept courant, à cinq heures du soir, la négresse Brigitte, Africaine, cultivatrice, âgée 
de soixante ans, dépendant de l’habitation La Gironde, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 69 
Naissance de Rémy,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare 
que le samedi cinq courant, la négresse Bertille, âgée de vingt-neuf ans, dépendant de l’habitation La 
Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Rémy. A. D. Pain. 
 
 
N° 70 
Décès d’Ides,  
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du douze novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Charlot, régisseur, déclare 
que le samedi cinq courant, la négresse Ides, âgée de quatre-vingt-cinq ans, dépendant de l’habitation La 
Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 71 
Décès de Bernard,  
de l’habitation Petit-Cayenne,  
quartier de Montsinnéry 
 Par sa lettre du quinze novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur C. Martin déclare pour le 
commandeur de l’habitation Grand-Marée, que ce jour, à sept heures de la matinée, le nègre Bernard, âgé 
d’environ trente-huit ans, appartenant à monsieur Lesage, dépendant de l’habitation Petit-Cayenne, 
quartier de Mont-Sinnéry, est décédé sur la dite habitation Grand-Marée. A. D. Pain. 
 
 
N° 72 
Naissance de Léonard,  
de l’habitation La Ressource 
 Par sa lettre du seize novembre mil huit cent quarante-deux, le dame veuve José-Nadau, 
propriétaire, déclare que la négresse Brigitte est accouchée le six novembre courant d’un enfant du sexe 
masculin, auquel elle donne le nom de Léonard. A. D. Pain. 
 
 
N° 73 
Décès de François 
J. Régis, de l’habitation 
La Gabrielle 
 Par sa lettre du seize novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le quatorze du présent mois, le nègre François J. Régis, de l’habitation La Gabrielle, âgé de soixante-
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dix-sept ans, mari de la négresse Marie Joseph, qui avait disparu le trois octobre dernier, en état de folie, a 
été retrouvé mort sur la dite habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 74 
Décès de Robert, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par autre lettre du seize novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le mardi quinze du courant, le nègre Robert, âgé de cinquante-deux ans, dépendant de l’atelier 
de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 75 
Décès de Desbois, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par lettre du vingt-sept novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le samedi dix-neuf du présent mois, le nègre Desbois, de l’habitation La Gabrielle, âgé de 
cinquante-deux ans, marié à la négresse Rosalie Cayenne, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 76 
Décès de Vital, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par lettre du trente novembre mil huit cent quarante-deux, le sieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que ce jour d’hui, à six heures du matin, le négrillon Vital, enfant de la négresse Marguerite de 
l’habitation Mon-Reste, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 77 
Mariage de Joseph 
et de Honorine, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du dix décembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le vendredi neuf du courant, dans la matinée, le nègre Joseph Canal, âgé de trente-quatre ans, et la 
négresse Honorine, âgée de vingt-neuf ans, se sont unis par le mariage. La célébration religieuse a été 
faite sur l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé Bélière en présence des témoins suivants : François 
Canal, Barthélémy, François Victoire et de Théodore, tous noirs dépendants de la dite habitation La 
Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 78 
Décès de Thayse, 
de l’habitation Malgré-Tout 
 Aujourd’hui treize décembre mil huit cent quarante-deux, le nègre Lézin, créole, commandeur de 
l’habitation Roura, âgé de vingt-neuf ans, déclare que ce jour, à une heure du matin, la négresse Thayse, 
Africaine, âgée de quatre-vingt-huit ans, dépendant de l’habitation Malgré-Tout, est décédée sur 
l’habitation Roura. A. D. Pain. 
 
 
N° 79 
Décès de Célestine, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du quatorze décembre mil huit cent quarante-deux, le sieur C. Martin, propriétaire, 
déclare que le mardi six du présent mois, à onze heures du soir, la négresse Célestine, Africaine, âgée de 
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trente-trois ans, mariée avec le nègre Hector, dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, 
est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 80 
Décès de Bélizair, 
de l’habitation Le Plaisir 
 Par sa lettre du dix-huit décembre mil huit cent quarante-deux, le sieur Saint-Hilair Clérine, 
propriétaire, déclare que le dix-sept de ce mois, à cinq heures du soir, son nègre Bélisair, dépendant de 
l’habitation Le Plaisir, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 81 
Naissance de Jeanne Victoire Ernestine, 
fille de Cloé, de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt décembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le lundi douze du courant, la négresse Cloé, âgée de vingt ans, n° 488, de l’habitation La Gabrielle, 
est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné les noms de Jeanne Victoire Ernestine. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 82 
Naissance d’Elphontine, 
fille de Marie Françoise 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-trois décembre mil huit cent quarante-deux, le sieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le dimanche dix-huit du présent mois, la négresse Marie Françoise deuxième dite Procope, n° 
611, âgée de dix-neuf ans, de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel 
il a donné le nom de Elphontine. A. D. Pain. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 

- vingt-neuf déclarations de naissance sous les numéros 5, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 33, 36, 38, 39, 40, 
43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 81 et 82 ; 

- quarante-neuf déclarations de décès sous les numéros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79 et 80 ; 

- quatre déclarations de mariage sous les numéros 8, 11, 12 et 77. 
 

A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-trois. A. D. Pain. 
 
 

Vu et vérifié le présent registre des déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves de 
Roura (1842). Au parquet à Cayenne, le 1er novembre 1843. Pour le procureur du roi, le juge auditeur 
délégué, Alexdre Thoré. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1843 
 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état 
civil du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves dans le 
dit quartier pendant l’année 1843. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le 17 décembre 1842. Le juge auditeur délégué, Alexdre 
Thoré. 
 
 
 
N° 1 
Décès de Narcisse, 
de l’habitation Racamont 
 Aujourd’hui six janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre de ce jour, le sieur F. Gustave, 
propriétaire, déclare que hier, cinq du présent mois au soir, son nègre Narcisse, âgé d’environ cinquante 
ans, dépendant de l’atelier de son habitation Racamont, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 2 
Naissance de Clémentine, 
fille de Marianne, 
de l’habitation La Gironde 
 Aujourd’hui dix-sept janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, le sieur J. Fleury, 
propriétaire, déclare que le quatorze courant, la négresse Marianne, Africaine, âgée de vingt-cinq ans, 
dépendant de l’habitation La Gironde à messieurs Fleury et Moutier, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Clémentine. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Naissance d’Eugénie, 
fille de Brutus et Baltide, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-un janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, le sieur Ed. Power, 
propriétaire, déclare que le quinze courant, la négresse Baltide, mariée au nègre Brutus, de l’habitation 
L’Éléonore, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Eugénie. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 4 
Naissance d’Antoine, 
fils de Anne Canal et Hypolite, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-quatre janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre de ce jour, le sieur El. 
Charlot, régisseur, déclare que le lundi seize du courant, la négresse Anne Canal, âgée de trente-huit ans, 
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mariée à Hypolite, âgé de trente-sept ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné 
le nom de Antoine. A. D. Pain. 
 
 
N° 5 
Décès de Rose, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui vingt-sept janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre de ce jour, le sieur Joseph 
F. Bertille, régisseur, déclare que le vingt-quatre du présent mois au soir, la négresse Rose, Africaine, 
âgée de soixante-cinq ans, dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-François, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès de Joseph, 
appartenant à monsieur D. Pain 

Aujourd’hui trente janvier mil huit cent quarante-trois, par sa lettre de ce jour, le sieur Dominique 
Pain, habitant propriétaire au quartier de Roura, déclare que le vingt-neuf courant, à six heures du matin, 
le nommé Joseph, mulâtre créole, âgé de quarante-six ans, est décédé le dit jour sur l’habitation Roura. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 7 
Naissance de…, 
fils de Madelaine 2e, du chantier  
de monsieur Houget (Dominique) 
 Aujourd’hui quinze février mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’avant hier, le sieur 
Dominique Houget, propriétaire, déclare que le vingt-six janvier dernier, la négresse Madeleine 2e, 
dépendant de son chantier du Conana, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le 
nom de... A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès de Mussy, 
de l’habitation La Reconnaissance 

Aujourd’hui quinze février mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, le sieur C. Martin, 
propriétaire, déclare que le vendredi dix du présent mois, à quatre heures du soir, le nègre Mussy, 
Africain, âgé de quarante ans, dépendant de l’atelier de son habitation La Reconnaissance, est décédé sur 
la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Naissance de Azor, 
fils de Cléonice, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui quinze février mil huit cent quarante-trois, par sa lettre de ce jour, le sieur El. Charlot, 
régisseur, déclare que le mardi sept du présent mois, la négresse Cléonice, âgée de trente ans, dépendant 
de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Azor. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Naissance de Paul, 
fils de Saint-Yague et de Nérine, 
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de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui cinq mars mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, le sieur Douillard aîné, 
pour les héritiers Mosse, déclare que le premier du présent mois, la négresse Nérine, mariée au nègre 
Saint-Yague, faisant partie de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom de Paul. La naissance de l’enfant dénommé a été constaté avec celle 
d’un jumeau. A. D. Pain. 
 
 
N° 11 
Naissance de Pauline, 
fille de Saint-Yague et de Nérine, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par la même lettre du quatre mars mil huit cent quarante-trois, monsieur Douillard aîné déclare 
que le même jour premier mars courant, la négresse Nérine, mariée au nègre Saint-Yague, dépendant tous 
deux de l’atelier de l’habitation Saint-Charles, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Pauline. La naissance de l’enfant dénommé a été constaté avec celle du jumeau Paul. A. D. 
Pain. 
 
 
 
N° 12 
Décès de Merin, 
de l’habitation La Cordelière 
 Par son billet du cinq mars mil huit cent quarante-trois, monsieur J. Baptiste Michely, propriétaire, 
déclare que hier, quatre du présent mois, vers deux heures de l’après-midi, le nègre nommé Merin, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Cordelière, est décédé le cinq sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Décès de Gertrude, 
fille d’Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt mars mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le lundi treize du présent mois, la négritte Gertrude, âgée de dix-sept mois, n° 960, enfant de Hélène, 
âgée de vingt-cinq ans, n° 483, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédée sur la dite habitation. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès d’Ainé, 
de l’habitation Grand-Marée 
 Par sa lettre du vingt-neuf mars mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, pour 
le commandeur de l’habitation Grand-Marée, déclare que le lundi vingt-sept du courant, le nègre Ainé, 
âgé de soixante ans, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès d’Ernestine, 
de l’habitation Saint-François 
 Par sa lettre du trente-un mars mil huit cent quarante-trois, monsieur Joseph F. Bertille, régisseur, 
déclare que le vingt-neuf du présent mois, la négresse Ernestine, Africaine, âgée de trente-six ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation Saint-François, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 16 
Décès d’Edmond, 
fils d’Oculi et de Lucile Nancibo, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-deux avril mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le quinze du courant, dans la matinée, le négrillon Edmond, âgé de deux ans et cinq mois, n° 
955, fils de Lucile Nancibo, n° 388, et d’Oculi, n° 385, est décédé sur l’habitation La Gabrielle. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 17 
Décès de Providence, 
fille de Mariette, Africaine, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt mai mil huit cent quarante-trois, monsieur J. Fleury, copropriétaire de 
l’habitation La Gironde, déclare que la négritte nommée Providence, âgée de d’un an, fille de Mariette, 
Africaine, est décédée le cinq courant sur l’habitation La Gironde. A. D. Pain. 
 
 
N° 18 
Naissance d’Annette Dimanche, 
fille de Marie-Louise, dite Petit-Pite, 
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, le dit sieur Fleury déclare que le sept du courant la négresse Marie-Louise dite 
Petit-Pite, Africaine, âgée de vingt-quatre ans, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne 
le nom de Annette Dimanche. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Naissance de Rose, 
fille de Juliette, 
de l’habitation L’Espérance 
 Par sa lettre du quinze juin mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, monsieur Guérin, 
propriétaire, déclare que le mercredi neuf du présent mois, à deux heures du matin, sa négresse Juliette 
dépendant de l’atelier de son habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel il 
a donné le nom de Rose. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Décès d’Olive, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-deux juin mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, de 
l’habitation La Gabrielle, déclare que le vendredi seize du présent mois, la négresse Olive, âgée de 
soixante-dix ans, n° 421, est décédée sur la dite habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Naissance de Noellette, 
fille d’Hildevert et de Véronique Amaranthe, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, le dit sieur El. Charlot déclare que le dix-sept du présent mois de juin, la 
négresse Véronique Amaranthe, âgée de quarante-sept ans, n° 375, mariée à Hildevert 2e, commandeur, 
âgé de quarante-trois ans, n° 284, est accouchée sur l’habitation La Gabrielle d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Noélette. A. D. Pain. 
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N° 22 
Naissance de Noelline, 
fille jumelle d’Hildevert 
et de Véronique Amaranthe, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même déclaration, par sa lettre d’hier, monsieur Charlot déclare que le même jour, la dite 
négresse Véronique Amaranthe, mariée au nègre Hildevert, est accouchée de l’autre enfant jumeau, du 
sexe féminin, auquel on a donné le nom de Noelline. A. D. Pain. 
 
 
N° 23 
Décès de François, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa lettre du trente juin mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, le sieur J. Baptiste 
Michely, propriétaire, déclare que hier vingt-neuf courant, vers huit heures du matin, le nègre nommé 
François, âgé de soixante-un ans, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 24 
Décès de Talma, 
de l’habitation Beauséjour 
 Par sa lettre du sept juillet mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, monsieur Fourgassié, 
propriétaire, déclare que hier jeudi six du présent mois, son nègre nommé Talma, dépendant de l’atelier 
de son habitation Beauséjour, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Naissance de Julien, 
fils d’Oculi et de Lucile Nancibo, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six juillet mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, monsieur El. 
Charlot régisseur, déclare que le mercredi douze du présent mois, la négresse Lucile Nancibo, âgée de 
quarante-six ans, n° 388, mariée à Oculi, n° 325, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est accouchée 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Julien. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Décès de Crispin 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, par sa lettre d’hier, monsieur El. Charlot déclare que le vendredi vingt-un 
juillet mil huit cent quarante-trois, le nègre Crispin 2e, âgé de vingt-six ans, n° 452, est décédé sur 
l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Décès de Auguste, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur Charlot déclare aussi que le mercredi vingt-six juillet courant, le 
nègre Auguste, âgé de quarante-cinq ans, n° 296, est décédé sur l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
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Naissance de Justine, 
fille d’Adélaïde Cayenne, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du neuf août mil huit cent quarante-trois, par sa lettre d’hier, monsieur El. Charlot 
déclare que le jeudi trois août courant, la négresse Adélaïde Cayenne, âgée de trente-sept ans, n° 714, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Justine. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès de Justine, 
fille d’Adélaïde Cayenne, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par la même lettre, monsieur El. Charlot déclare que le mardi huit août mil huit cent quarante-
trois, la négritte Justine, née le jeudi trois courant, est décédée sur l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Naissance d’Eveque Annata, 
fille de Marguerite, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du vingt-cinq août mil huit cent quarante-trois, monsieur François Bagot, propriétaire, 
déclare que sa négresse Marguerite, dépendant de l’atelier de son habitation, est accouchée à trois heures 
du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Eveque Annata. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Naissance de Jean François, 
fils de Denise, 
de l’habitation La Bonne-Volonté 
 Aujourd’hui vingt-six août mil huit cent quarante-trois, la négresse Espérance, faisant fonction de 
commandeur de l’habitation La Bonne-Volonté, déclare en l’absence de monsieur Segalin, son maître, 
que le vingt-un du présent mois, à cinq heures du matin, la négresse Denise, dépendant de la dite 
habitation La Bonne-Volonté, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Jean François. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès d’Hector, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du premier septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Arnoult, propriétaire, 
déclare que ce jour, à dix heures du matin, le nègre Hector, Africain, âgé de quarante-trois ans, est décédé 
sur son habitation Beau-Séjour. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Décès de Laïse, 
de l’habitation Le Labyrinthe 
 Par son billet du quatre septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Mirat aîné, pour 
monsieur Besse, absent, déclare que hier trois du courant, la négresse Laïse, Africaine, âgée d’environ 
soixante ans, est décédée sur l’habitation Le Labyrinthe. A. D. Pain. 
 
 
N° 34 
Décès d’Adélaïde, 
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fille d’Amélie 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Elie Charlot, régisseur, 
déclare que le samedi deux du présent mois, la négritte Adélaïde 2e, âgée de sept ans, n° 915, fils de 
Amélie 2e, est décédée sur l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 35 
Décès de Rosette, 
de l’habitation Montalis 
 Par sa lettre du douze septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur A. Berteau, propriétaire, 
déclare que hier au soir, sa négresse nommée Rosette, sexagénaire, est décédée sur l’habitation Montalis. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 36 
Décès de Stanis, 
de l’habitation Philadelphie 
 Par sa lettre du treize septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Germain, régisseur de 
l’habitation Philadelphie à messieurs Jambes et Blanchard, déclare que dans la nuit, le nègre Stanis, âgé 
de cinquante-huit ans, est décédée sur l’habitation Montalis. A. D. Pain. 
 
N° 37 
Naissance de Thodes, 
fille de Céline, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du quinze septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur François Bagot, 
propriétaire, déclare que le dix du courant, la négresse Céline, son esclave, est accouchée sur son 
habitation dite Mon-Reste d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Thodes. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Décès de Linval, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du dix-sept septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Fourgassié, propriétaire, 
[déclare] que hier vingt du présent mois, à six heures du soir, le nègre Linval, Africain, dépendant de 
l’atelier de son habitation Beau-Séjour, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Décès de Climaque, 
fils de Pauline, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Par sa lettre du vingt-sept septembre mil huit cent quarante-trois, monsieur François Bagot, 
propriétaire, déclare que le vingt-deux du présent mois, le négrillon nommé Climaque, fils de la négresse 
Pauline, dépendant de l’atelier de l’habitation Mon-Reste, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 40 
Décès de Scipion,  
de l’habitation Philadelphie 
 Aujourd’hui huit octobre mil huit cent quarante-trois, le nègre Séraphin, âgé de trente-sept ans, 
dépendant de l’habitation Philadelphie à messieurs Blanchard et Jambes, déclare, en l’absence du 
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régisseur, que hier sept courant, à six heures du soir, le nègre Scipion, né en Afrique, âgé de trente-sept 
ans, 2e commandeur de l’habitation Philadelphie, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Naissance de Baptiste,  
fils de la négresse Thérèse, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Par sa lettre du treize octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Douillard aîné, propriétaire, 
déclare que le dix du courant, la négresse Thérèse, appartenant aux héritiers Mosse, est accouchée sur 
l’habitation Saint-Charles d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Baptiste. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 42 
Décès de Denize, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du onze octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Fourgassié, propriétaire, 
déclare que dans la nuit du dix au onze courant, à minuit, la négresse Denize, née en Afrique, dépendant 
de l’atelier de l’habitation Beau-Séjour, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 43 
Naissance de Colombine, 
fille de Février et de Julie 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du onze octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, déclare 
que le jeudi cinq du courant, la négresse Julie 2e, âgée de trente-trois ans, n° 399, mariée au nègre Février, 
âgé de trente-un ans, n° 345, est accouchée sur l’habitatio La Gabrielle d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Colombine. A. D. Pain. 
 
N° 44 
Décès de Victorine, 
Appartenant à monsieur D. Pain 
 Par sa lettre du quatorze octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Dominique Pain, 
propriétaire, déclare que le mercredi onze courant, à huit heures de la matinée, sa négresse nommée 
Victorine, Africaine, domestique, âgée de cinquante-cinq ans, est décédée sur l’habitation Roura. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 45 
Décès de Charlotte, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du vingt-un octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur A. Berteau, propriétaire, 
déclare que ce jour, à cinq heures du matin, la négresse nommée Charlotte, créole, âgée d’environ seize à 
dix-sept ans, est décédée sur son habitation Beau-Séjour. A. D. Pain. 
 
 
N° 46 
Décès de Prudence, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa déclaration du vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Berville aîné, 
copropriétaire de l’habitation La Caroline, déclare que le mardi du dix-sept du courant, à six heures et 
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demie du soir, la négresse Prudence, âgée de cinquante-trois ans, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 47 
Décès de Louise, 
de l’habitation La Caroline 
 Par sa déclaration du vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Berville aîné, 
copropriétaire de l’habitation La Caroline, déclare que le vendredi vingt octobre courant, à six heures et 
demie du soir, la négresse Louise, âgée de trente-sept ans, dépendant de l’atelier de l’habitation La 
Caroline, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 48 
Décès de Marton, 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur J. Fleury, copropriétaire 
avec monsieur de Moutier de l’habitation La Gironde, déclare que le mercredi dix-huit du courant, à six 
heures du matin, la négresse nommée Marton, Africaine, âgée de trente-six ans, est décédée sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 49 
Décès de Céleste, 
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, monsieur J. Fleury déclare que le samedi vingt-un courant, à dix heures du 
matin, la négresse nommée Céleste, Africaine, âgée de vingt-trois ans, dépendant de l’habitation La 
Gironde, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 50 
Décès de Lisette, 
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre, monsieur Fleury déclare que le lundi vingt-trois octobre courant, à sept heures 
du matin, la négresse nommée Lisette, Africaine, âgée de trente-neuf ans, mariée au nègre Baubèche, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédée sur l’habitation La Nantaise. A. D. Pain. 
 
 
N° 51 
Décès de Pétronille, 
de l’habitation La Gironde 
 Par la même lettre du vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur Fleury déclare 
que ce jour d’hui vingt-quatre octobre courant, à sept heures du matin, la négresse nommée Pétronille, 
Africaine, âgée de trente-deux ans, dépendant de l’habitation La Gironde, est décédée sur cette habitation. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 52 
Décès d’Oculi, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-six octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur, 
déclare que le jeudi vingt du courant, le nègre Oculi, âgé de trente-quatre ans, n° 325, marié à la négresse 
Lucile Nancibo, âgée de quarante-six ans, n° 388, est décédé sur l’habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
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N° 53 
Décès de Virgile, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du vingt-sept octobre mil huit cent quarante-trois, monsieur C. Martin, propriétaire, 
déclare que le lundi vingt-trois du présent mois, à cinq heures et demie de la nuit, le nègre Virgile, 
Africain, âgé de quarante-sept ans, est décédé sur l’habitation La Reconnaissance. A. D. Pain. 
 
 
N° 54 
Naissance de Marceline, 
fille de Mariette 
de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du premier novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur J. Fleury déclare que ce 
jour, à deux heures après-midi, la négresse nommée Mariette, Africaine, âgée de trente-neuf ans, 
dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est accouchée sur la dite habitation d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Marceline. A. D. Pain. 
 
 
N° 55 
Décès de Marc Antoine, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du cinq novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Arnoult, propriétaire, déclare 
que ce jour d’hui, à huit heures du matin, le négrillon Marc-Antoine, né en juillet mil huit cent quarante-
deux, fils de la négresse Christine, est décédé sur l’habitation Beau-Séjour. A. D. Pain. 
 
 
N° 56 
Décès de Samba, 
de l’habitation Grand-Marée 
 Aujourd’hui cinq novembre mil huit cent quarante-trois, à quatre heures de l’après-midi, le nègre 
Guillaume, commandeur de l’habitation Grand-Marée, déclare que le deux novembre courant, à minuit, le 
nègre Samba, né en Afrique, âgé d’environ trente-quatre ans, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 57 
Décès d’Eulalie, 
de l’habitation La Cordelière 
 Par sa lettre du huit novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur F. Bagot, pour monsieur J. 
Baptiste Michély, absent, déclare que ce jour d’hui huit novembre, à quatre heures du soir, la négresse 
nommée Eulalie est décédée sur l’habitation La Cordelière. A. D. Pain. 
 
 
N° 58 
Décès de Petit-Jean, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Par sa lettre du neuf novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Ed. Power, propriétaire, 
déclare que le six du courant, son nègre nommé Petit-Jean, est décédé sur l’habitation L’Éléonore. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 59 
Décès de Dimanche, 
de l’habitation L’Éléonore 
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 Par la même lettre, monsieur Ed. Power déclare qu’aujourd’hui neuf novembre mil huit cent 
quarante-trois, son négrillon nommé Dimanche est décédé sur l’habitation L’Éléonore. A. D. Pain. 
 
 
N° 60 
Naissance de…, 
fille de Thémire, 
de l’habitation Racamont 
 Par sa lettre du quatorze novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur F. Gustave, propriétaire, 
déclare que le deux du courant, sa négresse Thémire est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom de... A. D. Pain. 
 
 
N° 61 
Décès de Marie 1re, 
de l’habitation Grand-Marée 
 Par sa lettre du vingt novembre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, pour le 
commandeur de l’habitation Grand-Marée, déclare que le mercredi quinze du présent mois, dans la 
matinée, la négresse nommée Marie 1re, âgée d’environ soixante-dix ans, dépendant de l’habitation 
Grand-Marée, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 62 
Naissance de…, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui vingt-huit novembre mil huit cent quarante-trois, le nègre Philibert, commandeur de 
l’atelier de La Désirée, âgé de quarante-deux ans, déclare que ce jour, à dix heures du matin, la négresse 
Généreuse, créole, âgée de seize ans, fille d’Henriette, ménagère, appartenant à monsieur Mirat, esr 
accouchée d’un enfant du sxe féminin, auquel on a donné le nom de... A. D. Pain. 
 
 
N° 63 
Mariage d’Henry et de Marie Louise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-neuf décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur 
de l’habitation La Gabrielle, déclare que le lundi vingt-sept du courant, dans la matinée, le nègre Henry, 
âgé de soixante-neuf ans, n° 537, et la négresse Marie-Louise première, âgée de quarante-huit ans, n° 965, 
se sont unis par la mariage. La célébration religieuse a été faite sur l’habitation La Gabrielle par monsieur 
l’abbé Laballe, en présence des témoins suivants : Noël, commandeur, Jules Gabriel, Théodore, esclaves 
comme les époux dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, et de Guillaume, commandeur, 
esclave de monsieur Lesage, dépendant de l’habitation Grand-Marée. A. D. Pain. 
 
 
N° 64 
Décès de Florentine, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Par sa lettre du deux décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur C. Martin, propriétaire, 
déclare que la négresse Florentine, Africaine, âgée de trente-six ans, dépendant de l’atelier de l’habitation 
La Reconnaissance, est décédée le mercredi vingt-neuf novembre dernier à dix heures du soir sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 65 
Décès de Maguitte, 
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de l’habitation La Gironde 
 Par sa lettre du quatre décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur J. Fleury, propriétaire, 
déclare que le lundi deux du courant, à neuf heures du soir, la négritte nommée Maguitte, créole, âgée de 
quatorze ans, fille de Mariette, Africaine, dépendant de l’atelier de l’habitation La Gironde, est décédée 
sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 66 
Décès de Séraphin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du neuf décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que le premier du présent mois, le nègre Séraphin, âgé de 
vingt-neuf ans, n° 453, est décédé sur la dite habitation La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 67 
Décès de Luce,  
enfant de la négresse Clémentine, 
de l’habitation Beau-Séjour 
 Par sa lettre du dix décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur Arnoult, propriétaire, déclare 
que ce jour, à sept heures de la matinée, la négritte Luce, âgée de six ans, enfant de la négresse 
Clémentine, dépendant de l’atelier de son habitation Beau-Séjour, est décédée sur la dite habitation. A. D. 
Pain. 
 
 
N° 68 
Naissance de Paul, 
enfant d’Augustine, 
de l’habitation Bel-Air 
 Par son billet du dix-sept décembre mil huit cent quarante-trois, messieurs Guérin et Aubin, 
propriétaires, déclarent que le dix du présent mois, à dix heures de la matinée, leur négresse nommée 
Augustine est accouchée sur l’habitation Bel-Air d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
de Paul. A. D. Pain. 
 
 
N° 69 
Décès de Claire, 
enfant d’Ephrem et d’Élisa, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Par sa lettre du vingt-sept décembre mil huit cent quarante-trois, monsieur El. Charlot, régisseur 
de l’habitation domaniale La Gabrielle, affermée à monsieur Etienne Brémond, déclare que le dimanche 
dix-sept du courant, la négritte Claire, âgée de treize ans, n° 754, enfant légitime d’Ephrem, âgé de 
quarante-huit ans, et d’Élisa, âgée de quarante-six ans, est décédée sur la dite habitation La Gabrielle. A. 
D. Pain. 
 
 
 Clos et arrêté par nous, commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 

- vingt-deux déclarations de naissance sous les numéros 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 
30, 31, 37, 41, 43, 54, 60, 62 et 68 ; 

- quarante-cinq déclarations de décès sous les numéros 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 
26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 
59, 61, 64, 65, 66, 67 et 69 ; 
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- une déclaration de mariage sous le numéro 63.  
 

A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-quatre. A. D. Pain. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1844 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état 
civil du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves dudit 
quartier pendant l’année l’année 1844. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le huit décembre 1843. Le juge auditeur délégué, De Pontis. 
 
 
 
N° 1 
Décès d’Anatolme, 
du chantier de monsieur Jules Houget 

Aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, monsieur Jules 
Houget, propriétaire au quartier de Roura, déclare que le vingt-cinq décembre dernier, à cinq heures du 
soir, le négrillon Anatolme, n°…, âgé de six ans, dépendant de son chantier, rivière de Conana, est 
décédé au dit chantier. A. D. Pain. 

 
 
N° 2 
Naissance d’Esprit, 
du sexe masculin, fils d’Isabelle, 
de l’habitation Bon-Ménage 
 Aujourd’hui cinq janvier mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Sillian père, propriétaire au quartier de Roura, déclare par sa lettre de ce jour que sa négresse Isabelle, 
n°…, dépendant de son habitation Bon-Ménage, est accouchée le trois de ce mois d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom d’Esprit. A. D. Pain. 
 
 
N° 3 
Naissance d’Euphrasie, 
du sexe féminin, fille d’Arisée, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Aujourd’hui treize janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Jacques Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Arisée, créole, âgée de 
dix-sept ans, dépendant de l’habitation Sainte-Anne, est accouchée le dix de ce mois, à deux heures du 
matin, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Euphrasie. A. D. Pain. 
 
 
N° 4 
Décès de Charles, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Aujourd’hui treize janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Jacques Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre d’hier que le vingt du présent mois, à trois 
heures du soir, le nègre Charles, Africain, âgé de soixante-quatorze ans, dépendant l’habitation Sainte-
Anne, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 5 
Décès de Junon, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Aujourd’hui treize janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, par la 
même lettre ci-annexée, monsieur Davaux déclare que le dix du présent mois, à onze heures du matin, la 
négresse Junon, Africaine, âgée de soixante-neuf ans, dépendant l’habitation Sainte-Anne, est décédé sur 
la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 6 
Décès d’Élizabeth, 
appartenant à monsieur Dominique Pain 

Par sa lettre du douze janvier mil huit cent quarante-quatre, monsieur Dominique Pain, 
propriétaire à Roura, déclare que la négresse Élizabeth (n° 1505), Africain, âgée de trente-deux ans, 
employée sur l’habitation Roura, en qualité de cultivatrice, est décédée le mercredi, dix courant, à onze 
heures de la matinée, sur la dite habitation. A. D. Pain. 

 
 

N° 7  
Décès de Lucien, fils 
de Crispin 1er et de Marie-Catherine 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent quarante-quatre, par sa lettre d’hier, le sieur El. 
Charlot, régisseur déclare que le samedi six du présent mois, le nommé Lucien, âgé de seize mois, enfant 
légitime de Crispin 1er, âgé de trente-neuf ans, et de Marie Catherine 2e, âge de trente-quatre ans, 
dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 8 
Décès de Denise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent quarante-quatre, par la même ci-annexée, le sieur El. 
Charlot, régisseur, déclare que le jeudi soir, onze du courant, la négresse Denise, âgée de quatre-vingt-
sept ans, n° 435, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 9 
Décès de Corine, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui quinze janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Ed. Power, habitant à la Comté, déclare par sa lettre de ce jour que le dix du présent mois, la négritte 
Corine, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 10 
Décès de Clérine, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui quinze janvier mil huit cent quarante-quatre, monsieur Jacques Ed. Power, habitant à 
la Comté, déclare par sa lettre de ce jour que le douze du courant, la négritte Clérine, dépendant de 
l’habitation L’Éléonore, est décédée sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 11 
Décès de Jacques, 
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de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui quinze janvier mil huit cent quarante-quatre, monsieur Jacques Ed. Power, habitant à 
la Comté, déclare par sa lettre de ce jour que le quatorze du courant, le négrillon Jacques, dépendant de 
l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 12 
Naissance de Georges 
 Aujourd’hui quinze janvier mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Ed. Power, habitant à la Comté, déclare par la même lettre ci-annexée que ce jour il est né sur l’habitation 
L’Éléonore un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Georges. A. D. Pain. 
 
 
N° 13 
Naissance d’Alfred, 
fils de Thérèse 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-six janvier mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures du matin, monsieur El. 
Charlot, régisseur, par sa lettre d’hier déclare que le jeudi dix-huit du courant, la négresse Thérèse 1re, 
âgée de vingt-sept ans, n° 480, dépendant de l’habitation La Gabrielle, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom d’Alfred. A. D. Pain. 
 
 
N° 14 
Décès de Lazard, 
appartenant à monsieur J. Howe 
 Aujourd’hui premier février mil huit cent quarante-quatre, à onze heures du matin, monsieur J. 
Howe, habitant à Roura, par son billet, déclare que le vingt-neuf janvier dernier, le nègre Lazard, âgé de 
quarante-cinq ans, est décédé sur son habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 15 
Décès de Charles, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-six février mil huit cent quarante-quatre, à une heure de l’après-midi, monsieur 
Ed. Power, propriétaire à la Comté, par sa lettre d’hier, déclare que hier dans la matinée, le nègre 
Charles, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 16 
Décès de Janvier, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-six février mil huit cent quarante-quatre, à une heure de l’après-midi, monsieur 
J. Ed. Power, habitant à la Comté, par sa lettre du vingt-cinq courant, déclare que ce jour, le négrillon 
Janvier, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédé sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 17 
Décès de Simon, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix-neuf février mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin, monsieur El. 
Charlot, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre Simon, âgé de soixante-quatorze ans, marié 
à Agathe Canal, âgée de soixante-un ans, dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé le 
dix-huit du présent mois à cinq heures du soir sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 18 
Naissance d’Egyptienne, 
fill d’Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix avril mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Charlot, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Hélène, âgée de vingt-cinq ans, n° 483, 
dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée le vendredi cinq du courant d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom d’Egyptienne. A. D. Pain. 
 
 
N° 19 
Décès de Marius, n° 302, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix avril mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, monsieur El. 
Charlot, régisseur, déclare par la même lettre ci-annexée que le nègre Marius, âgé de soixante-neuf ans, 
n° 302, marié à Marthe, âgée de soixante-six ans, n° 360, dépendant de l’habitation domaniale La 
Gabrielle, est décédé le huit du courant sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 20 
Mariage de Lindor  
et Marie Françoise, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-six avril mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, par sa lettre de ce 
jour, monsieur Charlot, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que le dimanche vingt-
un du présent mois, le nègre Lindor, âgé de cinquante-sept ans, n° 516, et la négresse Marie Françoise, 
âgée de quarante-six ans, n° 362, se sont unis par le mariage. La célébration religieuse a été faite sur 
l’habitation La Gabrielle par monsieur l’abbé Puech, en présence des témoins suivants : Jules Gabriel, 
Joseph Amaranthe, François Victoire et Ephrem, esclaves, comme les époux, dépendant tous de 
l’habitation domaniale La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 21 
Mariage de Nicolas et de Thérèse 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-six avril mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, par sa lettre de ce 
jour, monsieur Charlot, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que le dimanche vingt-
un du présent mois, le nègre Nicolas, âgé de vingt-six ans, n° 606, et la négresse Thérèse 2e, n° 967, se 
sont unis par le mariage. La célébration religieuse a été faite sur l’habitation La Gabrielle par monsieur 
l’abbé Puech, en présence des témoins suivants : monsieur Charlot, régisseur de la dite habitation, Noël, 
commandeur, Henry et Hildevert 1er, ces trois derniers esclaves comme les époux, dépendant de 
l’habitation domaniale La Gabrielle. A. D. Pain. 
 
 
N° 22 
Décès de Tom, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre du vingt-neuf courant, que le nègre Tom, âgé de trente-
deux ans, Africain, dépendant de l’habitation L’Éléonore, appartenant à monsieur Ed. Power, est décédé 
le vendredi vingt-six du présent mois, à quatre heures de l’après-midi, dans un canot en toute pour 
Cayenne. A. D. Pain. 
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N° 23 
Naissance de Philippe, 
fils de Léveillé et de Rosie, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Aujourd’hui huit mai mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Rosie, Africaine, âgée de 
quarante-quatre ans, dépendant de l’habitation Sainte-Anne, est accouchée le jeudi deux du présent mois 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Philippe, cette négresse mariée au nègre 
Léveillé, Africain, âgé de trente-cinq ans, tous les deux dépendant de la dite habitation Sainte-Anne. A. 
D. Pain. 
 
 
N° 24 
Naissance d’Entrave Mavota, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Aujourd’hui seize mai mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, le sieur 
François Bagot, par sa lettre d’hier, déclare que la négresse Anne, dépendant de son habitation Mon-
Reste, est accouchée le neuf du courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
d’Entrave Mavota. A. D. Pain. 
 
 
N° 25 
Décès de Cipion, 
de l’habitation La Cordelière 
 Aujourd’hui seize mai mil huit cent quarante-quatre, à trois heures de l’après-midi, monsieur Jean 
Baptiste Michely père, habitant, déclare par sa lettre du quinze présent mois, que le nègre Cipion, 
Sénégalais, âgé de quarante-huit ans, est décédé sur son habitation La Cordelière le quinze courant à six 
heures du soir. A. D. Pain. 
 
 
N° 26 
Naissance de Maria, 
fille d’Aglaée, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui vingt-six mai mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin, monsieur 
Douillard aîné, propriétaire, déclare par sa lettre du vingt-quatre présent mois que la négresse Aglaée, 
appartenant aux héritiers Mosse, est accouchée sur l’habitation Saint-Charles d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Maria le vingt du courant. A. D. Pain. 
 
 
N° 27 
Décès d’Eugénie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, monsieur El. 
Charlot, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Eugénie, âgée de soixante-onze ans, 
dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédé le vingt-un du courant sur la dite habitation. 
A. D. Pain. 
 
 
N° 28 
Naissance de Philippe, 
fils de Lafortune et Zolaïde, 
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de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui trente-un mai mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
Davaux, propriétaire à la Comté, par sa lettre de ce jour, pour monsieur Ed. Power, absent, déclare que la 
négresse Zolaïde, Africaine, cultivatrice, âgée de trente-sept ans, mariée au nègre Lafontaine, Africain, 
aussi âgé de trente-sept ans, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est accouchée sur la dite habitation le 
dimanche vingt-six courant à neuf heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom 
de Philippe. A. D. Pain. 
 
 
N° 29 
Décès de Romain, 
de l’habitation L’Hermitage 
 Aujourd’hui dix-huit juin mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin, monsieur Albert, 
propriétaire, déclare par sa lettre d’hier, que le nègre Romain, âgé de soixante-quatorze ans, dépendant de 
son habitation L’Hermitage, est décédé le quatorze courant sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 30 
Naissance de Victorine, 
fille de Gnognon, 
de l’habitation L’Espérance 
 Aujourd’hui dix-neuf juin mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, monsieur Jean 
Baptiste Lalanne, propriétaire au quartier de Roura, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Gnognon, 
âgée de vingt-deux ans, dépendant de l’habitation L’Espérance, est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Victorine le seize du courant. A. D. Pain. 
 
 
N° 31 
Naissance d’Agnès, 
fille de Marie Thérèse, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui vingt-huit juin mil huit cent quarante-quatre, à onze heures du matin, monsieur 
Douillard aîné, propriétaire, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Marie Thérèse, appartenant aux 
héritiers Mosse, est accouchée le quinze courant sur l’habitation Saint-Charles d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom d’Agnès. A. D. Pain. 
 
 
N° 32 
Décès de Gnognon, 
de l’habitation L’Espérance 
 Aujourd’hui vingt-cinq juin mil huit cent quarante-quatre, à neuf heures du matin, monsieur 
Baptiste Lalanne, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Gnongnon, créole, âgée de 
vingt-deux ans, dépendant de l’habitation L’Espérance, est décédée hier à sept heures du matin sur la dite 
habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 33 
Décès de Thérèse, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui vingt-huit juin mil huit cent quarante-quatre, à une heure de l’après-midi, monsieur 
Daumas, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Thérèse, créole, âgée de soixante-
quatre ans, dépendant de l’habitation Saint-François, appartenant aux héritiers Chevreux, est décédée le 
vingt-six courant sur la dite habitation. A. D. Pain. 
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N° 34 
Naissance d’Optat, 
fille de Clérine, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Aujourd’hui dix-huit juillet mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, 
monsieur F. F. Leblond, propriétaire, par sa lettre de ce jour, déclare pour F. Bagot, absent, que la 
négresse Clérine, ménagère, dépendant de l’habitation Mon-Reste, est accouchée le quatre juin dernier 
d’un enfant du sexe#, auquel on a donné le nom d’Optat. A. D. Pain. 
 # Je dis du sexe féminin. 
 
 
N° 35 
Naissance d…, 
fils de Florence, appartenant 
à monsieur Dominique Houget 
 Aujourd’hui vingt-un juillet mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin, monsieur 
Dominique Houget déclare par sa lettre d’hier que la négresse Florence, dépendant de son chantier du 
Conana, est accouchée le seize juillet courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom... 
A. D. Pain. 
 
 
N° 36 
Décès de Théodore, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Aujourd’hui deux août mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
César Martin, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour, que le nègre Théodore, Africain, âgé de trente 
ans, dépendant de son habitation La Reconnaissance, est décédé le vingt-sept juillet dernier sur la dite 
habitation, à six heures de la matinée. A. D. Pain. 
 
 
N° 37 
Décès d’Isère, 
de l’habitation Philadelphie 
 Aujourd’hui sept août mil huit cent quarante-quatre, à une heure de l’après-midi, les sieurs 
Blanchard et Jambe, propriétaires, déclarent par leur lettre d’hier, que la négresse Isère, n° 137, âgée de 
cinquante-quatre ans, Africain, dépendant de l’habitation Philadelphie, est décédée en rivière d’Oyapock 
le vingt-cinq juillet dernier. Deux mots rayés nuls : je dis le nègre Isère. A. D. Pain. 
 
 
N° 38 
Naissance de Clotilde, 
fille de Victorine dite Toto, 
de l’habitation Philadelphie 
 Aujourd’hui sept août mil huit cent quarante-quatre, à une heure de l’après-midi, les sieurs 
Blanchard et Jambe, propriétaires, déclarent par leur même ci-annexée que la négresse Victorine, dite 
Toto, n° 180, âgée de dix-huit ans, dépendant de l’habitation Philadelphie, est accouchée le vingt-six 
juillet dernier d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Clotilde. A. D. Pain. 
 
 
N° 39 
Décès d’Elphantine, 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Aujourd’hui vingt août mil huit cent quarante-quatre, à dix heures de la matinée, monsieur Joseph 
F. Bertille, régisseur, par sa lettre de ce jour, déclare que la négritte Elphantine, âgée d’un an, dépendant 
de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée le quinze du courant sur la dite habitation. A. D. Pain. 
 
 
N° 40 
Naissance de Léon Joseph, 
fils de Mélaïde, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
Joseph F. Bertille, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Mélaïde, âgée de dix-huit 
ans, dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée le quinze du courant d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on a donné le nom de Léon Joseph. A. D. Pain. 
 
 
N° 41 
Naissance de Justine, 
de l’habitation Mon-Reste 
 Aujourd’hui deux septembre mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, 
monsieur F. F. Leblond, mandataire de M. F. Bagot, déclare par sa lettre de ce jour, qu’il est né le sept 
août dernier sur l’habitation Mon-reste un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Justine. 
Sillian. 
 
 
N° 42 
Naissance de Justin, 
fils de rosette dite Couica, 
de l’habitation La Caroline 
 Aujourd’hui sept septembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du matin, monsieur 
Bassières, régisseur, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Rosette, dépendant de l’habitation La 
Caroline, est accouchée dans la nuit du quatre au cinq courant d’un enfant du sexe masculin, auquel on a 
donné le nom de Justin. Sillian. 
 
 
N° 43 
Décès de Mars,  
de l’habitation Grand-Marée 
 Aujourd’hui huit septembre mil huit cent quarante-quatre, à dix heures de la matinée, monsieur 
Jean Baptiste César Lhuerre, régisseur, déclare par sa lettre, que le nègre Mars, âgé de quarante-sept ans, 
dépendant de l’habitation Grand-Marée, appartenant à monsieur Lesage, est décédé le cinq courant à 
quatre heures du matin sur la dite habitation. Sillian. 
 
 
N° 44 
Décès de Marie Thérèse, 
appartenant à monsieur D. Houget 
 Aujourd’hui dix-neuf septembre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, 
monsieur Dominique Houget, propriétaire, déclare par sa lettre d’hier, que la négritte Marie Thérèse, 
créole, âgée de dix ans, fille du nègre Joseph et de la négresse Madeleine 1re, dépendant de son chantier 
du Conana, est décédé le vingt-sept août dernier, à sept heures du soir, sur la dite habitation. Sillian. 
 
 
N° 45 
Naissance de Silvina, 
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fille de Marceline, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt septembre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, 
monsieur Joseph F. Bertille, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Marceline, âgée de 
trente-cinq ans, dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée le onze courant d’un 
enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Silvina. Sillian. 
 
 
N° 46 
Décès d’Oscar, 
appartenant à monsieur Fourgassié 
 Aujourd’hui vingt-cinq septembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures de la matinée, 
monsieur Mirat aîné, habitant à Roura, déclare par sa lettre du vingt-trois du courant, que le négrillon 
Oscar, appartenant à monsieur Fourgassié, est décédé dans la nuit du vingt-deux présent mois. Sillian. 
 
 
N° 47 
Naissance de Gédéon, 
fils de la nommée Olive et de Romain, 
appartenant à l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui dix octobre mil huit cent quarante-quatre, à deux [heures] de l’après-midi, monsieur 
Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre du huit de ce mois, que la négresse Olive, Africaine, 
âgée de vingt-huit ans, mariée au nègre Romain, Africain, âgé de quarante-sept ans, tous deux dépendant 
de l’habitation L’Éléonore, est accouchée le six du courant, sur la dite habitation, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Gédéon. Sillian. 
 
 
N° 48 
Naissance de Corine, 
fille de Caroline, dépendant 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui quinze octobre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
monsieur Davaux, propriétaire à la Comté, déclare par sa lettre de ce jour, que la nommée Caroline, 
créole, âgée de vingt-huit ans, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est accouchée sur la dite habitation 
le dix du courant à cinq heures de l’après-midi d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Corine. Sillian. 
 
 
N° 49 
Décès de Jacqueline, 
appartenant à l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui quinze octobre mil huit cent quarante-quatre, à quatre heures de l’après-midi, le sieur 
Joseph F. Bertille, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour, que la nommée Jacqueline, âgée de quarante-
trois ans, dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est décédée le treize du courant sur la dite 
habitation. Sillian. 
 
 
N° 50 
Naissance de Lucain Polinice, 
de l’habitation domaniale La Gabrielle 
 Aujourd’hui trente-un octobre mil huit cent quarante-quatre, à sept heures du soir, monsieur 
Joseph F. Bertille, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour que la nommée Zuléma dite Louise, âgée de 
vingt-trois ans, dépendant de l’habitation domaniale La Gabrielle, est accouchée le trente du courant d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Lucain Polinice. Sillian. 
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N° 51 
Naissance de Martin, 
fils de Laurence, appartenant 
à monsieur A. D. Pain, 
habitant à Roura 
 Aujourd’hui quinze novembre mil huit cent quarante-quatre, à deux heures de l’après-midi, 
monsieur A. D. Pain, habitant propriétaire et commissaire commandant du quartier de Roura, déclare par 
sa lettre de ce jour, que la nommée Laurence, âgée de vingt ans, employé sur l’habitation La Joséphine 
(Roura), est accouchée sur l’habitation La Providence le mardi douze du courant à cinq heures du matin 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Martin. Sillian. 
 
 
N° 52 
Décès de Raine, 
de l’habitation Sainte-Anne 
 Aujourd’hui huit décembre mil huit cent quarante-quatre, à dix heures du matin, monsieur 
Davaux, propriétaire à la Comté, déclare par sa lettre d’hier, que la négresse Raine, Africaine, cultivatrice, 
âgée de quarante-neuf ans, est décédée jeudi cinq du courant, à quatre heures du matin, sur l’habitation 
Sainte-Anne. Sillian. 
 
 
N° 53 
Décès de Joséphine, 
à monsieur J. Houget 
 Aujourd’hui quinze décembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du soir, monsieur J. 
Houget, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour, que la négresse Joséphine, est décédée le dix du 
courant. Sillian. 
 
 
N° 54 
Naissance de Anne, 
fille de Florine, 
à monsieur J. Houget 
 Aujourd’hui quinze décembre mil huit cent quarante-quatre, à huit heures du soir, monsieur J. 
Houget, propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Florine, est accouchée le onze du 
courant d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Anne. Sillian. 
 
 
N° 55 
Décès de Pédro, 
de l’habitation L’Éléonore 
 Aujourd’hui trente décembre mil huit cent quarante-quatre, à dix heures de la matinée, monsieur 
Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre de ce jour, que le nègre Pédro, Africain, cultivateur, âgé 
de trente-quatre ans, est décédé le mercredi vingt-cinq du courant à quatre heures du matin sur 
l’habitation L’Éléonore. Sillian. 
 
 
N° 56 
Naissance de Charles Auguste, 
fils de Pauline, 
de l’habitation Mon-Reste 
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 Aujourd’hui trente décembre mil huit cent quarante-quatre, à onze heures de la matinée, monsieur 
F. Gustave, habitant, déclare par sa lettre du vingt-quatre de ce mois que la négresse Pauline, dépendant 
de l’habitation Mon-Reste, est accouchée le vingt-deux du présent mois d’un enfant du sexe masculin, 
auquel on a donné les noms de Charles Auguste. Sillian. 
 
 
 Clos et arrêté par nous, lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de 
Roura, le présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 

- vingt-quatre déclarations de naissance sous les numéros 2, 3, 12, 13, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 
35, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54 et 56 ; 

- trente déclarations de décès sous les numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 
27, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 49, 52, 53 et 55 ; 

- deux déclarations de mariage sous les numéros 20 et 21. 
 

A Roura, le trois janvier mil huit cent quarante-cinq. Sillian. 
 
 Vu et vérifié par nous juge auditeur délégué de monsieur le procureur du roi. Cayenne, le 28 mai 
1845. Fessard. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1845 
 
 
 
 

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 servi à l’officier de l’état 
civil du quartier de Roura à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans le 
dit quartier pendant l’année 1845. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le 18 novembre 1844. Le juge auditeur délégué, L. Ferratier. 
 
 
N° 1 
Naissance de Jean Eléazard,  
de l’habitation La Gabrielle,  
fils de Chloé 
 Aujourd’hui vingt-six janvier mil huit cent quarante-cinq, à sept heures de la matinée, le sieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que la 
négresse Chloé, n° 488, ménagère, dépendant de ladite habitation, y est accouchée le vingt-un courant 
dans la nuit d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les noms de Jean Eléazard. 
 
 
N° 2 
Naissance de Marie Claire,  
enfant d’Alexandrine,  
appartenant à monsieur Albert     
 Aujourd’hui dix-huit février mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, monsieur J.-
Baptiste Michely, habitant, pour le commandeur de l’habitation de monsieur Albert, déclare par son billet 
du dix-sept présent mois, que la nommée Alexandrine dépendant de ladite habitation, y est accouchée le 
jeudi treize du courant d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné les noms de Marie Claire. 
 
 
N° 3 
Décès de Laventure,  
de l’habitation L’Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent quarante-cinq, à onze heures de la matinée, 
monsieur Davaux, habitant à la Comté, déclare par sa lettre d’hier que le nègre Laventure, créole, âgé de 
trente-neuf ans, dépendant de l’habitation L’Éléonore, est décédé le vingt du courant à quatre heures de 
l’après midi sur ladite habitation. 
 
 
N° 4 
Décès de Georges,  
fils de Félicité et de Rovigo,  
de l’habitation L’Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent quarante-cinq, à midi, monsieur Davaux, habitant à 
la Comté, déclare par sa lettre d’hier, que l’enfant nommé Georges, âgé de deux ans, fils légitime de la 
négresse Félicité, Africaine, cultivatrice, âgée de trente-neuf ans, tous dépendant de l’habitation 
L’Éléonore, est décédé le dix-neuf du présent mois à onze heures de la matinée sur ladite habitation. 
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N° 5 
Décès de Marie Louise,  
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-cinq février mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle déclare par sa lettre de ce jour que la 
négresse Marie Louise 2e, âgée de vingt-sept ans, n° 430, dépendant de l’atelier de ladite habitation, y est 
décédée le vingt-un courant au soir. 
 
 
N° 6 
Naissance de Dorothée,  
fille de Marie Catherine 2e  
et de Crispin 1er,  
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-cinq février mil huit cent quarante-cinq, à cinq heures de l’après midi, le sieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour mentionnée ci-
dessus que la négresse Marie Catherine 2e, mariée au nommé Crispin 1er, tous deux dépendant de ladite 
habitation, y est accouchée le vingt-quatre du présent mois le soir d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
a donné le nom de Dorothée. 
 
 
N° 7 
Naissance de Florentine,  
fille de Magdelaine 2e,  
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-neuf février mil huit cent quarante-cinq, à sept heures du matin, monsieur A. 
Blanchard, habitant, déclare par sa lettre du vingt-sept courant que la négresse Magdelaine 2e, dépendant 
de l’atelier de son habitation, y est accouchée le douze du présent mois d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Florentine. 
 
 
N° 8 
Décès de Mandingue,  
de l’habitation La Reconnaissance     
 Aujourd’hui neuf mars mil huit cent quarante-cinq, à dix heures du matin, monsieur C. Martin, 
habitant, déclare par sa lettre de ce jour que le nègre Mandingue, Africain, âgé de quarante-quatre ans, 
cultivateur, dépendant de son habitation La Reconnaissance, est décédé le vendredi sept du présent à une 
heure de l’après midi sur ladite habitation. 
 
 
N° 9 
Décès d’Appolinice,  
enfant de Clérine,  
de l’habitation Mon-Reste     
 Aujourd’hui premier avril mil huit cent quarante-cinq, à dix heures du matin, monsieur F. 
Gustave, habitant, déclare par la lettre de ce jour que la négrite Appolinice, âgée de deux ans, enfant de 
Clorine, dépendant de l’habitation Mon-Reste est décédée le samedi vingt-neuf mars à quatre heures du 
soir sur ladite habitation. 
 
 
N° 10 
Décès de Victor André,  
de l’habitation La Gabrielle     
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 Aujourd’hui premier avril mil huit cent quarante-cinq, à une heure de l’après midi, le sieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que le 
nègre Victor André, âgé de trente-un ans, dépendant de l’atelier de ladite habitation est décédé le vingt-
sept mars dernier dans la soirée. 
 
 
N° 11 
Décès de Par-Hasard,  
de l’habitation La Caroline     
 Aujourd’hui neuf avril mil huit cent quarante-cinq, à midi, le sieur Bassières, régisseur de 
l’habitation La Caroline, déclare par lettre en date d’hier que le nommé Par-Hasard, âgé de cinquante-
quatre ans, dépendant de l’atelier de ladite habitation, y est décédé le vendredi quatre du courant à onze 
heures du soir. 
 
 
N° 12 
Naissance d’Amélie Aurélia,  
fille de Clémentine 1re et d’Elzéard,  
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui douze avril mil huit cent quarante-cinq, à six heures du matin, le sieur Godefroy 
Noyer, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour, que la nommée Clémentine 
1ère, créole, âgée de trente-six ans, n° 525, mariée au nommé Elzéard, tous deux dépendant de ladite 
habitation, y est accouchée le neuf du courant à une heure de la nuit, d’un enfant du sexe faminin, auquel 
on a donné les noms Amélie Aurélia. 
 
 
N° 13 
Décès d’Antoine,  
de l’habitation Grand-Marée     
 Aujourd’hui vingt-deux avril mil huit cent quarante-cinq à onze heures du matin, monsieur C. 
Martin, habitant, pour le commandeur de l’habitation Grand-Marée, déclare par lettre de ce jour que le 
nègre Antoine, créole, âgé d’environ quarante ans, dépendant de ladite habitation, est décédé le dimanche 
cinq du présent mois à deux heures de l’après midi. 
 
 
N° 14 
Décès de Céphaline,  
fille légitime de Marie Joseph  
et de feu François Saint-Régis,  
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, le sieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre du vingt-un courant que la 
nommée Céphaline, âgée de dix-sept ans, n° 508, fille légitime de Marie Joseph et de feu François Saint-
Régis, est décédée le quinze du présent mois en couche à six heures du matin sur ladite habitation. 
 
 
N° 15 
Décès de Nanette,  
appartenant à la dame veuve Cornudet     
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-cinq à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Do Solivan, régisseur de l’habitation Beau-Séjour, déclare par lettre en date du dix-neuf courant, que la 
négresse Nanette, âgée de trente-trois ans, appartenant à dame Victoire Maurice veuve Cornudet, est 
décédée le dix-neuf présent mois à une heure de la nuit sur son habitation. 
 



 155 

 
N° 16 
Décès de Pauline  
à monsieur Baptiste Lalanne     
 Aujourd’hui vingt-neuf avril mil huit cent quarante-cinq, à midi, le sieur T. Bagot, régisseur du 
chantier d’exploitation de bois dit L’Espérance, déclare par sa lettre en date d’hier que la nommée 
Pauline, âgée de quarante-six ans, appartenant à monsieur Baptiste Lalanne, est décédée le vingt-sept du 
courant à trois heures du matin audit chantier. 
 
 
N° 17 
Naissance de Maria,  
fille de Véronique,  
de l’habitation La Désirée     
 Aujourd’hui vingt-trois mai mil huit cent quarante-cinq à cinq heures de l’après midi, le sieur 
Goussand, régisseur du Labyrinthe, chargé de la surveillance de l’habitation La Désirée à messieurs 
Mourié et Mirat, déclare par lettre de ce jour que la négresse Véronique est accouchée sur ladite 
habitation aujourd’hui à midi d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Maria. 
 
 
N° 18 
Décès de Sambas,  
de l’habitation Beau-Séjour     
 Aujourd’hui vingt-quatre mai mil huit cent quarante-cinq, à une heure de l’après midi, monsieur 
Fourgassié oncle, habitant, déclare par lettre de ce jour que le nègre Sambas, âgé de cinquante-cinq ans, 
est décédé hier à une heure du matin sur son habitation Beau-Séjour. 
 
 
N° 19 
Naissance de Flore,  
fille de Mazélie, appartenant  
à monsieur Baptiste Lalanne     
 Aujourd’hui trente mai mil huit cent quarante-cinq à cinq heures de l’après midi, monsieur T. 
Bagot, âgé de vingt-sept ans, régisseur du chantier d’exploitation de bois de monsieur Baptiste Lalanne, 
déclare que l’esclave Mazélie, non mariée, est accouchée audit chantier le vingt-sept présent mois dans la 
nuit d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Flore. 
 
 
N° 20 
Naissance de Mathilde,  
fille de Magdelaine 2e, appartenant  
à monsieur Dominique Houget     
 Aujourd’hui quatre juin mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, monsieur Dominique 
Houget déclare par sa lettre que la négresse Magdelaine 2e, fille du nommé Sambas et de la négresse 
Aglaée, est accouchée le vingt-huit mai dernier à son chantier d’un enfant du sexe féminin, auquel on a 
donné le nom de Mathilde. 
 
 
N° 21 
Naissance de Dorothée Émilien,  
fils de Bélezie,  
de l’habitation dite Roura     
 Aujourd’hui sept juin mil huit cent quarante-cinq, à dix heures du matin, monsieur Marie 
Alexandre Dominique Pain, âgé de trente-huit ans, administrateur de l’habitation Roura, déclare par sa 



 156 

lettre de ce jour, que l’esclave Bédezie, créole, âgée de dix-sept ans, portée sur le certificat de 
recensement de l’habitation Roura, au sieur Joseph Pain, sous le numéro 149, est accouchée à Cayenne le 
cinq du présent mois à une heure du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Dorothée Émilien. 
 
 
N° 22 
Décès d’Adélaïde,  
de monsieur Baptiste Lalanne     
 Aujourd’hui sept juin mil huit cent quarante-cinq, à midi, monsieur T. Bagot, âgé de vingt-sept 
ans, régisseur du chantier d’exploitation de bois de monsieur Baptiste Lalanne, déclare par lettre de ce 
jour que la négresse Adélaïde est décédée le cinq du courant à quatre heures du matin audit chantier. 
[signé :] Sillian. 
 
 
N° 23 
Naissance d’Athanas,  
fils de Génie, 
de l’habitation La Gironde     
 Aujourd’hui sept juin mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de l’après midi, le sieur Charles 
Zéphirin, régisseur de l’habitation Gironde, à messieurs Fleury et Moutier, déclare par sa lettre de ce jour 
que la négresse Génie, créole, est accouchée le deux de ce mois sur ladite habitation d’un enfant du sexe 
masculin auquel on a donné le nom d’Athanas. 
 
 
N° 24 
Décès de Thomas 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui dix juin mil huit cent quarante-cinq, à onze heures du matin, le sieur Victor Godefroy 
Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave 
Thomas, âgé de cinquante-trois ans, n° 719, appartenant à monsieur Etienne Brémond, fermier de La 
Gabrielle, est décédé le cinq juin courant à onze heures du soir sur ladite habitation. 
 
 
N° 25 
Décès d’Augustine, 
de l’habitation La Solitude     
 Aujourd’hui vingt-deux juin mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, le sieur Aubin, 
copropriétaire de l’habitation La Solitude, déclare par son billet à la date d’hier que la négresse 
Augustine, âgée de trente-quatre ans, de nation calbari, est décédée le dix-neuf juin courant à quatre 
heures de l’après midi sur ladite habitation. 
 
 
N° 26 
Naissance de Clotilde,  
fille de Virginie et de Bruno, 
de l’habitation Saint-Charles     
 Aujourd’hui vingt-huit juin mil huit cent quarante-cinq, à une heure de l’après midi, monsieur 
Marie Alexandre Dominique Pain, fermier de l’habitation Saint-Charles, âgé de trente-huit ans, déclare 
que l’esclave Virginie, Africaine, âgée de trente-un ans, mariée au nègre Bruno, portée sur le certificat de 
recensement de l’habitation Saint-Charles aux héritiers Mosse sous le numéro matricule 1444, est 
accouchée sur ladite habitation, le lundi vingt-trois du présent mois à dix heures du soir d’un enfant du 
sexe féminin auquel on a donné le nom de Clotilde. 
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N° 27 
Décès de Pauline, 
de l’habitation Mon-Reste     
 Aujourd’hui cinq juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Pierre 
Frédéric Gustave, habitant, déclare par sa lettre d’hier que la négritte Pauline, fille de la nommée Clérine 
et du nègre Matine, âgée d’un an, dépendant de l’habitation Mon-Reste, est décédée sur ladite habitation 
le premier de ce mois. 
 
 
N° 28 
Décès de Brunus, 
appartenant à monsieur F. Couy     
 Aujourd’hui six juillet mil huit cent quarante-cinq, à cinq heures de l’après midi, la demoiselle 
Rose Mériette nous a déclaré que le nègre Brunus, appartenant à monsieur F. Couy, habitant à 
Approuague, âgé d’environ quarante ans, est décédé ce jour sur son habitation à onze heures du matin. 
 
 
N° 29 
Mariage de Jean-Baptiste  
Fructidor et de Lucile Nancibo, 
de La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-six juillet mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de l’après midi, le sieur 
Victor Godefroy Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que le 
vingt-quatre du courant le nègre Jean-Baptiste Fructidor, Africain, pépiniériste, âgé de soixante-quinze 
ans, n° 286, à la négresse Lucile Nancibo, née à Cayenne, âgée de quarante-huit ans, accoucheuse, n° 
388, se sont unis par le mariage. La célébration religieuse a été faite sur l’habitation La Gabrielle par 
monsieur l’abbé Bellière. 
 
 
N° 30 
Naissance de Théophile,  
enfant de Marie Élise, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, propriétaire et régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare par sa lettre 
d’hier que la nommée Marie-Élise, âgée de trente-trois ans, dépendant de l’atelier de ladite habitation, y 
est accouchée le vingt-sept du courant à dix heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel on a 
donné le nom de Théophile. 
 
 
N° 31 
Naissance de Joséphine, 
enfant de Clémentine et d’Ignace, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare par sa lettre d’hier que la 
nommée Clémentine, âgée de trente-trois ans, mariée au nègre Ignace, tous deux de ladite habitation, y est 
accouchée le vingt-quatre du courant à quatre heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel on a 
donné le nom de Joséphine. 
 
 
N° 32 
Décès de Septembre, 
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de l’habitation L’Éléonore     
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare à la date d’hier que le 
nommé Septembre est décédé le vingt-cinq du courant à huit heures du matin sur ladite habitation. 
 
 
N° 33 
Naissance d’Orica,  
fille de Geneviève et de Vendredy, 
de l’habitation L’Éléonore     
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare par sa lettre d’hier que la 
nommée Geneviève, âgée de vingt-huit ans, mariée au nègre Vendredy, tous deux dépendant de ladite 
habitation, est accouchée le vingt-six courant à cinq heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel 
on a donné le nom Orica. 
 
 
N° 34 
Décès du négrillon Février, 
de l’habitation L’Éléonore      
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare par lettre d’hier que le 
négrillon nommé Février, âgé de cinq ans, enfant de Crétienne et de Richard, mariés, est décédé le vingt-
huit du présent mois à deux heures du matin sur ladite habitation. 
 
 
N° 35 
Naissance de Laurentine Clara, 
fille de Circée, 
de La Gabrielle     
 Aujourd’hui dix août mil huit cent quarante-cinq à cinq heures de l’après-midi, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que la nommée 
Circée, âgée de vingt-deux ans, n° 613, est accouchée sur ladite habitation le six du courant d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Laurentine Clara. 
 
 
N° 36 
Naissance de Thélazie Cécilia, 
enfant d’Arsenne et de Bataille, 
de La Gabrielle     
 Aujourd’hui onze août mil huit cent quarante-cinq, à onze heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse 
Arsenne, âgée de trente-deux ans, n° 478, mariée au nommé Bataille, est accouchée sur ladite habitation 
le huit de ce mois à deux heures de la nuit d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Thélazie Cécilia. 
 
 
N° 37 
Décès d’Ursule  
de madame veuve de Charlemont     
 Aujourd’hui dix-neuf août mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, monsieur 
Blanchard, habitant, déclare que la négresse Ursule, âgée d’environ quarante ans, appartenant à madame 
veuve de Charlemont, est décédée hier à six heures du soir sur son habitation Philadelphie. 
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N° 38 
Naissance de Stanislas, 
enfant de Dauphine, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-trois août mil huit cent quarante-cinq, à dix heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-six ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare que la nommée Dauphine, 
âgée de vingt-sept ans, est accouchée le vingt de ce mois sur ladite habitation d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Stanislas. 
 
 
N° 39 
Décès d’Henriette, 
de l’habitation Le Regret     
 Aujourd’hui trois septembre mil huit cent quarante-cinq, à onze heures du matin, le sieur Dédons 
aîné, habitant, déclare par lettre de ce jour que la nommée Henriette est décédée le deux de ce mois à 
quatre heures du matin sur son habitation Le Regret. 
 
 
N° 40 
Décès du négrillon Henry, 
enfant de Bertilde, 
de La Gabrielle     
 Aujourd’hui sept septembre mil huit cent quarante-cinq, à midi, le sieur Victor Godefroy Noyer, 
âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que le négrillon 
Henry, âgé de trois ans, enfant de Bertilde, n° 992, est décédé le deux septembre courant sur ladite 
habitation. 
 
 
N° 41 
Naissance d’Etienne, 
enfant de Désirée, 
de l’habitation L’Espérance     
 Aujourd’hui douze septembre mil huit cent quarante-cinq, à deux heures de l’après midi, le sieur 
Jean Appolinaire Guérin, âgé de quarante-huit ans, habitant propriétaire, déclare que l’esclave Désirée, 
âgée de trente-deux ans, est accouchée sur son habitation L’Espérance, le mardi deux de ce mois, à neuf 
heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom d’Etienne. 
 
 
N° 42 
Décès de Bastienne, 
de l’habitation Roura     
 Aujourd’hui quinze septembre mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, le sieur Marie 
Alexandre Dominique Pain, âgé de trente-huit ans, habitant propriétaire, administrateur de l’habitation 
Roura, déclare par sa lettre du neuf courant que la négresse Bastienne, Africaine, âgée de vingt-neuf ans, 
portée sur le certificat de recensement de l’habitation Roura sous le numéro 1488, est décédée sur ladite 
habitation le six septembre à cinq heures du matin. 
 
 
N° 43 
Naissance de Louise Octavie Anna, 
enfant d’Alzire, 
de l’habitation Racamont     
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 Aujourd’hui six octobre mil huit cent quarante-cinq, à une heure de l’après midi, le sieur Pierre 
Frédéric Gustave, âgé de quarante-quatre ans, habitant propriétaire, déclare à la date d’hier que l’esclave 
Alzire, âgée de vingt-cinq ans, portée sur le recensement de l’habitation Racamont, est accouchée le 
mercredi premier octobre à dix heures du matin sur l’habitation Mon-Reste, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné les noms de Louise Octavie Anna. 
 
 
N° 44 
Décès d’Anne, 
de l’habitation Philadelphie     
 Aujourd’hui sept octobre mil huit cent quarante-cinq, à sept heures du matin, les sieurs Blanchard 
et Jambe, entrepreneurs à Cayenne, déclarent par lettre de ce jour que l’esclave Anne, âgée de trente ans, 
faisant partie de l’atelier de l’habitation Philadelphie, est décédée hier à midi. 
 
 
N° 45 
Décès d’Hyppolyte, 
de l’habitation Philadelphie     
 Aujourd’hui neuf octobre mil huit cent quarante-cinq, à onze heures du matin, les sieurs Blanchard 
et Jambe, entrepreneurs à Cayenne, déclarent par lettre de ce jour, que l’esclave Hyppolyte, âgé de 
quarante-trois ans, faisant partie de l’atelier de l’habitation Philadelphie, est décédé hier à six heures du 
soir. 
 
 
N° 46 
Naissance de Caroline, 
enfant de Marianne, 
de l’habitation Gironde     
 Aujourd’hui vingt-deux octobre mil huit cent quarante-cinq à midi, le sieur J. Fleury, habitant et 
propriétaire de l’habitation La Gironde, sise rivière de la Comté, déclare par lettre du vingt présent mois 
que la négresse Marianne, âgée de vingt-sept ans, infirmière, est accouchée sur ladite habitation le 
vendredi dix-sept du courant à deux heures du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Caroline. 
 
 
N° 47 
Décès d’Azor, 
de l’habitation Roura     
 Aujourd’hui quatre novembre mil huit cent quarante-cinq, à neuf heures du matin, le sieur Marie 
Alexandre Dominique Pain, âgé de trente-neuf ans, habitant propriétaire, administrateur de l’habitation 
Roura, déclare par lettre à la date d’hier que le nègre Azor, âgé de quarante-un ans, porté sur le certificat 
de recensement de l’habitation Roura sous le numéro 1460, est décédé sur ladite habitation le premier du 
mois de novembre à sept heures du matin. 
 
 
N° 48 
Décès de Lamour, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui seize décembre mil huit cent quarante-cinq, à six heures du soir, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que le nègre 
Lamour, âgé de quarante-sept ans, Africain, n° 337, est décédé sur ladite habitation le quinze courant 
dans le mois. 
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N° 49 
Naissance d’Eusèbe, 
enfant de Juliette, 
de l’habitation L’Espérance     
 Aujourd’hui vingt-un décembre mil huit cent quarante-cinq à huit heures du matin, le sieur Jean 
Appolinaire Guérin, habitant propriétaire, âgé de quarante-huit ans, déclare que la négresse Juliette est 
accouchée sur son habitation L’Espérance le jeudi dix-huit du présent mois à huit heures du matin d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Eusèbe. 
 
 
N° 50 
Naissance d’Anne Marie Modestine, 
fille d’Armentine, 
de l’habitation Sainte-Anne     
 Aujourd’hui vingt-deux décembre mil huit cent quarante-cinq, à onze heures du matin, monsieur J. 
Fleury, habitant, déclare pour Demoiselle Victoire Davaux, propriétaire, que la négresse Armentine, âgée 
de vingt-huit ans, Africaine, domestique, portée sur le recensement de ville, est accouchée le samedi vingt 
courant sur l’habitation Sainte-Anne, sise rivière de la Comté, à dix heures du matin, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom d’Anne Marie Modestine. 
 
 
N° 51 
Décès de Pierre Manda, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui vingt-deux décembre mil huit cent quarante-cinq, à quatre heures de l’après midi, le 
sieur Victor Godefroy Noyer, âgé de vingt-neuf ans, régisseur de La Gabrielle, déclare que l’esclave 
Pierre Manda, âgé de cinquante ans, n° 324, marié à la négresse Charlotte, est décédé le seize décembre 
dans la journée sur ladite habitation. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrits, savoir : 
 
 - vingt-deux déclarations de naissances sous les numéros 1, 2, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 
31, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 49 et 50. 
 - vingt-huit déclarations de décès sous les numéros 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 
25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48 et 51. 
 - une déclaration de mariage sous le numéro 29. 
 
 A Roura le premier mars mil huit cent quarante-six. Sillian. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

pendant l’année 1846 
 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état 
civil du quartier de Roura, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans le 
dit quartier, pendant l’année 1846. 
 Fait au palais de Justice, à Cayenne, le 29 novembre 1845. Le juge auditeur délégué. H. Mourié. 
 
 
 
N° 1 
Décès d’Agathe Canal,  
de l’habitation La Gabrielle    
 Aujourd’hui trois janvier mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Godefroy Noyer, régisseur de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre du vingt-huit décembre dernier que l’esclave 
Agathe Canal, âgée de soixante-deux ans, n° 367, est décédée le trois décembre 1845 à six heures du 
matin sur ladite habitation La Gabrielle. Sillian. 
 
 
N° 2 
Naissance d’Angélus, 
fils d’Eryphile, 
de l’habitation La Gabrielle  
 Aujourd’hui dix-neuf janvier mil huit cent quarante-cinq, à huit heures du matin, le sieur Godefroy 
Noyer, régisseur de La Gabrielle, déclare par lettre d’hier que la nommée Eryphile 2e, âgée de vingt-
quatre ans, n° 491, est accouchée sur ladite habitation La Gabrielle, le seize janvier courant à six heures 
du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom Angélus. Sillian. 
 
 
N° 3 
Naissance de Virgile, 
fils de Batilde et de Brutus, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-trois janvier mil huit cent quarante-six, à dix heures du matin, le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare que la nommée Batilde, 
âgée de trente-huit ans, mariée au nègre Brutus, est accouchée sur ladite habitation Éléonore le vendredi 
seize janvier courant à dix heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de 
Virgile. Sillian. 
 
 
N° 4 
Naissance de Fabien, 
fils de Chrétienne et de Richard, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-trois janvier mil huit cent quarante-six à dix heures du matin le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare que la nommée Chrétienne, 
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âgée de trente ans, mariée au nègre Richard, est accouchée sur ladite habitation le vingt-un janvier 
courant à cinq heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de Fabien. Sillian. 
 
 
N° 5 
Décès d’Eugénie,  
fille de Batilde  
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-trois janvier mil huit cent quarante-six à dix heures du matin le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare que la nommée Eugénie, 
âgée de deux ans, fille de la négresse Batilde, est décédée le lundi dix-neuf janvier présent mois à trois 
heures du matin sur ladite habitation Éléonore. Sillian. 
 
 
N° 6 
Décès de Justine, 
mariée au nommé Hector, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui vingt-trois janvier mil huit cent quarante-six à dix heures du matin le sieur Jacques 
Davaux, âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare que la négresse Justine, 
âgée de quarante-six ans, mariée au nommé Hector, est décédée le dimanche dix-huit janvier courant à 
huit heures du matin sur ladite habitation. Sillian. 
 
 
N° 7 
Naissance d’Adélaïde, 
fille de Clara, 
appartenant à madame J. Laforgue     
 Aujourd’hui quatre février mil huit cent quarante-six, à huit heures du matin, le sieur J. Baptiste 
Laforgue, habitant propriétaire, déclare que l’esclave Clara, âgée de trente-deux ans, portée sur le 
certificat de recensement de la ville de Cayenne sous le numéro matricule 2456, appartenant à madame J. 
Laforgue, est accouchée le trente-un janvier dernier à six heures du soir sur son habitation dite 
Beauséjour, où elle était employée, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom Adélaïde. 
Sillian. 
 
 
N° 8 
Naissance de Dorina, 
fille de Rosie et Léveillé, 
de l’habitation Sainte-Anne     
 Aujourd’hui quatre février mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Davaux, habitant à la Comté, 
déclare par sa lettre du deux de ce mois que la nommée Rosie, âgée de quarante-six ans, n° 616, mariée 
au nègre Léveillé, est accouchée sur son habitation Sainte-Anne le trente janvier dernier d’un enfant du 
sexe féminin, auquel on donne le nom de Dorina. Sillian. 
 
 
N° 9 
Naissance de Marceline, 
fille de Louise, 
de l’habitation La Gironde     
 Aujourd’hui cinq février mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, le sieur Jean Fleury, 
habitant propriétaire à la Comté, déclare par la lettre d’hier, que la nommée Louise, âgée de vingt-sept 
ans, n° 869, est accouchée sur l’habitation La Gironde, dont il est copropriétaire, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on donne le nom de Marceline le vingt-six janvier dernier à deux heures du matin. Sillian. 
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N° 10 
Décès de Romulus, 
de l’habitation Philadelphie     
 Aujourd’hui six février mil huit cent quarante-six, à onze heures du matin, les sieurs Blanchard et 
Jambe, entrepreneurs à Cayenne, fermiers de l’habitation Philadelphie, déclarent par lettre de ce jour que 
le nègre Romulus, Africain, âgé de trente-sept ans, n° 154, est décédé le cinq du présent mois de février à 
six heures du soir sur ladite habitation Philadelphie. Sillian. 
 
 
N° 11 
Décès de Guillaume, 
de l’habitation Racamont     
 Aujourd’hui quatorze février mil huit cent quarante-six, à deux heures de l’après midi, le sieur 
Frédéric Gustave, âgé de quarante-cinq ans, habitant propriétaire, déclare que le négrillon Guillaume, âgé 
de onze ans, est décédé hier treize février courant sur son habitation dite Racamont. Sillian. 
 
 
N° 12 
Naissance de Jean Anatole, 
fils de Marie Rose, 
de l’habitation Le Regret     
 Aujourd’hui seize février mil huit cent quarante-six, à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Philogène Dédons, habitant, déclare que la négresse Marie Rose, âgée de vingt-neuf ans, n° 673, est 
accouchée le onze du présent mois de février sur son habitation dite Le Regret d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne le nom de Jean Anatole. Sillian. 
 
 
N° 13 
Naissance de Marianne, 
fille de Rose, 
de monsieur Baptiste Lalanne     
 Aujourd’hui vingt février mil huit cent quarante-six, à six heures du soir, le sieur Jules Houget, 
habitant, déclare pour le nommé Jacques, commandeur du chantier d’exploitation de bois du sieur 
Baptiste Lalanne, que la négresse Rose, de nation calbary, est accouchée le dix-huit du courant audit 
chantier d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Marianne. Sillian. 
 
 
N° 14 
Décès d’Augustine, fille 
de Généreuse dite Hoho, 
de l’habitation La Désirée     
 Aujourd’hui six mars mil huit cent quarante-six, à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Beauville, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que la négritte Augustine, âgée de trois ans, fille 
de la nommée Généreuse dite Hoho, âgée de dix-huit ans, est décédée sur ladite habitation le cinq du 
présent mois à deux heures du matin. Sillian. 
 
 
N° 15 
Naissance de Patriet, 
fils de Marie Catherine, 
de l’habitation La Désirée     
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 Aujourd’hui dix-sept mars mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur 
Beauville, âgé de quarante-quatre ans, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que la nommée Marie 
Catherine, âgée de vingt-un ans, est accouchée aujourd’hui sur ladite habitation d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne le nom de Patriet. Sillian. 
 
 
N° 16 
Décès de Clémence, 
de l’habitation Mon-Désir 
du Tour de l’Ile     
 Aujourd’hui dix-neuf mars mil huit cent quarante-six à midi, le sieur Guérin, habitant, déclare que 
la négritte Clémence, enfant de Marguerite, dépendant de son habitation Mon-Dieu, quartier du Tour de 
l’Ile, est décédée le mercredi dix-huit du présent mois à trois heures après midi sur son habitation 
L’Espérance sise au quartier de Roura. Sillian. 
 
 
N° 17 
Décès de Robert, 
de l’habitation Grand-Marée     
 Aujourd’hui trente mars mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur Louis 2e, 
régisseur de l’habitation Grand-Marée, déclare que le nègre Robert, âgé de soixante-dix ans, de nation 
bagou, est décédé sur ladite habitation le vingt-sept présent mois. Sillian. 
 
 
N° 18 
Naissance de Jeanne, 
de l’habitation La Désirée     
 Aujourd’hui premier avril mil huit cent quarante-six, à une heure de l’après midi, le sieur 
Beauville, âgé de quarante-quatre ans, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que la négresse 
Gertrude, âgée de dix-neuf ans, est accouchée sur ladite habitation le trente-un mars dernier à sept heures 
du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Jeanne. Sillian. 
 
 
N° 19 
Naissance d’Uldaric, 
fils de Procope, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui premier avril mil huit cent quarante-six, à six heures du soir, le sieur Godefroy 
Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Procope, n° 64, âgée de vingt-trois ans, est accouchée le vingt-neuf mars dernier sur ladite habitation d’un 
enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom d’Uldaric. Sillian. 
 
 
N° 20 
Naissance de Jean Benjamin, 
fils de Thérèse, 
de l’habitation Saint-Charles     
 Aujourd’hui quatre avril mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, le sieur Charles 
Zéphirin, régisseur de l’habitation Saint-Charles, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Thérèse, de 
nation calbary, âgée d’environ trente ans, est accouchée sur ladite habitation d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne le nom de Jean Benjamin. Sillian. 
 
 
N° 21 
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Décès de Némorin, 
de l’habitation La Caroline 
    Aujourd’hui huit avril mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur 
Bassières, régisseur de l’habitation La Caroline, déclare que le nommé Némorin, âgé de trente-trois ans, 
créole, est décédé le jeudi deux de ce mois à sept heures sur ladite habitation La Caroline. Sillian. 
 
 
N° 22 
Décès de Jeanne, 
fille de Gertrude,  
de l’habitation La Désirée     
 Aujourd’hui neuf avril mil huit cent quarante-six, à six heures du soir, le sieur Beauville, âgé de 
quarante-quatre ans, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que na nommée Jeanne, âgée d’environ 
huit jours, fille de la négresse Gertrude, âgée de dix-neuf ans, est décédée sur ladite habitation le huit de 
ce mois à trois heures du matin. Sillian. 
 
 
N° 23 
Décès d’Hylarion, 
fils de la nommé Clémentine 
et du nègre Elzéard, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui douze avril mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Godefroy Noyer, régisseur de 
l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que le négrillon Hylarion, âgé de quatre ans, fils de la 
nommé Clémentine et du nègre Elzéard, est décédé le huit du courant à quatre heures du matin sur ladite 
habitation. Sillian. 
 
 
N° 24 
Naissance de Parfait, 
fils de Mélise, 
du chantier de bois Houget     
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur 
Jules Houget, habitant, déclare pour le sieur Dominique Houget, son frère absent, que la nommée Mélise, 
de nation calbary, âgée de trente ans, est accouchée au chantier d’exploitation de bois, sis au Conana, le 
dix-neuf du présent mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Parfait. Sillian. 
 
 
N° 25 
Décès d’Henry, 
de demoiselle Eudoxie Guillermin     
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent quarante-six, à huit heures du matin, le sieur André 
Guillermin, habitant, déclare que le nègre Henry, âgé de trente-neuf ans, qu’il a pris à ferme de 
demoiselle Eudoxie Guillermin, est décédé au chantier de monsieur Cabirol le vingt-cinq avril courant. 
Sillian. 
 
 
N° 26 
Naissance d’Athanas, 
fils de Vénus et de Célestin, 
de l’habitation Éléonore     
 Aujourd’hui cinq mai mil huit cent quarante-six, à huit heures du matin, le sieur Jacques Davaux, 
âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare par sa lettre en date d’hier, que la 
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nommée Vénus, âgée de trente-trois ans, mariée au nègre Célestin, est accouchée sur ladite habitation le 
deux de ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom Athanas. Sillian. 
 
 
N° 27 
Décès d’Etienne, 
de l’habitation La Joséphine     
 Aujourd’hui huit mai mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, monsieur Marie 
Alexandre Dominique Pain, âgé de quarante ans, habitant, demeurant au quartier de Roura sur son 
habitation La Joséphine déclare par sa lettre de ce jour que le nègre nommé Etienne, de nation congo, 
cultivateur, âgé de quarante-neuf ans, n° 1844, est décédé sur ladite habitation le six du présent à huit 
heures du soir (deux mots rayés nuls). Sillian. 
 
 
N° 28 
Décès d’Hector, 
de l’habitation Saint-François     
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-six, à une heure de l’après midi, le sieur Lendry, 
régisseur de l’habitation Saint-François, déclare par sa lettre d’hier que le nègre Hector, Africain, est 
décédé sur ladite habitation le onze de ce mois dans la nuit. Sillian. 
 
 
N° 29 
Naissance d’Edwige, 
fille da la négresse Herminie, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour 
que la négresse Herminie, âgée de dix-neuf ans, n° 506, est accouchée sur ladite habitation le cinq mai 
courant dans la matinée d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom Edwige (un mot rayé nul). 
Sillian. 
 
 
N° 30 
Naissance d’Hotello,  
fils de Dauphine 2e et de Pierre Noël, 
de l’habitation La Gabrielle     
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour, 
que la nommée Dauphine 2e, âgée de trente-trois ans, n° 964, mariée au nègre Pierre Noël, n° 318, est 
accouchée sur ladite habitation le dix mai courant mois à minuit d’un enfant du sexe masculin, auquel on 
a donné le nom Hotello. Sillian. 
 
 
N° 31 
Naissance de Tracy, 
fils de Vénus, 
de l’habitation La Gabrielle      
 Aujourd’hui vingt mai mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Victor Godefroy Noyer, âgé de 
trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare que l’esclave Vénus, âgée de dix-neuf ans, n° 
507, est accouchée sur ladite habitation le quatorze du courant dans la matinée d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Tracy. Sillian. 
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N° 32 
Décès de Nayo, 
de monsieur Baptiste Lalanne     
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent quarante-six, à deux heures de l’après midi, le sieur 
Nicolas Cornudet, régisseur du chantier d’exploitation de bois de monsieur Baptiste Lalanne, déclare par 
sa lettre que le nègre Nayo, âgé de quinze ans, est décédé le vingt de ce mois audit chantier. Sillian. 
 
 
N° 33 
Naissance de Bibiane, 
fille de Sophie et de Laurent, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-six, à dix heures du matin, le sieur Jacques Davaux, 
âgé de quarante-sept ans, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare par sa lettre d’hier que l’esclave 
Sophie, âgée de trente-cinq ans, mariée au nègre Laurent, est accouchée sur ladite habitation le mercredi 
vingt-deux de ce mois, à sept heures du soir, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom 
Bibiane. Sillian. 
 
  
N° 34 
Décès d’Angélique, 
de demoiselle Eudoxie Guillermin 
 Aujourd’hui vingt-huit mai mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur 
André Guillermin, habitant, déclare par sa lettre de ce jour que la nommée Angélique, âgé de vingt-deux 
ans, n° 249, cultivatrice, fille de Zemir et d’Osiris, qu’il a prise à ferme de demoiselle Eudoxie 
Guillermin, est décédée sur l’habitation dite La Grâce-de-Dieu, le vingt-quatre du courant, au soir. Sillian. 
 
  
N° 35 
Décès de Dorothée, 
fille de Marie Catherine 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui neuf juin mil huit cent quarante-six, à six heures du matin, le sieur Victor Godefroy 
Noyer, âgé de trente ns, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que la négritte 
Dorothée, née le quatre février mil huit cent quarante-cinq, fille de la négresse Marie-Catherine 2e, est 
décédée le premier juin courant sur la dite habitation. Sillian. 
 
  
N° 36 
Naissance de Hybrida, 
fille de la nommée Agathe, 
à monsieur Etienne Brémond 
 Aujourd’hui dix-huit juin mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre en date 
d’hier que la nommée Agathe, appartenant à monsieur Etienne Brémond, fermier de la dite habitation 
domaniale La Gabrielle, est accouchée le onze du présent mois, à six heures du matin, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom Hybrida. Sillian. 
 
  
N° 37 
Naissance de Pomone, 
fille de Julienne, 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Aujourd’hui dix-huit juin mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre en date d’hier 
que la négresse Julienne, n° 500, est accouchée sur la dite habitation, le dix-sept du courant d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom Pomone. Sillian. 
 
  
N° 38 
Décès de César, 
de l’habitation Racamont 
 Aujourd’hui vingt juin mil huit cent quarante-six, à onze heures, le sieur Frédéric Gustave, âgé de 
quarante-cinq ans, habitant, déclare par lettre de ce jour que le nègre César est décédé sur son habitation 
dite Racamont le six juin courant. Sillian. 
 
 
N° 39 
Décès de Casimir, 
fils de Mussius et de Clara, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Aujourd’hui vingt-sept juin mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, monsieur César 
Martin, habitant propriétaire à Roura, déclare que l’esclave Casimir, âgé de quatre ans environ, n° 1790, 
fils de Mussius et Clara, mariés, est décédé sur son habitation La Reconnaissance, le mercredi trois juin à 
six heures du matin. Sillian. 
 
 
N° 40 
Décès de Pauline, 
de l’habitation Philadelphie 
 Aujourd’hui vingt-sept juin mil huit cent quarante-six, à trois heures de l’après-midi, le nommé 
Vincent, âgé de trente-neuf ans, commandeur de l’habitation Philadelphie, nous déclare que la négresse 
Pauline, de nation calbary, âgée d’environ trente-cinq ans, dépendant de l’atelier de cette habitation, y est 
décédée ce sur à quatre heures du matin. Nous soussigné sous sommes assuré du décès de cette esclave. 
Sillian. 
 
  
N° 41 
Mariage de Williams et de Christine, 
de l’habitation La Reconnaissance 
 Aujourd’hui vingt-neuf juin mil huit cent quarante-six, à quatre heures, monsieur Martin (César), 
propriétaire à Roura, déclare que l’esclave Williams, Africain, âgé de quarante-huit ans, n° 1205, a été uni 
en mariage avec Christine, Africaine, âgée de trente-un ans, n° 1236. La célébration religieuse de ce 
mariage a été faite par monsieur l’abbé Bélières sur son habitation La Reconnaissance. Sillian. 
 
  
N° 42 
Décès de Magloire, 
de l’habitation Montalis 
 Aujourd’hui vingt-cinq juillet mil huit cent quarante-six, le sieur Berteau, âgé de cinquante-cinq 
ans, habitant, déclare par sa lettre en date d’hier que le nègre Magloire, âgé de soixante-huit ans, n° 105, 
commandeur, est décédé sur son habitation Montalis le vingt-quatre du courant dans la nuit. Sillian. 
 
  
N° 43 
Naissance de Etienne, 
enfant de Dorothée, 
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de l’habitation Beauséjour 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent quarante-six, à midi, monsieur Fourgassié oncle, habitant 
propriétaire à Roura, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Dorothée est accouchée sur son 
habitation dite Beauséjour le trois du courant d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de 
Etienne. Sillian. 
 
  
N° 44 
Naissance de Henry, 
fils de Nathalie, 
de dame veuve Baptiste Lalanne 
 Aujourd’hui vingt-sept août mil huit cent quarante-six, à trois heures, monsieur Buja, négociant à 
Cayenne, fondé des pouvoirs de madame veuve Baptiste Lalanne, propriétaire, déclare par lettre du vingt-
quatre courant, que la négresse Nathalie, est accouchée au chantier d’exploitation de bois, sis au quartier 
de Roura, le vingt-quatre juillet dernier d’un enfant du sexe masculin auquel on a donné le nom de Henry. 
Sillian. 
 
  
N° 45 
Décès de Damas, 
de l’habitation L’Émilie 
 Aujourd’hui vingt-sept août mil huit cent quarante-six, à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Jean William Howe, habitant, déclare par sa lettre en date d’hier que le nègre Damas, âgé d’environ 
cinquante ans, est décédé le vingt-cinq du courant à dix heures du soir sur l’habitation L’Émilie, sise à 
Roura. Sillian. 
 
  
N° 46 
Naissance de Laurent Justinien, 
fils de Isabelle, 
de l’habitation Bon-Ménage 
 Aujourd’hui cinq septembre mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, le sieur Jean 
Baptiste Sillian fils, âgé de vingt-sept ans, habitant, déclare pour son père, par lettre de ce jour, que la 
négresse Isabelle, de nation biroco, âgée de trente-huit ans, est accouchée sur l’habitation Bon-Ménage ce 
matin à onze heures d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne les noms de Laurent Justinien. 
Sillian. 
 
  
N° 47 
Naissance de Saintrose, 
fils de Jenny Colette et François Césaire, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que 
la négresse Jenny Colette, n° 398, mariée à François Césaire, est accouchée sur ladite habitation le vingt-
neuf août dernier d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Saintrose. Sillian. 
 
 
N° 48 
Naissance de Valmont, 
fils d’Amicie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent quarante-six, à sept heures du matin, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de La Gabrielle, déclare que la négresse Amicie, n° 968, est 
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accouchée sur ladite habitation le quatre du courant à six heures du matin d’un enfant du sexe masculin 
que l’on a nommé Valmont. Sillian. 
 
  
N° 49 
Décès de Félicité, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui quinze septembre mil huit cent quarante-six, à cinq heures, le sieur Lendry, régisseur 
de l’habitation Saint-François, déclare par lettre de ce jour que la négresse Félicité, âgée de quarante-sept 
ans, de nation calbary, est décédée sur ladite habitation dans la nuit du 13 au 14 du courant mois. Sillian. 
 
  
N° 50 
Décès de Cosaques, 
marié à Sémiramis, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-septembre mil huit cent quarante-six, à dix heures de la matinée, le sieur Victor 
Godefroy Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre en date d’hier 
que le nègre Cosaques, âgé de trente-neuf ans, n° 310, marié à la nommée Sémiramis, est décédé sur 
ladite habitation la quatorze du courant à onze heures du soir. Sillian. 
 
  
N° 51 
Décès de Catherine, 
de la succession  
de demoiselle Céleste Rousseau 
 Aujourd’hui trois octobre mil huit cent quarante-six, à huit heures du matin, le sieur Jambe, 
entrepreneur à Cayenne et fermier de l’habitation Philadelphie, déclare par lettre en date d’hier que la 
négresse Catherine, appartenant à la succession de demoiselle Céleste Rousseau, est décédée sur ladite 
habitation le vingt-neuf septembre dernier. Sillian. 
 
  
N° 52 
Naissance de François, 
enfant de Thémis, 
de l’habitation Racamont 
 Aujourd’hui huit octobre mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Pierre Frédéric Gustave, âgé 
de quarante-cinq ans, habitant propriétaire à Roura, déclare ce jour que la négresse Thémis, âgée de vingt-
sept ans, n° 993, est accouchée sur son habitation dite Racamont le lundi cinq du courant d’un enfant du 
sexe masculin auquel il a donné le nom de François. Sillian. 
  
 
N° 53 
Décès d’Henriette, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui douze octobre mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur Beauville, 
âgé de quarante-quatre ans, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que la négresse Henriette, âgée 
de cinquante-un ans, de nation rongou, est décédée sur la dite habitation le onze du courant à neuf heures 
du matin. Sillian. 
 
  
N° 54 
Naissance de Denise, 
fille d’Éléonore, 
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de monsieur Dominique Houget 
 Aujourd’hui quatorze octobre mil huit cent quarante-six, à six heures de l’après midi, le sieur Jules 
Houget, habitant propriétaire à Roura, déclare pour monsieur Dominique Houget, absent en France, que la 
négresse Éléonore, âgée de vingt ans, créole, est accouchée au chantier d’exploitation de bois, sis au 
Conana, le treize du courant, à huit heures du soir, d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné le nom 
de Denise. 
 
  
N° 55 
Naissance d’Angélique, 
fille d’Hélène, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui onze novembre mil huit cent quarante-six, à une heure, le sieur Victor Godefroy 
Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre en date du quatre 
courant, que la négresse Hélène, âgée de vingt-sept ans, n° 483, est accouchée sur ladite habitation le 
vingt octobre dernier, à six heures du matin, d’un enfant du sexe féminin auquel on donne le nom 
d’Angélique (un mot rayé nul). Sillian. 
 
  
N° 56 
Décès de Noël Cayenne, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui onze novembre mil huit cent quarante-six, à une heure, le sieur Victor Godefroy 
Noyer, âgé de trente ans, régisseur de l’habitation La Gabrielle, déclare par lettre du quatre courant, que le 
nègre Noël Cayenne, commandeur, âgé de cinquante-sept ans, n° 285, marié à la négresse Antoinette 
Auguste, n° 372, est décédé le vingt-sept octobre dernier à deux heures et demie de l’après midi sur ladite 
habitation (Un mot rayé nul). Sillian. 
 
  
N° 57 
Décès de Marie Louise dite Elma, 
de l’habitation Beauséjour 
 Aujourd’hui treize novembre mil huit cent quarante-six, à cinq heures de l’après midi, monsieur 
Fourgassié oncle, habitant propriétaire à Roura, déclare ce jour que la négresse Marie Louise dite Elma, 
âgée d’environ quarante-trois ans, de nation yoco, est décédée le mercredi onze du courant à sept heures 
du soir sur son habitation dite Beauséjour. Sillian. 
 
  
N° 58 
Naissance de Jean Noël, 
fils de Bélonie, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-un novembre mil huit cent quarante-six, à quatre heures de l’après midi, le sieur 
Charles Robert, régisseur de l’habitation Éléonore, y demeurant, déclare par lettre en date d’hier, que la 
négresse Bélonie, âgée de vingt-un ans, est accouchée sur ladite habitation le huit du présent mois, à cinq 
heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jean Noël. Sillian. 
 
  
N° 59 
Naissance de Koska, 
fils d’Ester et de Pacifique, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-deux novembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, le sieur 
Charles Robert, régisseur de l’habitation Éléonore, y demeurant, déclare par lettre en date d’hier, que la 
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nommée Ester, n° 1 619, mariée au nègre Pacifique, est accouchée sur la dite habitation le quinze du 
courant à cinq heures du matin d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Koska. Sillian. 
 
  
N° 60 
Décès de Gustave, 
fils de Laurence, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui dix-sept décembre mil huit cent quarante-six, à midi, le sieur Marie Alexandre 
Dominique Pain, âgé de quarante ans, habitant, demeurant sur l’habitation La Joséphine, quartier de 
Roura, déclare que le négrillon Gustave, fils de la négresse Laurence, âgé de quatre ans, porté sur le 
certificat de recensement de l’habitation La Joséphine sous le numéro matricule 1 792, est décédé sur 
l’habitation de monsieur Trillet le quatorze courant à quatre heures de l’après midi, et a été enterré au 
cimetière de Roura. Sillian. 
 
  
N° 61 
Naissance des jumeaux Bric et Brac, 
enfants de Rosalie, 
appartenant à demoiselle Adèle Naillis 
 Aujourd’hui dix-sept décembre dix-huit cent quarante-six, à midi, monsieur Sillian père, habitant 
propriétaire au quartier de Roura, âgé de quatre-vingt-deux ans, déclare par lettre de ce jour que la 
négresse Rosalie, appartenant à demoiselle Adèle Naillis, est accouchée sur son habitation dite Bon-
Ménage, hier au soir, à sept heures, de deux enfants jumeaux du sexe masculin, dont l’un a été nommé 
Bric et l’autre Brac. Sillian. 
 
  
N° 62 
Décès de Brac, 
enfant de Rosalie, 
appartenant à demoiselle Adèle Naillis 
 Aujourd’hui dix-huit décembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, monsieur Jean 
Baptiste Sillian fils, âgé de vingt-sept ans, habitant, déclare par lettre de ce jour, que le jumeau Bric, né le 
seize de ce mois, enfant de la nommé Rosalie, appartenant à demoiselle Adèle Naillis, est décédé dans la 
nuit du 17 au 18 du courant, à deux heures du matin, sur l’habitation Bon-Ménage. Sillian. 
 
  
N° 63 
Décès du jumeau Bric, 
enfant de Rosalie, 
appartenant à demoiselle Adèle Naillis 
 Aujourd’hui dix-huit décembre mil huit cent quarante-six, à neuf heures du matin, monsieur Jean 
Baptiste Sillian fils, âgé de vingt-sept ans, habitant, déclare par lettre de ce jour, que le jumeau Bric, né le 
seize de ce mois, enfant de la nommé Rosalie, appartenant à demoiselle Adèle Naillis, est décédé dans la 
nuit du 18 au 19 du courant, à trois heures du matin, sur l’habitation dite Bon-Ménage. Sillian. 
 
  
N° 64 
Naissance d’Adélaïde, 
enfant d’Élisabeth, 
de messieurs Houget frères 
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent quarante-six, à deux heures de l’après midi, 
messieurs Dominique et Jules Houget frères, habitants propriétaires à Roura, déclarent par lettre du vingt-
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cinq de ce mois que la négresse Élisabeth est accouchée à leur chantier d’exploitation de bois, sis à Roura, 
le vingt-un du courant, d’un enfant du sexe féminin, auquel ils ont donné le nom de Adélaïde. Sillian. 
 
  
N° 65 
Décès de Félicité, 
appartenant  
à monsieur Dumontel  
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent quarante-six, à deux heures de l’après midi, 
messieurs Dominique et Jules Houget frères, habitants propriétaires à Roura, déclarent par lettre du vingt-
cinq de ce mois, que la négresse Félicité, appartenant à monsieur Dumontel, qu’ils ont à ferme est 
décédée à leur chantier d’exploitation de bois, sis à Roura, le vingt-quatre du mois de décembre courant. 
Sillian. 
  
 

Clos et arrêté par nous, commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrites, savoir : 
 - trente-deux déclarations de naissance sous les numéros 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 
26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 58, 59, 61 et 64 ; 
 - trente-deux déclarations de décès sous les numéros 1, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 62, 63 et 65. 
 - une déclaration de mariage sous le numéro 41. 
 A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-sept. Sillian. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

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 Roura, à dresser les déclarations de naissance, mariage et décès des esclaves, dans le 
dit quartier, pendant l’année 1847. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le six décembre 1846. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
Naissance de Jules, 
enfant de Julie, 
à veuve Baptiste Lalanne 
 Aujourd’hui dix janvier mil huit cent quarante-sept, à une heure de l’après-midi, monsieur P. Buja, 
mandataire de madame veuve Baptiste Lalanne, déclare par sa lettre du huit présent mois de janvier que la 
nommée Julie, dépendant du chantier d’exploitation de bois de madame Baptiste Lalanne, est accouchée 
le vingt-un décembre 1846, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Jules. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 2 
Naissance d’Antoinette, 
fille de Marie Thérèse, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui onze janvier mil huit cent quarante-sept, à six heures du matin, sieur A. Coatlosquet, 
régisseur de l’habitation Saint-Charles, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Marie-Thérèse, est 
accouchée hier dix du courant sur la dite habitation d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom Antoinette. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 3 
Décès de Marie Thérèse, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent quarante-sept, à deux heures de l’après-midi, sieur A. 
Coatlosquet, régisseur de l’habitation Saint-Charles, déclare par sa lettre de ce jour que la nommée Marie 
Thérèse est décédée le treize du présent mois à quatre heures et demie du matin sur la dite habitation 
Saint-Charles ; elle est âgée d’environ vingt-quatre ans. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que d’autre part. Sillian. 
 
 
N° 4 
Naissance d’Annette, 
fille de Sabine 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Aujourd’hui dix-huit janvier mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Caroline, déclare ce jour que l’esclave Sabine 
1re, âgée de vingt ans, numéro matricule 501, est accouchée d’un enfant du sexe féminin sur la dite 
habitation le treize présent mois, auquel on a donné le nom de Annette. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 5 
Naissance de Lubin, 
fils de Thérèse 4e, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix-huit janvier mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Caroline, déclare ce jour que l’esclave Thérèse 
4e, âgée de trente ans, numéro matricule 488, est accouchée sur la dite habitation le seize janvier présent 
mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Lubin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 6 
Naissance de Clédan, 
fils de Caroline 3e, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix-huit janvier mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur 
Godefroy Noyer, régisseur de l’habitation domaniale La Caroline, déclare ce jour que l’esclave Caroline 
3e, âgée de vingt-quatre ans, numéro matricule 487, est accouchée sur la dite habitation le dix-sept présent 
mois d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Clédan. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 7 
Naissance de Cabine, 
de l’habitation Mon-Reste, 
fille de Marguerite, 
 Aujourd’hui vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-sept, à onze heures du matin, monsieur 
Frédéric Gustave, propriétaire de l’habitation Mon-Reste, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse 
Marguerite est accouchée le vingt du présent mois sur la dite habitation d’un enfant du sexe féminin, 
auquel on a donné le nom de Cabine. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 8 
Décès d’Appollon, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui vingt-huit janvier mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur 
Beauville, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare par lettre en date d’hier que le vingt-quatre du 
courant à cinq heures du matin est décédé sur la dite habitation le nommé Appollon. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 9 
Décès de Rosine, 
de l’habitation La Caroline 
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 Aujourd’hui deux février mil huit cent quarante-sept, à trois heures de relevée, monsieur Fourré, 
en l’absence de sieur Bassières, régisseur de l’habitation La Caroline, déclare ce jour que la négresse 
Rosine est décédée ce matin à quatre heures sur la dite habitation ; elle était âgée d’environ quarante ans. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 10 
Décès de Corio,  
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent quarante-sept, à neuf heures du matin, monsieur Beauville, 
régisseur de l’habitation La Désirée, déclare par lettre de ce jour que, hier à 4 heures du matin, est décédé 
sur la dite habitation l’esclave Corio, âgé de soixante-huit ans. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 11 
Naissance de Marie Mélanie, 
fille de Anne, 
appartenant au sieur Bagot 
 Aujourd’hui vingt février mil huit cent quarante-sept, à deux heures de l’après-midi, monsieur F. 
F. Leblond, propriétaire, déclare par lettre en date du seize courant, que le nommée Anne, portée sur le 
recensement de ville sous le numéro matricule 84, est accouchée sur l’habitation Mon-Reste d’un enfant 
du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Marie Mélanie le huit du présent mois de février. Cette 
esclave appartient au sieur F. Bagot. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 12 
Décès de Bill, 
de l’habitation La Caroline 
 Aujourd’hui vingt-trois février mil huit cent quarante-sept, à neuf heures du matin, monsieur 
Bassières, régisseur de l’habitation La Caroline, déclare ce jour que le nommé Bill, âgé de trente-huit ans, 
de nation rongou, est décédé le vingt-deux présent mois à 4 heures ½ du soir sur la dite habitation. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 13 
Décès de Marie Joseph Benoît, 
à La Gabrielle 
 Aujourd’hui cinq mars mil huit cent quarante-sept, à cinq heures du soir, monsieur Martin, 
administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que la négresse Marie Joseph Benoît, 
créole, cultivatrice, âgée de cinquante-cinq ans, n° 396, est décédée le deux du présent mois de mars à dix 
heures du matin sur la dite habitation La Gabrielle. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 14 
Naissance de Virgille, 
enfant de Gertrude, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui huit mars mil huit cent quarante-sept, à midi, monsieur Beauville, régisseur de 
l’habitation La Désirée, déclare que le cinq du présent mois de mars la négresse Gertrude, âgée de vingt-
un ans, est accouchée à deux heures de l’après-midi d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le 
nom de Virgille, sur la dite habitation La Désirée. 
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 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 15 
Décès de Zélia, 
de l’habitation domaniale La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix mars mil huit cent quarante-sept, à une heure de l’après-midi, monsieur Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que la négresse Zélia, créole, 
cultivatrice, inscrite sous le numéro matricule 764, est décédée le lundi huit du présent mois de mars à 
onze heures du matin à l’hôpital de la dite habitation La Gabrielle. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 16 
Naissance de Marc, 
fils de Magdelaine 2e, 
de l’habitation Philadelphie 
 Aujourd’hui douze mars mil huit cent quarante-sept, à sept heures du matin, messieurs Blanchard 
et Jambes, fermiers de l’habitation Philadelphie, déclarent par sa lettre en date du dix courant que la 
nommée Magdelaine 2e, âgée de vingt-trois ans, est accouchée le lundi huit mars courant à onze heures du 
soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Marc. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 17 
Naissance de Curica, 
enfant d’Olive et Romain, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui treize mars mil huit cent quarante-sept, à onze heures du matin, monsieur Ch. Robert, 
régisseur de l’habitation L’Éléonore, déclare par sa lettre d’hier que la nommée Olive, mariée au nègre 
Romain, Africain, est accouchée sur la dite habitation le dix mars présent mois à deux heures de l’après-
midi d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Curica. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 18 
Naissance de Rose Ana, 
fille de Caroline, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui vingt-six mars mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur Ch. 
Robert, régisseur de l’habitation Éléonore, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Caroline, créole, 
âgée de trente-un ans, n° 1662, est accouchée le vingt du courant à une heure du matin d’un enfant du 
sexe féminin, auquel on a donné le nom de Rose Ana, sur la dite habitation. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 19 
Naissance de Dorothée, 
fille de Julienne dite Génie 
de l’habitation Beauséjour 
 Aujourd’hui vingt-six mars mil huit cent quarante-sept, à dix heures du matin, monsieur Jean-
Baptiste Laforgue, habitant propriétaire, âgé de cinquante-sept ans, déclare que l’esclave Julienne dite 
Génie, âgée de trente-sept ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation Beauséjour, sise à 
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Roura, sous le numéro 67, est accouchée sur la dite habitation le douze mars présente année d’un enfant 
du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Dorothée. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 20 
Décès de Roméo, 
de l’habitation La Caroline 
 Aujourd’hui onze avril mil huit cent quarante-sept, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Bassières, régisseur, déclare par sa lettre que le nommé Roméo, dépendant de l’habitation La Caroline, 
âgé de quarante-quatre ans, n° 705, maçon, est décédé sur cette habitation le dix présent mois d’avril à 
quatre heures du matin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 21 
Décès de Prospère, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent quarante-sept, à dix heures du matin, monsieur Ch. 
Robert, régisseur, déclare par sa lettre de ce jour que le nommé Prospère, de nation bibi, âgé de 
cinquante-sept ans, n° 1626, est décédé le treize avril courant à cinq heures du matin sur la dite habitation 
Éléonore. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 22 
Décès de Corasmin, 
fils de Zolaïde, 
de l’habitation Saint-Pierre 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent quarante-sept, à midi, monsieur Hypolite Damas, fils, 
déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave Corasmin, âgé de 15 ans environ, est décédé hier sur 
l’habitation Saint-Pierre, fils de la négresse Zoraïde. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 23 
Mariage de Parfait avec Cléonice, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui trois mai mil huit cent quarante-sept, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Martin, âgé de quarante-neuf ans, domicilié à Roura, administrateur de l’habitation domaniale La 
Gabrielle, déclare que les esclaves ci-après ont été unis en mariage. Parfait, créole, cultivateur, âgé de 24 
ans, porté sur le registre matricule 468, fils légitime de feu Toussaint et de Marie-Louise, créole, âgée de 
54 ans, n° 965, a été uni en mariage avec la nommée Cléonice, créole, cultivatrice, âgée de 35 ans, portée 
sur le registre matricule sous le n° 425, fille légitime de feu Grand-Louis et de Rose, créole, libre, âgée de 
68 ans. 
 La célébration religieuse de ce mariage a été faite le premier du mois de mai courant par monsieur 
l’abbé Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise au quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 24 
Mariage d’Amédée 1er et de 
Herminie 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
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 Aujourd’hui trois mai mil huit cent quarante-sept, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Martin, âgé de quarante-neuf ans, domicilié à Roura, administrateur de l’habitation domaniale La 
Gabrielle, déclare que les esclaves ci-après ont été unis en mariage, savoir Amédée 1er, créole, 
charpentier, âgé de 24 ans, porté sur le registre matricule 464, fils légitime de Hildevert 2e, créole, 
commandeur, âgé de 47 ans, n° 284, et de Véronique Amaranthe, créole, âgée de 52 ans, n° 375, a été  uni 
en mariage avec Herminie 1re, cultivatrice, âgée de 21 ans, créole, portée sur le registre matricule sous le 
n° 506, fille légitime de François Césaire, charpentier, âgé de 50 ans, n° 292, et de Jenny Colette, créole, 
cultivatrice, âgée de 42 ans, n° 398. 
 La célébration religieuse de ce mariage a été faite le premier du mois de mai courant par monsieur 
l’abbé Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise au quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 25 
Décès de Virginie, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui onze mai mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur D. Pain, 
fermier de l’habitation Saint-Charles, déclare que la nommée Virginie, âgée de trente-trois ans, 
cultivatrice, est décédée hier sur la dite habitation, à une heure de l’après-midi, ainsi que nous nous en 
sommes assurés. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 26 
Décès de Gratien, 
de l’habitation Éléonore 
 Aujourd’hui quinze juin mil huit cent quarante-sept, à quatre heures de l’après-midi, monsieur 
Robert, régisseur, déclare par lettre de ce jour que le nègre Gratien, âgé de 17 ans, dépendant de 
l’habitation Éléonore, est décédé le neuf du présent mois, à cinq heures et demie du soir, sur la dite 
habitation Éléonore. Ce nègre était inscrit au registre matricule sous le numéro 1971. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 27 
Décès de Martine, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui quinze juin mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur Landry, 
régisseur de l’habitation Saint-François, déclare que la négresse Martine, âgée de 42 ans, est décédée sur 
la dite habitation la nuit du quatorze au quinze présent mois de juin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 28 
Naissance de Ferdinand, 
fils de Florence, 
à Dominique Houget 
 Aujourd’hui vingt-trois juin mil huit cent quarante-sept, à onze heures du matin, monsieur 
Dominique Houget, propriétaire, déclare par sa lettre d’hier que la négresse Florence, de nation soso, 
inscrite au registre matricule sous le numéro 1063, est accouchée à son chantier d’exploitation de bois, le 
quatre présent mois, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Ferdinand. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 29 
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Naissance de Pierre et Rose, 
enfants d’Alexandrine, 
de l’habitation Hermitage 

Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-sept, à six heures du soir, Furcy, 
commandeur de l’habitation L’Hermitage, déclare par sa lettre de ce jour que la nommée Alexandrine, 
âgée de 29 ans, est accouchée sur la dite habitation aujourd’hui de deux enfants, l’un du sexe masculin et 
l’autre du sexe féminin. On a donné au 1er le nom de Pierre et au 2e celui de Rose. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 30 
Décès de Rose, 
fille d’Alexandrine 
de l’habitation L’Hermitage 
 Aujourd’hui deux juillet mil huit cent quarante-sept, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
Buja, administrateur de l’habitation L’Hermitage, déclare par sa lettre d’hier que la nommée Rose, enfant 
de la négresse Alexandrine, est décédée le trente juin sur la dite habitation la nuit du quatorze au quinze 
présent mois de juin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 31 
Décès de Catherine dite Thisbé, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent quarante-sept, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
Landry, régisseur, déclare par lettre de ce jour que la nommée Catherine dite Thisbé, âgée de 65 ans, est 
décédée sur l’habitation Saint-François dans la nuit du neuf au dix du présent mois de juillet. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 32 
Décès de Victoire 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt juillet mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur Martin, 
administrateur de l’habitation La Gabrielle, déclare que la négresse Victoire 1re, âgée de 80 ans, n° 419, 
est décédée sur la dite habitation le mercredi quatorze du présent mois de juillet à six heures du matin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 33 
Mariage de Amédée avec Marguerite 1re 
Et reconnaissance de leur fils, 
Nelson Jean Baptiste, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-deux juillet mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur César Martin, 
âgé de 49 ans, propriétaire domicilié à Roura, déclare que les esclaves ci-après ont été unis en mariage, 
savoir Amédée, Africain, âgé de 27 ans, n° 1109, registre B, a été uni en mariage avec Marguerite 1re, 
créole, âgée de 32 ans, n° 1237, registre B. Ils ont légitimé leur fils Nelson Jean Baptiste, âgé de trois ans. 
La célébration religieuse de ce mariage a été faite le dix-huit du mois de juillet par monsieur l’abbé 
Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 34 
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Naissance de Reine Mélicie, 
fille de Zuléma dite Louise, 
de l’habitation La Gabrielle 

Aujourd’hui vingt-deux juillet mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur César Martin, 
âgé de 49 ans, administrateur de l’habitation La Gabrielle, déclare par sa lettre en date du quinze juin 
dernier qui n’est parvenue qu’aujourd’hui que l’esclave Zuléma dite Louise, créole, cultivatrice, âgée de 
vingt-huit, n° 485, est accouchée sur la dite habitation le douze juin d’un enfant du sexe féminin, auquel 
on a donné le nom de Reine Mélicie. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 35 
Mariage de César dit Appollinaire 
avec Zuléma dite Louise et  
reconnaissance de leurs enfants 
Polonis Lucien et Reine Mélicie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur César Martin, 
âgé de 49 ans, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre en date d’hier 
que les esclaves ci-après nommés ont été unis en mariage, savoir César dit Appollinaire, créole, 
cultivateur, âgé de 24 ans, n° 467, fils légitime de feus Edme, commandeur, et de Marie Marquis, a été 
uni en mariage avec Zuléma dite Louise, créole, cultivatrice, âgée de 28 ans, n° 485, fille de Charlotte 3e, 
âgée de 55 ans, lesquels ont légitimé leurs enfants, Polonis Lucien, âgé de deux ans, n° 1023, et Reine 
Mélicie, âgée de 1 mois, n° 1052. La célébration religieuse de ce mariage a été faite le dix-huit du mois 
de juillet par monsieur l’abbé Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 36 
Mariage de Jean Pierre avec Sémiramis, 
veuve du noir Cosaque, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-sept, à onze heures du matin, monsieur César 
Martin, âgé de 49 ans, administrateur de La Gabrielle, déclare par sa lettre en date d’hier que les esclaves 
ci-après nommés ont été unis en mariage, savoir Jean Pierre, créole, cultivateur, âgé de 33 ans, n° 457, a 
été uni en mariage avec Sémiramis, créole, cultivatrice, âgée de 40 ans, n° 407, veuve du noir Cosaque. 
La célébration religieuse de ce mariage a été faite le dix-huit du mois de juillet par monsieur l’abbé 
Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 37 
Mariage de Joseph Amaranthe  
avec Philomèle, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur César Martin, 
âgé de 49 ans, administrateur de La Gabrielle, déclare par sa lettre du 22 juillet présent mois que les noirs 
ci-après nommés ont été unis en mariage, savoir Joseph Amaranthe, créole, cultivateur, âgé de 58 ans, 
n° 308, veuf, fils de feue Hortense, a été uni en mariage avec Philomèle, créole, cultivatrice, âgée de 31 
ans, n° 477, fille de Rosette, n° 364. La célébration religieuse de ce mariage a été faite le 18 du présent 
par monsieur l’abbé Bélières à l’habitation domaniale La Gabrielle, sise quartier de Roura. 
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
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N° 38 
Naissance de Louise Flaura, 
fille d’Alzire, 
de l’habitation Racamont 

Aujourd’hui vingt-quatre août mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur Pierre Frédéric 
Gustave, propriétaire, déclare que la nommée Alzire, âgée de 28 ans, dépendant de l’habitation Racamont, 
est accouchée le dix-neuf présent mois d’août d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de 
Louise Flaura. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 39 
Décès de Clara, 
de l’habitation Sainte-Anne 

Aujourd’hui trente août mil huit cent quarante-sept, à cinq heures après-midi, monsieur Jacques 
Davaux, propriétaire, déclare que la négresse Clara, âgée de 49 ans, n° 622, mariée au nègre Apas 
Casimir, âgé de 47 ans, est décédée sur l’habitation Sainte-Anne, le vingt-cinq du présent mois de juillet à 
quatre heures du matin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 40 
Décès de Prince,  
de l’habitation Sainte-Anne 

Aujourd’hui trente août mil huit cent quarante-sept, à une heure de l’après-midi, monsieur Jacques 
Davaux, propriétaire, déclare que le nègre Prince, âgé de 50 ans, n° 623, marié à la négresse Victoire, 
âgée de 55 ans, est décédé sur l’habitation Sainte-Anne, le vingt du présent mois d’août à cinq heures du 
soir. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 41 
Décès de Circée, 
de l’habitation La Caroline 

Aujourd’hui trente-un août mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur 
Bassières, régisseur, déclare que la négresse Circée, âgée de 66 ans, ans, est décédée hier trente-août, à 
cinq heures du soir, sur l’habitation [La] Caroline. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 42 
Naissance d’Etienne Glandorp, 
fils de Pauline, 
de l’habitation Mon-Reste 

Aujourd’hui six septembre mil huit cent quarante-sept, à une heure, monsieur Pierre Frédéric 
Gustave, habitant, déclare que l’esclave Poline, âgée de 34 ans, dépendant de l’habitation Mon-Reste, y 
est accouchée le jeudi deux du présent mois de septembre, à 6 heures ½ du matin, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom de Etienne Glandorp. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 43 
Naissance d’Hyacinthe, 
fils d’Eugénie, 
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de l’habitation La Gironde 
Aujourd’hui dix septembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures après-midi, monsieur 

Jacques Davaux, âgé de 48 ans, propriétaire, déclare que l’esclave Eugénie, appartenant aux héritier 
Fleury et veuve Frédéric Moutier, est accouchée sur l’habitation La Gironde, le lundi six du présent mois 
de septembre, à deux heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Hyacinthe. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 44 
Naissance de Louis Emile, 
fils d’Arsène, 
de l’habitation La Gabrielle 

Aujourd’hui onze septembre mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur César 
Martin, âgé de 50 ans, demeurant à Roura, administrateur de l’habitation La Gabrielle, déclare que 
l’esclave Arsène, âgée de 35 ans, n° 478, est accouchée mercredi huit septembre courant, à 4 heures de 
l’après-midi, sur l’habitation La Gabrielle, d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de 
Louis Emile. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
  
N° 45 
Décès de Thérèse, 
à monsieur Berteau 

Aujourd’hui vingt-sept septembre mil huit cent quarante-sept, à quatre heures de l’après-midi, par-
devant nous Jules Laurent Sillian, commissaire-commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, 
est comparu le nommé Raphaël, âgé de 40 ans environ, commandeur de l’habitation Montalis, lequel a 
déclaré que ce jour à onze heures du matin, l’esclave Thérèse, âgée de 38 ans environ de nation bibi, 
appartenant à monsieur Berteau, est décédée sur la dite habitation, ainsi que nous nous sommes assurés du 
décès. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 46 
Décès d’Antoinette, 
enfant de feue Marie Thérèse,  
de l’habitation Saint-Charles 

Aujourd’hui quatre octobre mil huit cent quarante-sept, à sept heures du matin, sieur Pierre Louis 
Lhuerre, régisseur de l’habitation Saint-Charles, déclare que l’esclave Antoinette, âgée de dix mois, fille 
de la négresse Marie-Thérèse, décédée, est décédée sur la dite habitation le premier de ce mois d’octobre 
(Un mot rayé nul). Sillian. 
 
  
N° 47 
Naissance de Clémence, 
fille de Marie Catherine 2e 
et de Crispin 1er, 
de l’habitation La Gabrielle 

Aujourd’hui huit octobre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de l’après-midi, monsieur 
César Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave Marie 
Catherine 2e, âgée de 42 ans, n° 528, mariée au noir Crispin 1er, âgé de 45 ans, n° 297, est accouchée sur 
la dite habitation le mardi 5 du présent mois d’octobre dans la nuit d’un enfant du sexe féminin, qu’on a 
nommé le nom Clémence. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que d’autre part. Sillian. 
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N° 48 
Décès de Marthe, 
de l’habitation La Gabrielle 

Aujourd’hui vingt-deux octobre mil huit cent quarante-sept, à quatre heures du soir, monsieur 
César Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave Marthe, 
créole, âgée de 71 ans, portée sur la matricule sous le n° 360, est décédée aujourd’hui vendredi vingt-deux 
octobre, à six heures du matin. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 49 
Décès de Constance, 
de l’habitation Éléonore 

Aujourd’hui vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures du matin, monsieur 
Ch. Robert, régisseur, déclare que la négresse Constance, Africaine, âgée de 57 ans, n° 1559, est décédée 
sur l’habitation L’Éléonore, le vingt-deux du présent mois d’octobre, à trois heures de l’après-midi. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
 
N° 50 
Décès de Charles,  
de l’habitation Saint-François 

Aujourd’hui vingt-neuf octobre mil huit cent quarante-sept, à onze heures du matin, monsieur 
Bassières, régisseur, déclare que la négresse Charles, dépendant de l’habitation Saint-François, est 
décédé le vingt-sept du présent mois d’octobre sur la dite habitation. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
 
N° 51 
Naissance de Narcisse, 
fils de Catherine, 
de l’habitation Saint-Charles 

Aujourd’hui trente octobre mil huit cent quarante-sept, à huit heures, sieur P. L. Lhuerre, régisseur 
de l’habitation Saint-Charles, déclare que l’esclave Catherine est accouchée sur la dite habitation le vingt-
neuf du présent mois d’octobre d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom de Narcisse. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que d’autre part. Sillian. 
 
 
N° 52 
Naissance de Théophile, 
fils de Lucile Nancibo et de Fructidor, 
de La Gabrielle 

Aujourd’hui huit novembre mil huit cent quarante-sept, à midi, monsieur César Martin, 
administrateur de l’habitation La Gabrielle, déclare que l’esclave Lucile Nancibo, âgée de 51 ans, n° 388, 
mariée au noir Fructidor, Africain, âgé de 78 ans, n° 286, est accouchée le jeudi 4 du présent mois de 
novembre, à 6 heures du soir, d’un enfant du sexe masculin, qu’on a nommé Théophile. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
  
N° 53 
Décès de Marie Rose 6e, 
de l’habitation La Gabrielle 
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Aujourd’hui huit novembre mil huit cent quarante-sept, à midi, monsieur César Martin, 
administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave Marie Rose 6e, créole, âgée 
de 81 ans, n° 970, est décédée le vendredi cinq du présent mois de novembre sur la dite habitation, sise 
quartier de Roura. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
 
N° 54 
Décès de Virginie, 
de l’habitation Mon-Désir 

Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent quarante-sept, à neuf heures du matin, monsieur Guérin, 
propriétaire, déclare que la négritte Virginie, enfant de Victor et Agnès, dépendant de son habitation 
Mon-Désir (quartier du Tour de l’Ile), est décédée sur l’habitation L’Espérance le huit du mois de 
novembre courant, à cinq heures du soir. Elle était née le 14 février 1845. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
  
N° 55 
Décès de Virgile 2e, 
de La Gabrielle 

Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-sept, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
César Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave Virgile 2e, 
commandeur, créole, âgé de 53 ans, n° 288, est décédé le mardi 9 du présent mois de novembre, à six 
heures et demie du matin, sur la dite habitation sise à Roura. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 56 
Décès de Francisque, 
de La Gabrielle 

Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-sept, à deux heures de l’après-midi, monsieur 
César Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare que l’esclave Francisque, 
infirmier, Africain, âgé de 41 ans, n° 306, est décédé le mardi neuf du présent mois de novembre, dans la 
nuit, sur la dite habitation sise quartier de Roura. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
  
N° 57 
Décès de Corneille, 
de l’habitation Saint-François 

Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-sept, à quatre heures, monsieur Bassières, 
faisant pour monsieur Victor Poupon, régisseur de l’habitation Saint-François, déclare que le nègre 
Corneille est décédé hier 9 du courant, sur la dite habitation, à dix heures du soir. Sillian. 
 
  
N° 58 
Décès de Clotide, 
de l’habitation Saint-Charles 

Aujourd’hui onze novembre mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, sieur Pierre Louis 
Lhuerre, régisseur d’habitation, déclare que l’esclave Clotide, fille de Virginie, décédée, et de Bruno, est 
décédée sur l’habitation La Caroline le huit novembre présent mois. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Quatre mots rayés nuls. Sillian. 
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N° 59 
Décès de Babet, 
de messieurs Houget frères 

Aujourd’hui seize novembre mil huit cent quarante-sept, à cinq heures du soir, sieur Nou, 
régisseur d’habitation, déclare par lettre en date d’hier que la négresse Babet, appartenant à messieurs 
Houget frères, est morte à leur chantier d’exploitation de bois le quinze du présent mois à 4 heures du 
soir. Sillian. 
 
  
N° 60 
Décès d’Eutrope, 
de l’habitation dite Roura 

Aujourd’hui seize novembre mil huit cent quarante-sept, à six heures du soir, monsieur Jean 
Pierre, régisseur de l’habitation Roura, déclare que l’esclave Eutrope, créole, dépendant de la dite 
habitation, y est décédé le quinze du présent mois de novembre, à onze heures du soir. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an susdits. Sillian. 
 
  
N° 61 
Naissance d’Adélaïde Marie, 
fille de Clémentine, 
de l’habitation Éléonore 

Aujourd’hui deux décembre mil huit cent quarante-sept, à six heures du soir, sieur Ch. Robert, 
régisseur, déclare que la négresse Clémentine, n° 1580, mariée au nègre Ignace, est accouchée le vingt-six 
novembre dernier, à deux heures de l’après-midi, sur l’habitation L’Éléonore, d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on a donné le nom de Adélaïde Marie. Sillian. 
 
  
N° 62 
Décès de Marie, 
de l’habitation La Caroline 

Aujourd’hui huit décembre mil huit cent quarante-sept, à huit heures du matin, monsieur 
Bassières, régisseur de l’habitation La Caroline, déclare que l’esclave Marie, âgée de 48 ans, est décédé 
sur la dite habitation, le dimanche cinq du présent mois de décembre, à onze heures du soir. Sillian. 
 
  
N° 63 
Naissance d’Anastase Adéla, 
fils de Pétronille, 
de l’habitation Éléonore 

Aujourd’hui vingt-sept décembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de l’après-midi, 
monsieur Ch. Robert, régisseur, déclare que l’esclave nommée Pétronille, âgée de 16 ans, n° 1612, est 
accouchée sur l’habitation L’Éléonore le dix-neuf du présent mois de décembre, à neuf heures du soir, 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on a donné le nom d’Anastase Adéla. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que d’autre part. Sillian. 
 
 
N° 64 
Naissance d’Isidor,  
fils de Rose Généreuse, 
de l’habitation La Désirée  

Aujourd’hui trente décembre mil huit cent quarante-sept, à trois heures de l’après-midi, le sieur 
Covis, régisseur de l’habitation La Désirée, déclare que la nommée Rose Généreuse, dépendant de la dite 
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habitation, y est accouchée le vingt-neuf du présent mois, à neuf heures du matin, d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on a donné le nom d’Isidor. 
 Fait double à Roura, les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire-commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrites savoir : 
 

- vingt-cinq déclarations de naissances sous les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 
29, 34, 38, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 61, 63 et 64 ; 

- trente-trois déclarations de décès sous les numéros 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 62 ; 

- six déclarations de mariages sous les numéros 23, 24, 33, 35, 36 et 37. 
 

A Roura, le premier janvier mil huit cent quarante-huit. Sillian. 
 
Vu et vérifié le 1er juillet 1828. H. Mourié. 
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Déclarations  
de naissances, mariages et décès des esclaves 

du quartier de Roura 
 

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 Roura, à dresser les déclarations de naissance, mariage et décès, dans le dit quartier 
pendant l’année 1848. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le 14 décembre 1847. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
Naissance d’Hermina, 
fille de Circée, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui huit janvier mil huit cent quarante-huit, à sept heures du matin, monsieur César 
Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par lettre à la date d’hier que l’esclave Circée, 
âgée de vingt-cinq ans, portée sur la matricule sous le numéro 406, est accouchée sur la dite habitation le 
six du présent mois de janvier à huit heures du soir, d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Hermina.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 2 
Décès d’Hermina, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-un janvier mil huit cent quarante-huit, à quatre heures après midi, monsieur 
César Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que 
l’esclave Hermina, née le six janvier, n° 1997, fille de Circée, est décédée le vendredi quatorze du 
présent mois de janvier sur le domaine La Gabrielle à une heure de l’après midi. Sillian. 
 
 
N° 3 
Décès de Bertin, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-un janvier mil huit cent quarante-huit, à quatre heures après midi, monsieur 
César Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que l’esclave Bertin, 
infirme, Africain, âgé de quarante-cinq ans, n° 333, est décédé le samedi quinze du présent mois de 
janvier à neuf heures du soir sur l’habitation La Gabrielle.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 4 
Décès d’Anastase, 
de l’habitation Le Regret 
 Aujourd’hui vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-huit, à deux heures après midi, le sieur 
Philogène Dedons, habitant à Roura, déclare que l’esclave Anastase, dépendant de l’habitation Le Regret, 
est décédé le dix-sept du présent mois de janvier à cinq heures du soir, âgé de trente-trois ans.  
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 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 5 
Décès d’Esther, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui vingt-un février mil huit cent quarante-huit, à sept heures du matin, le sieur L. Covis, 
régisseur de l’habitation La Désirée, déclare par lettre en date d’hier que l’esclave Esther, âgée de 
soixante-deux ans, est décédée sur la dite habitation le vingt du présent mois de février à trois heures de la 
matinée.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 6 
Naissance d’Ildephonse Volsy, 
enfant d’Honorine Athalie, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui deux mars mil huit cent quarante-huit, à cinq heures de l’après midi, monsieur César 
Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que l’esclave 
Honorine Athalie, créole, âgée de quarante ans, n° 405, est accouchée le mercredi vingt-trois février à une 
heure de l’après midi, d’un enfant du sexe féminin qu’on a nommé Ildephonse Volsy.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 7 
Naissance de Cyrille Mathurin, 
enfant de Rosette 2e, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt mars mil huit cent quarante-huit, à six heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que l’esclave Rosette 
2e, créole, âgée de dix-neuf ans, n° 752, est accouchée le samedi dix-huit du présent mois de mars à midi 
d’un enfant du sexe masculin, qu’on a nommé Cyrille Mathurin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an ci-dessus. Sillian. 
 
 
N° 8 
Décès de Céline, fille de 
Cléonice, de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui six avril mil huit cent quarante-huit, à midi, monsieur César Martin, administrateur de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour, que l’esclave Céline, créole invalide, 
fille naturelle de Cléonice, âgée de neuf ans, n° 937, est décédée le mardi quatre du présent mois d’avril 
sur la dite habitation à midi.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an ci-dessus. Sillian. 
 
 
N° 9 
Décès d’Iphigénie, 
de l’habitation La Malvina 
 Aujourd’hui huit avril mil huit cent quarante-huit, à trois heures après midi, monsieur Louis 
Delpont, âgé de trente-trois ans, régisseur d’habitation, s’est présenté devant nous Jules Laurent Sillian, 
commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier de Roura, et nous a déclaré que le vendredi 
sept du présent mois d’avril à onze heures du matin l’esclave Iphigénie, âgée de cinquante-sept ans, est 
décédée sur l’habitation La Malvina, sise au quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
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N° 10 
Naissance de Cornélie, 
fille de Clémentine 1re et d’Elzéard 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui douze avril mil huit cent quarante-huit, à dix heures du matin, monsieur César 
Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que 
l’esclave Clémentine 1re, créole, âgée de trente-neuf ans, n° 406, mariée au noir Elzéard, n° 312, est 
accouchée le lundi dix du présent mois d’avril à dix heures du soir d’un enfant du sexe féminin, qu’on a 
nommé Cornélie.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 11 
Décès de Philippe, 
de l’habitation Saint-François 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-huit, à sept heures du matin, monsieur 
Urbain Flotte, régisseur d’habitation, déclare par sa lettre en date d’hier que l’esclave Philippe, âgé 
d’environ quatre-vingts ans, de nation calbary, dépendant de l’habitation Saint-François, appartenant à 
monsieur Poupon père, est décédé sur ladite habitation le dimanche vingt-trois avril à une heure du matin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 12 
Décès de Lafortune, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui neuf mai mil huit cent quarante-huit, à trois heures après midi, monsieur César 
Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que 
l’esclave Lafortune, âgé de cinquante-six ans, n° 335, est décédé le mardi vingt-cinq du mois d’avril 
dernier sur la dite habitation.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 13 
Naissance de Firmin, 
enfant d’Eryphile 2e, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui neuf mai mil huit cent quarante-huit, à trois heures après midi, monsieur César 
Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que 
l’esclave Eryphile 2e, créole, âgée de vingt-sept ans, n° 491, est accouchée le mardi deux mai à huit 
heures de la matinée d’un enfant du sexe masculin qu’on a nommé Firmin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 14 
Naissance de Lodoïska, 
fille de Thérésine, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-huit, à trois heures après midi, monsieur César 
Martin, administrateur de l’habitation domaniale La Gabrielle, déclare par lettre en date du douze présent 
mois de mai, que l’esclave Thérésine, créole, âgée de vingt-trois ans, n° 499, est accouchée sur la dite 
habitation le lundi huit mai, à dix heures du soir, d’un enfant du sexe féminin qu’on a nommé Lodoïska.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
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N° 15 
Mariage de Laurent 2e avec Amicie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui seize mai mil huit cent quarante-huit à neuf heures du matin, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que les esclaves ci-dessus dénommés 
ont été unis par le mariage, Laurent 2e, créole, cultivateur, âgé de vingt-quatre ans, n° 569, marié à 
Amicie, créole, cultivatrice, âgée de vingt-deux ans, n° 968. La célébration religieuse du dit mariage a été 
faite le dimanche quatorze du présent mois de mai 1848 par monsieur l’abbé Bélières à l’habitation 
domaniale La Gabrielle, sise quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 16 
Décès de Flandrin, 
à monsieur Dominique Houget 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent quarante-huit, à onze heures du matin, le sieur Henry, 
régisseur, déclare par sa lettre d’hier que l’esclave Flandrin, âgé de quarante-neuf ans, de nation calbary, 
appartenant à monsieur Dominique Houget, est décédé le vingt du présent mois de mai à huit heures du 
soir sur le chantier d’exploitation de bois de messieurs Houget frères, sis au Counana, quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 17 
Décès de Thérésine, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-trois mai mil huit cent quarante-huit à six heures du soir, monsieur César 
Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave Thérésine, 
créole, âgée de vingt-trois ans, n° 499, est décédée sur la dite habitation La Gabrielle le vendredi dix-neuf 
du présent mois de mai à cinq heures du soir.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 18 
Décès de Jean Jacques, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui deux juin mil huit cent quarante-huit, à quatre heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave Jean Jacques, 
créole, âgé de trente-cinq ans, n° 448, est décédée le mercredi trente-un mai à quatre heures de l’après 
midi sur ladite habitation, sise au quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 19 
Naissance de Loradin,  
fils d’Herminie, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-cinq juin mil huit cent quarante-huit, à neuf heures du matin, monsieur César 
Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre en date du vingt-quatre de ce mois 
que l’esclave Herminie 1re, créole, mariée, âgée de vingt-deux, n° 506, est accouchée le jeudi quinze du 
présent mois de juin à trois heures de la nuit d’un enfant du sexe masculin qu’on a nommé Loradin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
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N° 20 
Décès de Marie Catherine 2e, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt-cinq juin mil huit cent quarante-huit, à neuf heures du matin, monsieur César 
Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre en date d’hier que l’esclave Marie 
Catherine 2e, femme [de] Crispin, créole, âgé de quarante-trois ans, n° 528, est décédée le mardi vingt du 
présent mois de juin à une heure après midi sur la dite habitation, sise quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 21 
Naissance de Virgile, 
fils de Juliette, 
de l’habitation L’Espérance 
 Aujourd’hui trente juin mil huit cent quarante-huit, à deux heures après midi, monsieur Guérin, 
habitant propriétaire à Roura, déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave Juliette, âgée de trente-trois 
ans, de nation calbary, est accouchée sur son habitation L’Espérance vendredi soir vingt-trois du présent 
mois de juin d’un enfant du sexe masculin que l’on a nommé Virgile.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 22 
Naissance de Germine, 
fille de Julienne 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui trois juillet mil huit cent quarante-huit, à quatre heures après-midi, monsieur César 
Martin, administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que l’esclave Julienne 1re, 
créole, âgée de vingt-deux ans, n° 500, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le 
nom de Germine le vingt-huit juin à dix heures du matin sur l’habitation La Gabrielle.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 23 
Décès de Constance, 
de l’habitation La Caroline 
 Aujourd’hui sept [juillet] mil huit cent quarante-huit, à dix heures du matin, monsieur Urbin 
Flotte, régisseur de l’habitation La Caroline, déclare par sa lettre en date de ce jour que la nommée 
Constance, créole, veuve, âgée de soixante-un ans, est décédée le cinq du présent mois de juillet à quatre 
heures du soir sur la dite habitation La Caroline.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 24 
Mariage de Richard avec Juliette 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent quarante-huit à cinq heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que les noirs ci-dessous désignés 
ont été unis par le mariage, savoir Richard, créole, âgé de vingt-neuf ans, n° 461, avec Juliette 1re, âgée de 
vingt-six ans, n° 490. La célébration religieuse du dit mariage a été faite le vendredi sept du présent mois 
de juillet par monsieur l’abbé Bélières à la chapelle du domaine La Gabrielle, sis quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 



 194 

N° 25 
Mariage d’Edouard 2e avec Corinne, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent quarante-huit à cinq heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que les esclaves ci-dessous 
désignés ont été unis par le mariage, savoir Edouard 2e, âgé de trente ans, n° 605, avec Corinne, créole, 
cultivatrice, âgée de vingt-sept ans, n° 489. La célébration religieuse du dit mariage a été faite le vendredi 
sept du présent mois de juillet par monsieur l’abbé Bélières à la chapelle de l’habitation domaniale La 
Gabrielle, sise au quartier de Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 26 
Décès d’Aurélie Aurélia, 
de La Gabrielle 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent quarante-huit, monsieur César Martin, administrateur du 
domaine La Gabrielle, déclare par lettre de ce jour que l’esclave Aurélie Aurélia, fille d’Elzéard et de 
Clémentine 1re, mariés, âgée de trois ans, n° 1033, est décédée mardi quatre du présent mois de juillet à 
quatre heures après minuit sur la dite habitation.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 27 
Naissance de Clémence, 
enfant d’Alzire, 
de l’habitation La Gironde 
 Aujourd’hui dix-neuf juillet mil huit cent quarante-huit, à dix heures du matin, madame veuve 
Fleury, propriétaire de l’habitation La Gironde, sise à la rivière de la Comté, quartier de Roura, déclare 
par sa lettre d’hier que la nommée Alzire est accouchée le onze du présent mois de juillet à une heure 
après-midi d’un enfant du sexe féminin, auquel on a donné le nom de Clémence.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Un mot rayé nul. Sillian. 
 
 
N° 28 
Décès d’Annette, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui vingt juillet mil huit cent quarante-huit à six heures du matin, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre d’hier que l’esclave Annette, fille naturelle 
de Sabine 1re, âgée de dix-huit mois, n° 1050, est décédée le lundi dix-sept du présent mois de juillet à 
huit heures du soir sur le dit domaine La Gabrielle.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
N° 29 
Naissance de Justine,  
enfant de Nérine et Saint-Yague, 
de l’habitation Saint-Charles 
 Aujourd’hui vingt-huit juillet mil huit cent quarante-huit, à onze heures du matin, monsieur D. 
Pain, propriétaire, fermier de l’habitation Saint-Charles, appartenant aux héritiers Mosse, déclare par sa 
lettre de ce jour que la nommée Nérine, n° 1735, âgée de quarante-six ans, mariée au nommé Saint-
Yague, est accouchée sur la dite habitation d’un enfant du sexe masculin le mardi vingt-cinq courant mois 
à onze heures du matin, auquel on a donné le nom de Justin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
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N° 30 
Décès de Geneviève, 
de Fourgassié oncle 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent quarante-huit à dix heures du matin, le sieur Nicolas, 
régisseur de l’habitation Beauséjour, s’est présenté devant nous, Jules Laurent Sillian, commissaire 
commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, lequel nous a déclaré que l’esclave Geneviève, 
âgée de quarante-quatre ans, dépendant de la dite habitation Beauséjour, y est décédée le premier du 
présent mois d’août à neuf heures du matin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 31 
Décès d’Alcide, 
à Philogène Dedons 
 Aujourd’hui six août mil huit cent quarante-huit à sept heures du matin, le sieur Jacques Dedons, 
propriétaire, déclare par sa lettre de ce jour que l’esclave Alcide, âgé de vingt-sept ans, cultivateur, 
appartenant au sieur Philogène Dedons, est décédé hier cinq du présent mois d’août sur l’habitation La 
Provance, à neuf heures du matin.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 32 
Mariage de Charles 1er  
avec Julienne 1re, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui neuf août mil huit cent quarante-huit à six heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que les esclaves ci-dess[o]us 
dénommés ont été unis par le mariage, savoir Charles 1er, créole, menuisier, âgé de vingt-neuf ans, n° 
460, avec Julienne 1re, créole, cultivatrice, âgée de vingt-deux ans, n° 500. La célébration religieuse du dit 
mariage a été faite le neuf du présent mois d’août par monsieur l’abbé Bélières à la chapelle de 
l’habitation domaniale La Gabrielle, sis à Roura.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
N° 33 
Mariage d’Alexandre Canal  
avec Armande, 
de l’habitation La Gabrielle 
 Aujourd’hui neuf août mil huit cent quarante-huit à six heures du soir, monsieur César Martin, 
administrateur du domaine La Gabrielle, déclare par sa lettre de ce jour que les esclaves ci-dessous 
désignés, savoir Alexandre Canal, créole, vacher, âgé de trente-sept ans, n° 447, et Armande, créole, 
veuve, cultivatrice, âgée de trente ans, ont été unis par le mariage. La célébration dudit mariage a été faite 
le neuf du présent mois d’août par monsieur l’abbé Bélières à la chapelle de l’habitation domaniale La 
Gabrielle.  
 Fait double à Roura les jour, mois et an que dessus. Sillian. 
 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier de Roura, le 
présent registre sur lequel sont inscrits, savoir : 
 - onze déclarations de naissance sous les numéros 1er, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 27 et 29 ; 
 - dix-sept déclarations de décès sous les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 
30 et 31 ; 
 - cinq déclarations de mariage sous les numéros 15, 24, 25, 32 et 33. 
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 A Roura, le neuf août, à minuit, mil huit cent quarante-huit. Sillian. 
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