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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.  
 
Archives nationales d’outre-mer (Anom) 
 
 - Guyane 48* (1834-1843) 

- Guyane 49* (1844-1848) 
 

Ces registres contiennent 736 actes. 
 
 
Territoires concernés 
 
Guyane 

circonscription actuelle (commune) circonscription ancienne (quartier) 
Matoury Tour-de-l’Ile 
 
 

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

Renseignements : patrimoinesculturels@ctguyane.fr 
 
 

 

 
  



 3 

Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 du Tour-de-l’Ile à inscrire les déclarations de naissance, de mariage et de décès des 
esclaves pendant l’année 1834. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le vingt novembre 1833. R. Vatar, juge délégué. 
 
 
N° 1 
Naissance de 
Séïde 
 Aujourd’hui dix-neuf janvier mil huit cent trente-quatre, monsieur Dayries Séguineau, habitant 
propriétaire au quartier du Tour-de-l’Ile, nous a déclaré verbalement que sa négresse de culture nommée 
Virginie, âgée de vingt et un ans, était accouchée à midi, d’un enfant mâle, à qui il avait donné le nom Seide. 
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant du Tour-
de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
N° 2 
Décès de 
Amélia et Madelon 
 Aujourd’hui vingt janvier 1834 (je dis mil huit cent trente-quatre), monsieur Ségalin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré par écrit que les négresses Amélia et Madelon, toutes deux dépendant de 
l’atelier de Sautro, étaient décédées la première le dix-neuf et la seconde le onze du présent mois de janvier.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant du Tour-
de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
N° 3 
Décès de 
Thérésine 
 Aujourd’hui vingt et un janvier mil huit cent trente-quatre, monsieur Michel Brémond, agissant au 
nom de Madame veuve Ménard, sa mère, nous a déclaré que, le vingt du présent mois de janvier, était 
décédée sur l’habitation dite Basse-Terre, une jeune négresse nommée Thérésine, âgée de huit ans.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant du Tour-
de-l’Ile, F. Douillard. 
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N° 4 
Décès  
 Aujourd’hui sept février mil huit cent trente-quatre, monsieur Jacques Paul, habitant propriétaire, 
nous a déclaré que le nègre Hector dit Balance, âgé de soixante-quinze ans et dépendant de l’habitation 
Sautro, était mort le seize courant.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
N° 5 
Naissance  
 Aujourd’hui dix février mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean-Jacques Brun, agissant pour 
demoiselle Victorine, habitante propriétaire, nous a déclaré que la négresse Rosette, dépendant de 
l’habitation dite L’Occasion, était accouchée, le dimanche neuf courant, d’un enfant du sexe féminin, de 
caste mulâtre, auquel elle a donné le nom Scholastique.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
6 
Décès  
 Aujourd’hui quinze février mil huit cent trente-quatre, monsieur Victor Bernard, directeur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que le nègre César dit Figaro, dépendant de la susdite habitation, 
est mort le quatorze présent mois, à sept heures du soir, d’une inflammation au bas-ventre.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant, officier 
d’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
7 
Naissance  
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré que, le vingt-deux du présent mois, la négresse Cornélia, faisant partie de 
l’atelier de la dite habitation Sautro, était accouchée d’un enfant du sexe masculin et auquel il avait donné le 
nom de Henry deuxième.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
8 
Décès  
 Aujourd’hui huit mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Dayrie Séguineau, habitant propriétaire, 
nous a déclaré que le négrillon nommé Séïde, fils de sa négresse Virginie, était mort ce jour à cinq heures du 
matin des suites de rhume.  
 Habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
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9 
Mariage 
 Aujourd’hui onze mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que le nègre Onésime, âgé d’environ trente et un ans, et la négresse Agnès, âgée d’environ 
vingt-huit ans, tous deux dépendant de l’habitation ci-dessus, avaient été unis par le mariage le dimanche 
neuf du présent mois.  
 Le lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
10 
Mariage 
 Aujourd’hui onze mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que le nègre Clément deuxième, âgé de quarante-trois ans, et la négresse Rosette deuxième, 
âgée de trente-neuf ans, tous deux dépendant de l’habitation ci-dessus, avaient été unis par le mariage le 
dimanche neuf du présent mois.  
 Le lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
11 
Décès  
 Aujourd’hui quatorze mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Bonnafoux, tuteur de l’interdit 
Coygnaud, nous a déclaré que, le onze courant, était décédée sur l’habitation Sainte-Rose, la négresse 
infirme Lindamie.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
12 
Naissance  
 Aujourd’hui seize mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Merckel fils, régisseur de l’habitation 
La Levée, nous a déclaré que, le quinze présent mois, la négresse Flore, faisant partie de l’atelier de la 
susdite habitation, était accouchée d’un enfant du sexe masculin qui a reçu le nom de Julie.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
13 
Décès  
 Aujourd’hui dix-huit mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Joseph Servin, agissant au nom de 
madame Eulalie Tanguy, sa mère, nous a déclaré que la négritte nommée Marie Jeanne, âgée de cinq ans, 
dépendant de l’habitation La Politique, était décédée ce jour à cinq heures du matin.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier Tour-de-l’Ile, F. Douillard. 
 
 
14 
Décès  
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 Aujourd’hui vingt-un mars mil huit cent trente-quatre, sieur Quénesson, régisseur de l’habitation 
Austerlitz, nous a déclaré que, dans la nuit du vingt au vingt-un présent mois, le nommé Francisque 
dépendant de la dite habitation, était décédé par suite d’hydropisie.  
 A La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, le 
commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
15 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-quatre mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Merckel fils, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que, ce jour à quatre heures du matin, la négritte Julie, âgée seulement 
de neuf jours, était morte du tétanos.  
 A La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant du quartier 
du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
16 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-six mars mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean-Baptiste Couy, copropriétaire 
de l’habitation La Levée, nous a déclaré que, le vingt-quatre présent mois, à onze heures du matin, la 
négresse Catherine Calbary, dépendant de ladite habitation, était morte par suite d’une fluxion de poitrine.  
 A La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, le 
commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
17 
Naissance  
 Aujourd’hui quatre avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean-Baptiste Couy, copropriétaire de  
l’habitation La Levée, nous a déclaré que, le deux du présent mois, la négresse Dauphine, dépendant de 
l’habitation ci-dessus, était accouchée d’un enfant mâle, de caste noire, auquel il a donné le nom de César.  
 A La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le commissaire commandant du Tour-de-l’Ile, le 
commandant, J. Paul. 
 
 
18 
Décès  
 Aujourd’hui quatre avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Noël Defay nous a déclaré que le nègre 
Casinée, appartenant à madame veuve Defay, sa mère, était mort le deux courant à trois heures du soir d’une 
fluxion de poitrine.  
 A La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, le 
commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
19 
Décès  



 7 

 Aujourd’hui sept avril mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que le nègre Oscar, dépendant de ladite habitation, était décédé ce jour à cinq heures du matin 
des suites d’une brûlure.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
20 
Décès  
 Aujourd’hui neuf mai mil huit cent trente-quatre, monsieur Jean-Baptiste Mathurin, propriétaire, 
nous a déclaré que, le huit courant à dix heures du soir, le nommé Louis, son esclave, était décédé sur son 
habitation Mont-Saint-Bernard.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
21 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent trente-quatre, monsieur Marin, habitant propriétaire, nous a 
déclaré que son esclave nommé Pierre, âgé de trente et un ans, était décédé à deux heures du matin sur son 
habitation Sainte-Catherine.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
22 
Naissance  
 Aujourd’hui vingt-quatre mai mil huit cent trente-quatre, monsieur J. J. Brun, habitant propriétaire, 
nous a déclaré que la négresse Joséphine était accouchée le vingt-huit courant d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il avait donné le nom de Julienne  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
23 
Naissance  
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent trente-quatre, madame veuve Hussenet, propriétaire, nous a 
déclaré que sa négresse Suzanne, dépendant de l’habitation L’Occasion, était accouchée le vingt-huit 
courant d’une négritte qui avait reçu le nom de Léoncine.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
24 
Décès  
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 Aujourd’hui premier juin mil huit cent trente-quatre, monsieur Goyriena, propriétaire, nous a déclaré 
que, le trente mai dernier, son esclave nommé Congo, âgé de vingt-neuf ans, était décédé sur l’habitation Le 
Petit-Paramana. 
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
25 
Naissance  
 Aujourd’hui trois juin mil huit cent trente-quatre, le sieur Joseph Servin, propriétaire, nous a déclaré 
que, le deux courant, la négresse Belzine était accouchée d’un enfant mâle qui avait reçu le nom de Marcelin.   
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
26 
Décès  
 Aujourd’hui dix juin mil huit cent trente-quatre, monsieur Quénesson, régisseur de l’habitation 
Austerlitz, nous a déclaré que le nègre Augustin, dépendant de la susdite habitation, était décédé le neuf 
courant.  
 A l’habitation La Levée, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le commissaire commandant, J. Paul. 
 
 
27 
Naissance  
 Aujourd’hui vingt-sept juin mil huit cent trente-quatre, monsieur Saint-Michel Dunezat, propriétaire, 
nous a déclaré que la négresse Charité, dépendant de l’habitation Le Parterre, est accouchée à quatre heures 
et demie du matin, d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Véronique.  
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
28 
Naissance  
 Aujourd’hui six juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré que, 
le deux du mois de juin expiré, la mulâtresse Marie Catherine, dépendant de l’habitation La Joséphine, dont 
il est propriétaire, est accouchée d’un enfant du sexe féminin de caste mulâtre, qui a reçu le nom de Louisa.  
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
29 
Décès  
 Aujourd’hui six juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré que, 
quatre du mois de juin expiré, la mulâtresse Marie Catherine, dépendant de l’habitation La Joséphine, dont il 
est propriétaire, est morte des suites de couches.  
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 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Pour le lieutenant commissaire commandant, 
officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
30 
Naissance  
 Aujourd’hui douze juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Victor Bernard, directeur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Zabeth, dépendant de ladite habitation, était 
accouchée d’un enfant du sexe féminin qui a reçu le nom de… 
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil, J. Paul. 
 
 
31 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent trente-quatre, le sieur Joseph Servin, agissant pour les 
hoirs de feu Marianne Passequoberner, nous a déclaré que la nommée Lucile, âgée de soixante et dix-huit 
ans, en état de manumission par testament de feue Marianne Passequoberner, était décédée. 
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du quartier du 
Tour-de-l’Ile, officier de l’état civil, J. Paul. 
 
 
32 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-huit juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Merckel fils, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que le nègre Robert, sexagénaire, dépendant de cette habitation, est 
décédé dans la nuit. 
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
33 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-huit juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Merckel fils, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que le nègre Jasmin, dépendant de ladite habitation, est décédé dans la 
nuit. 
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
34 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-neuf juillet mil huit cent trente-quatre, monsieur Larivot, habitant propriétaire à 
l’habitation Bellevue, nous a déclaré que sa négresse Rosalie, âgée de cinquante-six ans, est morte à six 
heures du matin à Cayenne. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
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35 
Naissance  
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent trente-quatre, monsieur Merckel fils, régisseur de l’habitation 
La Levée, nous a déclaré que la négresse Gloriette, dépendant de ladite habitation, est accouchée d’un enfant 
du sexe féminin, qui a reçu le nom d’Aglaé. 
 A l’habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
36 
Décès  
 Aujourd’hui huit août mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que le nègre Louis, âgé de vingt-quatre ans, est décédé dans la nuit par suite de pians 
invétérés et du mal d’estomac, ce nègre dépendant de ladite habitation.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
37 
Naissance 
 Aujourd’hui douze août mil huit cent trente-quatre, le sieur Demolin, de l’habitation Monchoix, nous 
a déclaré qu’hier, à cinq heures du matin, la négresse Sophie, dépendant de cette habitation, était accouchée 
d’un enfant du sexe féminin de caste noire, qui a reçu le nom de Marie-Françoise.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
38 
Naissance 
 Aujourd’hui quinze août mil huit cent trente-quatre, monsieur Victor Bernard, directeur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Célina, dépendant de cette habitation, était 
accouchée d’un enfant mâle, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
39 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-trois août mil huit cent trente-quatre, monsieur Michel Brémond, agissant pour 
madame veuve Ménard, sa mère, nous a déclaré qu’il est né le vingt courant sur l’habitation Basse-Terre un 
enfant du sexe féminin, qui a été nommé [blanc] et dont la mère s’appelle [blanc].  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 



 11 

40 
Décès  
 Aujourd’hui premier septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré que le nègre André Beauregard, âgé d’environ soixante ans, est décédé 
dans la nuit par suite du mal d’estomac. Ce nègre dépendait de ladite habitation.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
41 
Décès  
 Aujourd’hui cinq septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré que la négresse Marie Louise, âgé d’environ quatre-vingt-quatre ans, ancienne 
chirurgienne et dépendant de ladite habitation, était décédée dans la nuit de [exténuité ?].  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
42 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-un septembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Marin nous a déclaré qu’il était 
né dans la nuit du 20 au 21 courant sur son habitation Sainte-Catherine un petit noir qu’il portera sur son 
recensement sous le nom de Philippe.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
43 
Décès  
 Aujourd’hui dix-sept octobre mil huit cent trente-quatre, madame veuve Baley, habitante propriétaire 
au Tour-de-l’Ile, nous a déclaré le décès dans la nuit de la négritte Perrina, âgée de trois ans, fille de 
Zéphirine, de son habitation.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
44 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-huit octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Larivot, habitant propriétaire au 
Tour-de-l’Ile, nous a déclaré par écrit que la négresse nommée [blanc] de son habitation Bellevue était 
accouchée d’un garçon, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
45 
Décès  
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 Aujourd’hui vingt-deux octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Larivot, habitant propriétaire 
au Tour-de-l’Ile, nous a déclaré par écrit que l’enfant de la négresse [blanc], de son habitation Bellevue, était 
mort le vingt-un courant à six heures du soir ; cet enfant était âgé de cinq jours. C’est le même que celui 
dont la naissance est inscrite ci-dessus.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
46 
Décès  
 Aujourd’hui vingt-deux octobre mil huit cent trente-quatre, monsieur Quénesson, régisseur de 
l’habitation Austerlitz, nous a déclaré le décès de la négresse Françoise le dix-huit courant, invalide depuis 
sa naissance.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
47, 48 et 49 
3 naissances 
 Aujourd’hui vingt-deux octobre mil huit cent trente-quatre, le sieur Quénesson, régisseur de 
l’habitation Austerlitz, nous a déclaré par écrit : 

1°/ que, le dix-sept mai présente année, la négresse Pauline, de ladite habitation, était accouchée 
d’une fille, nommé [blanc] ; 

2°/ que la négresse Délia, de ladite habitation, était accouchée le douze septembre d’une fille, 
nommée [blanc] ; 

3°/ que la négresse Joséphine, de la même habitation, était accouchée le cinq octobre d’une fille 
nommée. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du quartier du Tour-de-
l’Ile, J. Paul. 
 
 
50 
Naissance 
 Aujourd’hui seize novembre mil huit cent trente-quatre, le sieur Mille fils, habitant propriétaire, nous 
a déclaré que sa négresse Antoinette était accouchée, il y a environ quinze jours, d’une fille baptisée sous le 
nom de Anne Élise. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
51 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-sept novembre mil huit cent trente-quatre, le sieur Jean Jacques Brun, habitant 
propriétaire de l’habitation Tigamy, nous a déclaré que la négritte Zéphirine, de l’habitation L’Occasion 
appartenant à mademoiselle Victorine Hussenet, était accouchée le 25 du courant sur l’habitation Tigamy 
d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Pauline. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
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52 
Naissance 
 Aujourd’hui six décembre mil huit cent trente-quatre, le sieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que la négresse Joséphine, de ladite habitation, est accouchée le quatre 
de ce mois d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Félicité. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
53 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-trois décembre mil huit cent trente-quatre, le sieur J. J. Brun, habitant propriétaire 
de l’habitation Tigamy, nous a déclaré que le noir infirme nommé Théodat Pavillon, inscrit sous le numéro 
63 de la matricule, est décédé aujourd’hui à onze heures du matin. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
54 et 55 
2 naissances 
 Aujourd’hui vingt-quatre décembre mil huit cent trente-quatre, le sieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que la négresse Joséphine, de ladite habitation, est accouchée le quatre 
de ce mois d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Félicité. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
56 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-six décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Dominique Pain, habitant 
propriétaire, nous a déclaré que, le vingt-quatre courant, à neuf heures et demie de la matinée, il était sur 
l’habitation La Philippine un noir nommé Louis Charles, fils de la négresse Mariette. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
57 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent trente-quatre, monsieur Larivot, habitant propriétaire 
de l’habitation Bellevue, nous a déclaré que l’une des deux négrittes jumelles nées sur son habitation et 
déclarées le vingt-quatre courant, est mort le vingt-sept jour d’hier à quatre heures du matin. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 

Récapitulation 
- Les naissances pendant 1834 sont au nombre de vingt-cinq :  25 
- Les décès idem idem de trente :      30 
- Les mariages idem idem deux :      2 
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        Total : 57 
 
 Le total des actes passés par l’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Guyane française, pour les 
naissances, décès et mariages qui ont été déclarés dans son quartier, s’élève pour mil huit cent trente-quatre 
à cinquante-sept. Le présent registre a été clos par ledit fonctionnaire. A Sautro, Tour-de-l’Ile, le premier 
janvier 1835. J. Paul. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1835 

 
 
 
 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 du Tour-de-l’Ile, à inscrire les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves pendant 
l’année 1835. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 27 décembre 1834. Le juge auditeur délégué. Poupon. 
 
 
 
[1] 
Décès 
 Ce jour d’hui seize janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit le décès du noir Chérubin, âgé de 53 ans, de nation calbary, le 
15 courant à 5 jours après midi. Ce noir faisait partie de son atelier. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
[2] 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-sept janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit la naissance d’un enfant du sexe masculin, né hier à quatre 
heures après midi de la négresse Alexandrine, de nation calbary, âgée de 34 ans, appartenant à l’atelier de la 
dite habitation, lequel enfant a reçu le nom de Marcel. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
[3] 
2 naissances 
  Ce jour d’hui dix-huit janvier mil huit cent trente-cinq, le sieur Joseph Servin, par écrit, nous a 
déclaré que la négresse Constance, de l’habitation Politique, appartenant à la demoiselle Eulalie Tanguy y 
était accouchée le 14 courant au soir de deux garçons, qui ont été nommés, le premier < blanc > et l’autre < 
blanc >. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
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[4] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Jacques Brun, au nom de 
mademoiselle Victorine Hussenet, nous a déclaré par écrit que le dix-neuf courant, la négresse Thémire, 
âgée de 22 ans, de nation bagou, esclave de ladite demoiselle, est accouchée sur l’habitation Tigamy, d’un 
enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom de Thimothée. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
[5] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-un janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que, le 20 de ce mois, la négresse Dorothée, de ladite habitation, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin qui a reçu le nom de Laure. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 Je dis vingt-un janvier. J. Paul. 
 
 
[6] 
Naissance 
 Ce jour d’hui vingt-cinq janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré qu’hier, à sept heures du soir, la négresse Cécile première, de ladite habitation, était 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a été nommé Simon. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
  
[7] 
Mariage 
 Aujourd’hui vingt-cinq janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré par écrit le mariage du nègre Apollon et de la négresse 
Cléopâtre, appartenant à la dite habitation. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
[8] 
Naissance 
 Ce jour d’hui vingt-neuf janvier mil huit cent trente-cinq, monsieur Dayries Séguineau, propriétaire 
de l’habitation Macourouabo, nous a déclaré par écrit que, le 28 courant, la négresse Hilarine, de son 
habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin qui a reçu le nom de Jeanne Marceline. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
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[9] 
Décès 
 Aujourd’hui dix-huit février mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré le décès du nègre Gratien, âgé de cinquante-sept ans, appartenant à l’habitation Sautro, 
mort d’un anévrisme au cœur le matin à six heures. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
[10] 
Décès 
 Aujourd’hui dix mars mil huit cent trente-cinq, monsieur Demolin, régisseur de l’habitation 
Montchoix appartenant à monsieur Claude, nous a déclaré qu’hier est mort sur cette habitation le nommé 
Joseph, du sexe masculin, âgé de quatre ans.. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, J. Paul. 
 
 
[11] 
Naissance 
 Aujourd’hui dix mars mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que, ce matin à huit heures, la négresse Eryphile, de ladite habitation, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, qui a été nommé Casimir. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[12] 
Décès 
1 
 Aujourd’hui dix-sept mars mil huit cent trente-cinq, les demoiselles A. Dunezat et L. Dunezat, ainsi 
que monsieur Mauppin, leur curateur, nous ont déclaré par écrit que, le quinze courant, le nègre Jean Batiste, 
créole, âgé de seize ans, qui faisait partie de l’équipage de leur beau-père, s’est noyé vers la pointe Tanguy, 
où le canot a chaviré et que le cadavre n’a pu être trouvé. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant [du] Tour-de-l’Ile, officier de 
l’état civil. J. Paul. 
 
 
[13] 
Décès 
2 
 Aujourd’hui dix-sept mars mil huit cent trente-cinq, monsieur Saint-Michel Dunezat, propriétaire de 
l’habitation Le Parterre, nous a déclaré, par écrit, que le quinze courant, à cinq heures et demie du soir, le 
nègre nommé Etienne, âgé de trente-neuf ans, la négresse Christine, âgée de trente-cinq ans, et le nègre Jean 
Batiste, le dernier, faisant déjà l’objet de la déclaration ci-dessus, se sont noyés ; ces trois individus faisant 
partie de l’atelier de ladite habitation ont péri dans le naufrage ci-dessus relaté. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
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[14] 
Décès 
 Aujourd’hui dix-huit mars mille huit cent trente-cinq, messieurs Pilon et Auger, administrateurs de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré que, le quinze courant, le nègre nommé Fox, de ladite habitation, 
s’est noyé à la pointe Tanguy dans le naufrage du canot de monsieur Dunezat. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[15] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-un mars mille huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que, ce jour, est mort sur la dite habitation la négresse Pauline, 
âgée de quarante-un ans, à la suite d’une longue maladie. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[16] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que, ce jour, la négresse Angéliette, de la dite habitation, est 
accouchée à trois heures du matin d’un enfant du sexe masculin qui a reçu le nom [blanc]. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[17] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Merckel, régisseur de l’habitation La 
Levée, nous a déclaré que, le quatorze courant, la négresse Céline de ladite habitation, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom d’Hortensia. 
 Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[18] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Condery, notaire à Cayenne, nous a 
déclaré que la nommée Colombe, du sexe féminin, âgée de trois mois, fille de la négresse Estelle, son 
esclave, est morte sur l’habitation de madame veuve Léon, où elle avait été mise en traitement. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[19] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept mai mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré le décès de la fille de la négresse Angéliette, dont il nous a 
déclaré la naissance le vingt-deux courant. 
 Les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
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[20] 
Naissance 
 Aujourd’hui premier juin mil huit cent trente-cinq, monsieur Bordes, habitant propriétaire au Tour-
de-l’Ile, nous a déclaré que, le 25 expiré, la négresse Alexandrine, de son habitation, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, qui a été nommé Jean. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[21] 
Naissance 
 Aujourd’hui premier juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Gustave Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré que, le trente juin dernier à six heures du matin, la négresse Lucile Basse-
Terre, de la dite habitation, était accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a été nommé Thomas. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[22] 
Naissance 
 Aujourd’hui premier juillet mil huit cent trente-cinq, madame veuve Marin nous a déclaré par écrit 
que la négresse Pétronine, âgée de vingt ans, mariée au nègre Melkior, appartenant à son habitation Sainte-
Catherine, est accouchée hier trente juin d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Alexandre. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[23] 
Décès 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Alexandre Couy, régisseur de l’habitation 
La Levée, nous a déclaré par écrit que la nommée Alexandrine, fille de la négresse Gloriette, âgée de onze 
mois, faisant partie de l’atelier de ladite habitation, était décédée. 
 Par cette même lettre, ce régisseur nous annonce le décès à Cayenne où il était en traitement du nègre 
Samba, de ladite habitation, âgé d’environ cinquante ans et mort dans les premiers jours du courant. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[24] 
Décès 
 Aujourd’hui treize juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Dayrie Séguineau, propriétaire de 
l’habitation Macourouabo, nous a déclaré par sa lettre d’hier le décès de la négresse Prudence, de la dite 
habitation, à une heure du matin, âgée d’environ quarante-sept ans. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[25] 
Décès 
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 Aujourd’hui seize juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Gustave Guérin nous a déclaré le décès à 
six heures du matin du nègre André dit Dubarail, âgé d’environ trente-six ans, faisant partie des quelques 
nègres affermés aux époux Dubarail par la société de culture Jacques Paul et Émile Martial et employé au 
moment de son décès sur l’habitation Sautro. Ce nègre est mort à la suite d’un tériesme invétéré. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire  [commandant], officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[26] 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept juillet mil huit cent trente-cinq, madame veuve Auguste Moutier nous a 
prévenu qu’il y a environ un mois et demi que le nègre François dit Julienne, détaché de l’atelier de 
l’habitation Sautro pour être momentanément employé à son service personnel, était mort dans son domicile 
à Cayenne à la suite d’une maladie de foie, le décès de ce nègre, âgé d’environ soixante [ans] et infirme 
depuis longtemps, a dû être déclaré à Cayenne. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[27] 
Décès 
 Aujourd’hui dix-huit juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Gustave Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré sur, sur les dix heures du soir, est morte la négresse Rose, faisant partie 
de l’atelier de la dite habitation, âgée de cinquante-deux ans, à la suite d’une phtisie pulmonaire. Cette 
négresse était au service de madame veuve Martial. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[28] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que, ce matin à huit heures, la négresse Reine, de ladite habitation, était accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Magdeleine.  
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[29] 
Décès 
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Larivot, habitant propriétaire de 
l’habitation Bellevue, nous a déclaré par écrit que le nègre André, âgé de soixante-deux ans, de nation 
macoua, est mort sur ladite habitation le vingt-neuf courant à quatre jours de l’après midi. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[30] 
Naissance 
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent trente-cinq, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que, ce matin à sept heures, est accouchée sur ladite habitation la négresse Constance, faisant 
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partie des nègres qui lui sont affermés par la société de culture J. Paul et Émile Martial, momentanément 
placé sur l’habitation La Félicité, quartier du canal, d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Anne. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[31] 
Décès 
 Aujourd’hui premier août mil huit cent trente-cinq, le sieur Dayrie Séguineau nous a déclaré par écrit 
qu’hier trente-un juillet est décédé sur son habitation Macourouabo sa négresse nommée Catherine, âgée 
d’environ quarante-sept ans. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[32] 
2 naissances 
 Aujourd’hui deux août mil huit cent trente-cinq, madame veuve Defay nous a déclaré par écrit 
qu’hier est accouchée sur son habitation La Désirée sa négresse nommée Rosalie, de deux enfants, dont l’un 
du sexe féminin a été nommé [blanc] et l’autre du sexe masculin a reçu le nom de [blanc]. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[33] 
Naissance 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de l’habitation 
Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Marceline, de ladite habitation, était accouchée d’un enfant 
du sexe masculin, qui a été nommé [blanc]. 
 Habitation Sautro, les mois, jour et an que dessus. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[34] 
Naissance 
 Aujourd’hui cinq août mil huit cent trente-cinq, monsieur Gustave Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré que la négresse Véronique était accouchée hier d’un enfant du sexe féminin, qui a 
reçu le nom de Julie. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[35] 
Décès 
 Aujourd’hui huit août mil huit cent trente-cinq, monsieur Démolin, régisseur de l’habitation 
Monchoix, nous a déclaré que la négresse Julie, âgée de trente-trois ans, est morte hier à six heures du soir 
sur la dite habitation à laquelle elle appartenait. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[36] 
Naissance 
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 Aujourd’hui huit août mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu l’avis de monsieur de Saint-Quentin 
père, habitant propriétaire au Tour-de-l’Ile, que la négresse Virginie, de son habitation, était accouchée le 
vingt-neuf juillet dernier d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le nom d’Eloi. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[37] 
Naissance 
 Aujourd’hui huit août mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu l’avis de monsieur de Saint-Quentin 
père, habitant propriétaire au Tour-de-l’Ile, que la négresse Anne-Marie, de son habitation, est accouchée le 
cinq courant d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Valérie. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[38] 
Décès 
 Aujourd’hui dix-neuf août mil huit cent trente-cinq, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré par écrit que le nègre Nicolas, de ladite habitation, est mort dans la nuit 
du 18 au dix-neuf courant. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[39] 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-neuf août mil huit cent trente-cinq, monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit que la négresse Anne Marie Désirée, appartenant à demoiselle 
Anne Marie, est accouchée à Tigamy, ce matin à quatre heures, d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le 
nom de Bernard. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[40] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent trente-cinq, madame veuve Marin, propriétaire de l’habitation 
Sainte-Catherine, nous a déclaré que la négresse Clarisse, de son habitation, est accouchée d’un enfant du 
sexe féminin, qui a reçu le nom d’Hélène. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant du Tour-de-l’Ile. J. 
Paul. 
 
 
[41] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent trente-cinq, madame veuve Marin, propriétaire de l’habitation 
Sainte-Catherine, nous a déclaré par écrit que la négresse Thémire, de son habitation, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, qui a reçu le nom de Félix. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
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[42] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu l’avis à la date du douze courant de 
monsieur Bordes père, propriétaire de l’habitation La Retraite, que sa négresse nommée [blanc] est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Jeanne d’Arc. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[43] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-cinq août mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit l’avis de monsieur 
Jean Jacques Brun, propriétaire de l’habitation Tigamy, que la négresse Thémire, appartenant à monsieur 
Goyriena, négociant à Cayenne, est morte hier vingt-quatre sur ladite habitation, où elle était en traitement 
pour mal vénérien invétéré. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[44] 
Décès 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit de monsieur Trillet 
père, habitant propriétaire de l’habitation La Joséphine, la déclaration du décès de sa négresse Gertrude, 
âgée de six ans, fille de Prosper et de Marie. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[45] 
Naissance 
 Aujourd’hui quatorze septembre mil huit cent trente-cinq, sieur Gustave Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré que, ce matin à deux heures, la négresse Estelle, de la dite habitation, est 
accouchée d’un enfant de sexe masculin, qui a été nommé Jacob.  
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[46] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit de madame Dufaÿ, 
propriétaire de l’habitation La Désirée, [l’avis] du décès de Hiacinthe, du sexe féminin, née et déclarée le 
huit août dernier.  
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[47] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit de madame Dufaÿ 
l’avis du décès de Ignace, du sexe masculin, né et déclaré le huit août dernier. 
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 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[48] 
Naissance 
 Ce jour d’hui vingt-huit septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu l’avis par écrit de 
madame Bâlé que sa négresse Anne, de l’habitation Pardon, est accouchée hier à trois heures de l’après 
dîner, d’un enfant du sexe féminin qui a été nommé Léocadie. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[49] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-huit septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit à la date du 
vingt-deux courant l’avis de monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de l’habitation Tigamy, que sa 
négresse Joséphine était accouchée le vingt-un de ce mois à huit heures du soir d’un enfant du sexe féminin, 
qui a reçu le nom de Batilde. 
 L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[50] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit à la date du 23 
courant, l’avis de monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de l’habitation Tigamy, que le négrillon 
Timothée, fils de Thémire, esclave de mademoiselle Victorine Hussenet, est mort à l’habitation Tigamy le 
vingt-deux de ce mois. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[51] 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-neuf septembre mil huit cent trente-cinq, nous avons reçu par écrit l’avis de 
monsieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, qu’un petit négrillon qui a été nommé… est né hier à 
six heures un quart du soir sur son habitation de la négresse.  
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[52] 
Naissance 
 Aujourd’hui trente septembre mil huit cent trente-cinq, nous est parvenu l’avis, à la date du dix août 
dernier, de monsieur Alexandre Couy, régisseur de l’habitation La Levée, que la négresse Julienne (Petite), 
appartenant à la dite habitation, était accouchée d’un enfant du sexe fem masculin, qui a reçu le nom 
d’Édouard. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[53] 
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Naissance 
 Aujourd’hui trente septembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation Le Levée, nous a déclaré par écrit que la négresse Célina était accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, qui a reçu le nom de… Cette négresse fait partie de l’atelier de cette habitation. 
 L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[54] 
Décès 
 Aujourd’hui dix octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de l’habitation 
Ls Deux-Rives, nous a déclaré par écrit le décès de la négresse Arsenne, infirme, âgée de soixante-quatre 
ans, appartenant à la dite habitation. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[55] 
Naissance 
 Aujourd’hui treize octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur Alexandre Couy, de l’habitation La 
Levée, nous a adressé par écrit l’avis que la négresse Epaphrodose est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin qui a reçu le nom de… Cette négresse fait partie de l’atelier de la dite habitation. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[56] 
Naissance 
 Aujourd’hui deux novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré par écrit qu’hier premier du courant, à onze heures du soir, la mulâtresse Caroline, 
de la dite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
[57] 
Décès 
 Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent trente-cinq, monsieur Limal, administrateur de l’habitation 
La Philippine, nous a déclaré par écrit le décès du négrillon Alexandre, âgé d’un an, mort le six du courant. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[58] 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-un octobre mil huit cent trente-cinq, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré par écrit le décès du négrillon Honésine, âgé d’environ douze 
mois, fils de la négresse Victoire. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[58] 
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Naissance 
 Aujourd’hui six décembre mille huit cent trente-cinq, monsieur Bordes, habitant à la crique Fouillée, 
par sa lettre du quatre courant, nous a prévenu que sa négresse Anna est accouchée le trois courant d’un 
enfant du sexe féminin, je dis masculin, auquel il a donné le nom d’Henri. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
[59] 
Naissance 
 Aujourd’hui six décembre mil huit cent trente-cinq, madame veuve Bâlé nous a prévenu par écrit que, 
le trois courant, sa négresse Elizabeth, créole, âgée de dix-huit ans, est accouchée sur son habitation, d’un 
enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Catherine. 
 L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
 

Récapitulation 
 

- naissances trente-cinq 35 
- décès  vingt-huit 28 
- mariage un  1 
 
 
 Arrêté et clos le présent registre à Sautro le trente-un décembre mil huit cent trente-cinq au soir. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 à l’officier de l’état civil du 
quartier du Tour-de-l’Ile, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier pendant l’année 1836. 
 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 14 décembre 1835. Par délégation de monsieur le juge royal, 
le juge auditeur provisoire. H. Pain. 
 
 
1 
Décès 
 Aujourd’hui six janvier mil huit cent trente-six, le sieur Dayrie Séguineaux, propriétaire de 
l’habitation Macouraouabo, nous a déclaré par écrit le décès de sa négresse Claudine, âgée de cinquante-six 
ans, le trois courant à deux heures du soir, à la suite du mal d’estomac. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
2 
Naissance 
 Aujourd’hui huit janvier mil huit cent trente-six, le sieur Joseph Servin, propriétaire de l’habitation 
Mondélice, je dis Mondésir, nous a déclaré par écrit que sa négresse Anicée est accouchée le trois courant à 
sept heures du soir d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé [blanc]. 
 A Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
3 
Décès 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent trente-six, monsieur Limal, régisseur de l’habitation La 
Philippine, nous a déclaré que la négresse Clémentine, de cette habitation, était morte âgée de vingt-huit ans. 
 A Sautro, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
4 
Naissance 
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 Aujourd’hui dix-neuf janvier mil huit cent trente-six, demoiselle Victorine Hussenet nous a déclaré 
par écrit que sa négresse Zéphirine est accouchée ce jour à une heure du matin du sexe féminin, qui a été 
nommé Agnès. 
 Habitation Sautro, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état 
civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
5 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-deux janvier mil huit cent trente-six, le sieur Valliany nous a déclaré par écrit que 
le dix-sept courant de la matinée est décédée sur son habitation La Lombardie la négritte Louise, âgée de 
huit mois. 
 Sautro, mois, jour et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
6 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit janvier mil huit cent trente-six, monsieur Amand Mille nous a déclaré par 
écrit le décès sur son habitation de son négrillon nommé Etienne à sept heures du matin. 
 Sautro, jour, mois et an que dessus. L’officier, etc. J. Paul. 
 
 
7 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-huit janvier mil huit cent trente-six, monsieur Marin, propriétaire de l’habitation 
Sainte-Catherine, nous a déclaré par écrit que sa négresse Alméria est accouchée le vingt-six courant d’un 
enfant du sexe féminin, qui a été nommé Clorinde. 
 Sautro, ut supra. J. Paul. 
 
 
8 
Décès 
 Aujourd’hui seize février mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La Levée, 
nous a déclaré le décès du nègre Terreneuve, de la dite habitation. 
 Sautro, ut supra. L’officier de l’état civil [du] Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
9 
Naissance 
 Aujourd’hui seize février mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La Levée, 
nous a déclaré que la négresse Euphrasie, de ladite habitation, était accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
qui a été nommé [blanc]. 
 Sautro, ut supra. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
10 
Décès 
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 Aujourd’hui vingt février mil huit cent trente-six, le sieur Trillet, habitant propriétaire de La 
Joséphine, nous a déclaré que le nègre Adonis, de cette habitation, est décédé ce jour. Ce nègre était âgé de 
vingt ans. 
 Sautro, ut supra. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
11 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent trente-six, monsieur Mille, propriétaire au Tour-de-
l’Ile, nous a déclaré le décès de la négritte Élise, de son habitation, fille de la négresse Antoinette. Ce décès a 
eu lieu hier. 
 Sautro, ut supra. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
12 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept février mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La 
Levée, nous a prévenu par sa lettre du vingt courant, reçue hier, que l’enfant du sexe féminin, fille de la 
négresse Euphrasie, est mort du mal de mâchoires. C’est la même fille dont la naissance nous a été déclarée 
le seize courant. 
 Cayenne, ut supra. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
13 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-sept février mil huit cent trente-six, monsieur J. J. Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit à la date du 23 courant que la négresse Jeanne, de la dite 
habitation, est accouchée ce matin à une heure d’un enfant du sexe masculin, qui a été nommé Damien. 
 Cayenne, ut supra. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 
14 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-cinq février mil huit cent trente-six, monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit que la négresse Denise, de son atelier, femme de Laurent, est 
accouchée à sept heures du matin d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le nom de Aubin. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. J. Paul. 
 
 
15 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit mars mil huit cent trente-six, monsieur Eugène Marin nous a déclaré que le 
nègre André, de l’habitation Sainte-Catherine et âgé de cinquante-trois ans, est décédé.  

J. Paul. 
 
 
16 
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Décès 
 Aujourd’hui vingt-neuf mars mil huit cent trente-six, monsieur J. Jacques Brun nous a déclaré que le 
nègre nommé Pierre, de l’habitation Tigamy et de nation calbary, âgé de vingt-quatre ans, est mort à cinq 
heures du matin. 
 J. Paul. 
 
 
17 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent trente-six, monsieur Larivot nous a déclaré qu’hier seize du 
courant, à deux heures et demie de la matinée, sa négresse Ursule, de l’habitation Bellevue, est accouchée 
d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommée [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
18 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent trente-six, monsieur Gustave Guérin, régisseur de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré par écrit que le nommé Firmin, nègre de la dite habitation, âgé d’environ 
quarante ans, a laissé engager ses deux pieds dans la grande roue d’engrenage du moulin, alors en 
mouvement, et qu’il a été tellement serré à toutes les parois antérieures du coursier dans lequel se meut cette 
roue, avant qu’on eût eu le temps de voler à [son] secours, qu’il a été étouffé. 
 Cayenne, les jour, mois et an que dessus. Le commissaire commandant, officier de l’état civil du 
Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
19 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-trois avril mil huit cent trente-six, monsieur J. Jacques Brun nous a déclaré que la 
négresse Astrée, femme de Silvain, l’un et l’autre esclaves de l’habitation Tigamy, est accouchée le vingt-
deux courant à cinq heures d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Foter. 
 J. Paul. 
 
 
20 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père nous a déclaré que sa 
négresse Elisabeth, de l’habitation La Joséphine, est accouchée le vingt-deux courant d’un enfant du sexe 
masculin (mulâtre), qui a été nommé Jean. 
 J. Paul. 
 
 
21 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père nous a déclaré que sa 
négresse nommée Rose, de l’habitation La Joséphine, est accouchée le vingt-trois courant d’un enfant du 
sexe masculin, qui a été nommé Adrien.  
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 J. Paul. 
 
 
22 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit avril mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La 
Levée, nous a déclaré que, le vingt-quatre courant, le noir nommé Cadet, âgé de soixante[-huit ?] ans, de 
cette habitation, est mort [… ?]. 
 J. Paul. 
 
 
23 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit avril mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La 
Levée, nous a déclaré que le noir nommé Pompée, de cette habitation, âgé de soixante ans et invalide, est 
mort le vingt-six du courant.  
 J. Paul. 
 
 
24 
Naissance 
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent trente-six, monsieur Mille fils, propriétaire, nous a déclaré que 
sa négresse Thérèse est accouchée hier à deux heures du matin d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le 
nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
25 
Décès 
 Aujourd’hui sept mai mil huit cent trente-six, monsieur Démolin, régisseur de l’habitation Monchoix, 
appartenant à monsieur Claude, nous a déclaré que le nègre Balthazar, de cette habitation, est mort à dix 
heures du matin. Ce nègre était âgé de quarante-quatre ans.  

J. Paul. 
 
 
26 
Naissance 
 Aujourd’hui dix mai mil huit cent trente-six, monsieur Victor Bernard, de l’habitation La Levée, je 
dis Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Marguerite, est accouchée dans la nuit d’un enfant du 
sexe féminin, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
27 
Décès  
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 Aujourd’hui seize mai mil huit cent trente-six, monsieur J. J. Brun nous a déclaré par écrit que le 
nègre Bastien Baca, âgé de trente-neuf ans, de nation apa, appartenant à l’habitation Tigamy, est mort à une 
heure du matin. 
 J. Paul. 
 
 
28 
Naissance 
 Aujourd’hui seize mai mil huit cent trente-six, monsieur J. J. Brun, habitant propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit que, le quatorze courant, à cinq heures du matin, la négresse 
Reine, âgée de vingt-quatre ans, de nation calbary, appartenant à l’habitation, est accouchée d’un enfant du 
sexe féminin, qui a reçu le nom d’Adéline. J. Paul. 
 
 
29 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept mai mil huit cent trente-six, monsieur Gustave Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré que, ce matin à six heures, la négresse Clarice, de ladite habitation, âgée de soixante-
quatre ans, est morte.  
 J. Paul. 
 
 
30 
Décès 
 Aujourd’hui treize juin mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La Levée, 
nous a déclaré par écrit que, le dix courant, le nègre Batiste, de la dite habitation, âgée de trente-neuf ans, 
hydropique, est mort. 
 J. Paul. 
 
 
31 
Décès 
 Aujourd’hui treize juin mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La Levée, 
nous a déclaré par écrit que, le dix courant, le nègre Batiste, de la dite habitation, âgé de trente-neuf ans, je 
dis Pierre, âgé de sept ans, < est > mort des pians.  
 J. Paul. 
 
 
32 
Décès 
 Aujourd’hui quatorze juin mil huit cent trente-six, nous avons reçu la déclaration par écrit de 
monsieur Trillet père, propriétaire de La Joséphine, que, le neuf courant, la négresse Améria, âgée de vingt-
huit ans, est morte.  
 J. Paul. 
 
 
33 
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Naissance 
 Aujourd’hui quatorze juin mil huit cent trente-six, nous avons reçu la déclaration par écrit de 
monsieur Trillet père, propriétaire de La Joséphine, que sa négresse Marie dite Ferret, âgée de vingt-sept ans, 
est accouchée d’une fille le dix courant à dix heures du matin, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
34 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-six juin mil huit cent trente-six, le commis aux entrées de l’hôpital du roi nous a 
déclaré que le nègre Saint-Cyr, âgé de trente-un ans, est mort dans cet hôpital à la suite d’une maladie de la 
poitrine ; ce nègre appartenait à l’habitation Sautro.  
 J. Paul. 
 
 
35 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept juin mille huit cent trente-six, monsieur Limal, régisseur de l’habitation La 
Philippine, nous a déclaré par écrit que, le dix-neuf courant, est mort sur cette habitation le nègre Dominique, 
âgé de trente-trois ans. 
 J. Paul. 
 
 
36 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-huit juin mille huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La 
Levée, nous a déclaré par écrit que la négresse Adrienne est accouchée d’un enfant du sexe féminin, auquel 
il a donné le nom de Rosalie. 
 J. Paul. 
 
 
37 
Décès 
 Aujourd’hui deux juillet mil huit cent trente-six, monsieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit que le nègre Athanase, de son habitation, est mort à six heures 
du matin.  
 J. Paul. 
 
 
38 
Naissance 
 Ce jour d’hui seize juillet mille huit cent trente-six, madame Bâlé, propriétaire de l’habitation Pardon, 
nous a déclaré par écrit que, le quatorze courant, la négresse Amélie, femme du nègre Thélimar, est 
accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a été nommé Paulin. 
 J. Paul. 
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39 
Naissance 
 Ce jour d’hui dix-huit juillet mil huit cent trente-six, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Zabeth, son esclave, est accouchée dans la nuit 
de deux enfants jumeaux, l’un du sexe masculin, qui a reçu le nom de [blanc], l’autre du sexe féminin, qui a 
reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
40 
Décès 
 Ce jour d’hui vingt juillet mil huit cent trente-six, monsieur Gustave Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a prévenu par écrit que le négrillon Jacob, âgé de dix mois, fils de la négresse Estelle, est mort 
aujourd’hui. 
 J. Paul. 
 
 
41 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-six juillet mil huit cent trente-six, monsieur Henry Revoil, régisseur de 
l’habitation Austerlitz, nous a prévenu par écrit que, le vingt-deux courant, le négrillon Amédée, âgé de huit 
ans, est mort. 
 J. Paul. 
 
 
42 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-six juillet mil huit cent trente-six, monsieur Henry Revoil, régisseur de 
l’habitation Austerlitz, est mort le vingt-cinq courant le nègre Gaspard, âgé de seize ans, est mort. 
 J. Paul. 
 
 
43 
Décès 
 Aujourd’hui trois août mil huit cent trente-six, monsieur J. J. Brun nous a déclaré que, le trois août, 
est mort sur l’habitation Tigamy le nommé Marcel, âgé d’un an, enfant de la négresse Alexandrine. 
 J. Paul. 
 
 
44 
Décès 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent trente-six, le sieur Henry Revoil, régisseur d’Austerlitz, nous a 
déclaré qu’est morte hier une négritte nommée Julie, âgée de huit ans. 
 J. Paul. 
 
 
45 
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Naissance 
 Aujourd’hui six août mil huit cent trente-six, monsieur Victor Bernard, des Deux-Rives, nous a 
déclaré que la négresse Angélique est accouchée d’un enfant du sexe masculin. 
 J. Paul. 
 
 
46 
Décès 
 Aujourd’hui douze août mil huit cent trente-six, monsieur Bernard nous a déclaré la mort de l’enfant 
de la négresse Elizabeth, âgé de douze jours. 
 J. Paul. 
 
 
47 
Décès 
 Aujourd’hui seize août mil huit cent trente-six, monsieur Marin nous a déclaré le décès du nègre 
nommé Dernier, appartenant à l’habitation Sainte-Catherine. 
 J. Paul. 
 
 
48 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept août mil huit cent trente-six, monsieur Victor Bernard, des Deux-Rives, nous a 
déclaré le décès du nègre Raphaël, âgé de six ans. 
 J. Paul. 
 
 
49 
Décès 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent trente-six, monsieur G. Guérin, régisseur de Sautro, nous a 
déclaré le décès du nègre Landy, par suite d’un cancer.  
 J. Paul. 
 
 
50 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent trente-six, monsieur G. Guérin, régisseur de Sautro, nous a 
déclaré que la négresse Vitaline est accouchée ce jour d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé 
Antoinette. 
 J. Paul. 
 
 
51 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-trois septembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet, habitant propriétaire de 
l’habitation La Joséphine, nous a déclaré par écrit que le nègre Louis, créole, sur son habitation, âgé de six 
ans, je dis dix-neuf ans, fils de Victorine, son esclave, est mort. 
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 J. Paul. 
 
 
52 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-trois septembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet, habitant propriétaire de 
l’habitation La Joséphine, nous a déclaré le décès de la négritte Lucile, âgée de trois mois, fille de la 
négresse Marie, dite Ferret, son esclave. 
 J. Paul. 
 
 
53 
Naissance 
 Aujourd’hui quatorze octobre mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation Le Levée, nous a déclaré que la négresse Dauphine est accouchée d’un enfant du sexe féminin, 
qui, née le quatre de ce mois, a reçu le nom d’Agathe. 
 J. Paul. 
 
 
54 
Naissance 
 Aujourd’hui quatorze octobre mil huit cent trente-six, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré que la négresse Caroline est accouchée le trois de ce mois d’un enfant 
du sexe féminin, qui a reçu le nom de Zélie. 
 J. Paul. 
 
55 
Décès 
 Aujourd’hui quinze octobre mil huit cent trente-six, monsieur G. Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré le décès du nègre André Créole, à la suite d’un flux de sang invétéré. Ce nègre, 
transporté à Cayenne la veille de son décès, y a été enterré au cimetière de la paroisse et déclaration pareille 
à celle-ci a été faite à l’officier de l’état civil du chef-lieu. 
 J. Paul. 
 
 
56 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-cinq octobre mil huit cent trente-six, monsieur J. Jacques Brun, habitant 
propriétaire de l’habitation Tigamy, nous a déclaré que sa négresse Suzanne, âgée de vingt-deux ans, de 
nation calbary, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom d’Adeline. Cette déclaration est 
signée par monsieur J. J. Brun pour mademoiselle Victorine Hussenet.  
 J. Paul. 
 
 
57 
Décès 
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 Aujourd’hui trente octobre mil huit cent trente-six, monsieur Henry Revoil, régisseur de l’habitation 
Austerlitz, nous a déclaré le décès de la négresse Victoire, de la dite habitation, âgée d’environ soixante-cinq 
ans. 
 J. Paul. 
 
 
58 
Naissance 
 Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père, propriétaire de 
l’habitation La Joséphine, nous a déclaré par écrit que, le quatre courant, sa négresse Louise, de son 
habitation, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Joséphine. 
 J. Paul. 
 
 
59 
Naissance 
 Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père, propriétaire de La 
Joséphine, nous a déclaré par écrit que, le neuf du courant, la négresse Catherine, de son habitation, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Fanny. 
 J. Paul. 
 
 
60 
Décès 
 Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent trente-six, monsieur Amand Mille nous a déclaré par écrit 
le décès de la négresse Thérèse, appartenant à son habitation La Chaumière. 
 J. Paul. 
 
 
61 
Décès 
 Aujourd’hui dix-huit novembre mil huit cent trente-six, monsieur J. J. Brun, de l’habitation Tigamy, 
nous a déclaré par écrit le décès de la négresse Séraphine, âgée d’environ trente ans, appartenant à son 
habitation. 
 J. Paul. 
 
 
62 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-deux novembre mil huit cent trente-six, monsieur Hyppolite Marie, propriétaire de 
l’habitation Sainte-Catherine, nous a déclaré par écrit que la négresse Cécile, de son habitation, est 
accouchée le quatorze courant d’un enfant du sexe féminin, qui a été nommé Juliette. 
 J. Paul. 
 
 
63 
Naissance 
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 Aujourd’hui vingt-deux novembre mil huit cent trente-six, monsieur Hyppolite Marie, propriétaire de 
l’habitation Sainte-Catherine, nous a déclaré par écrit que la négresse Clara, de son habitation, est accouchée 
le quatorze de ce mois, d’un enfant du sexe masculin qui a reçu le nom de Léopold. 
 J. Paul. 
 
 
64 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-trois novembre mil huit cent trente-six, monsieur Jean Baptiste Lanne, régisseur 
de l’habitation Pardon, nous a déclaré par écrit le décès de la négritte Victorine, âgé de deux ans, 
appartenant à madame Bâlé. 
 J. Paul. 
 
 
65 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-quatre novembre mil huit cent trente-six, madame Dufaÿ nous a déclaré par écrit 
qu’hier, la nommée Rosalie, épouse d’Amand, ses esclaves, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui 
a reçu le nom de Cécile. 
 J. Paul. 
 
 
66  
Décès 
 Aujourd’hui vingt-cinq novembre mil huit cent trente-six, le sieur Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré par écrit le décès de la négritte Magdeleine, âgée de six mois, fille de la négresse 
Reine, de ladite habitation.  
 J. Paul. 
 
 
67 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-cinq novembre mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré par écrit que la négresse Pauline était accouchée dans la journée d’un enfant du sexe 
féminin, qui a reçu le nom de Catherine. 
 J. Paul.  
 
 
68 
Naissance 
 Aujourd’hui treize décembre mil huit cent trente-six, monsieur Guérin, régisseur de Sautro, nous a 
déclaré par écrit que la négresse Aurélia, de la dite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, 
qui a reçu le nom de Régis. 
 J. Paul. 
 
 
69 
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Naissance 
 Aujourd’hui douze décembre mil huit cent trente-six, monsieur Victor Bernard, régisseur de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré que la négresse Victorine, de ladite habitation, est accouchée 
d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
70 
Décès 

Aujourd’hui seize décembre mil huit cent trente-six, monsieur Amant Mille nous a déclaré le décès 
de l’enfant de Thérèse, sa négresse. J. Paul. 
 
 
71 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père, propriétaire de La 
Joséphine, nous a déclaré par écrit le décès du nègre Jacques, de son habitation, âgé de quarante-huit ans et 
mort le vingt-quatre courant. J. Paul. 
 
 
72 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père nous a déclaré que la 
négresse Marie, de son habitation, âgée de quarante-un ans, est morte le vingt-deux courant. J. Paul. 
 
 
73 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit décembre mil huit cent trente-six, monsieur Trillet père, < propriétaire > de 
l’habitation La Joséphine, nous a déclaré par écrit que, le vingt-deux courant, est mort sur son habitation un 
enfant de la nommée Alexandrine, sa négresse, âgé de vingt-un jours. 
 J. Paul. 
 
 
74 
Naissance 
Omission à sa date 
 Aujourd’hui trente-un décembre mille huit cent trente-six, nous étant aperçu de l’omission 
d’inscription sur le présent registre de la déclaration à nous faite par écrit par monsieur Victor Bernard, 
régisseur de l’habitation Les Deux-Rives, le trente octobre dernier de la naissance d’un enfant du sexe 
masculin, dont la mère s’appelle Céline, appartenant à la dite habitation, nous insérons aujourd’hui cette 
déclaration, cet enfant a été nommé [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
 

Récapitulation 
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- naissances ci  32 
- décès, ci  43 
 

Clos le présent registre le 31 décembre 1836. 
 Cayenne, le premier janvier 1837. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 [blanc] du quartier de Sinnamary 
< Tour-de-l’Ile >, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit quartier 
pendant l’année 1837. 

Fait au palais de justice, à Cayenne, le trois décembre 1836. Pour le luge royal, le juge auditeur 
délégué. Delalande. 

Rayé un mot nul. 
 
 
1 
Décès 
 Aujourd’hui deux janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Douillard aîné, propriétaire de 
l’habitation La Providence, nous a déclaré par écrit que le négrillon Julien, âgé de neuf mois, fils de la 
négresse Désirée, de la dite habitation, est mort le trente-un décembre dernier. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
2 
Décès 
 Aujourd’hui trois janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Bernard Bernard, propriétaire de 
l’habitation Les Deux-Rives, nous a déclaré par écrit que la négresse Virginie dite Kinkin, âgé de dix-huit 
ans, est morte aujourd’hui. 
 J. Paul. 
 
 
3 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-quatre janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Jean Jacques Brun, pour 
mademoiselle Victorine Garrus, nous a déclaré qu’hier à six heures du matin, la négresse Rosie, âgée de 
vingt-quatre ans, appartenant à l’habitation L’Occasion, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, de caste 
noire, auquel sa maîtresse a donné le nom d’Aimée. 
 J. Paul. 
 
 
4 
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Naissance 
 Aujourd’hui vingt-huit janvier mil huit cent trente-sept, monsieur Jean Jacques Brun, pour 
mademoiselle Victorine Garrus, nous a déclaré par écrit qu’hier à cinq heures du matin, est accouchée à 
Cayenne la négresse Célestine, appartenant à l’habitation L’Occasion, créole, âgée de vingt-quatre ans, d’un 
enfant du sexe masculin, de caste noire, auquel sa maîtresse a donné le nom de Policarpe. 
 J. Paul. 
 
 
5 
Naissance 
 Aujourd’hui cinq février mil huit cent trente-sept, monsieur F. Brache, fermier de l’habitation Basse-
Terre, nous a déclaré par écrit que la négresse Reine, de la dite habitation, âgée de dix-neuf ans, est 
accouchée d’un garçon le deux courant, à qui elle donne le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
6 
Naissance 
 Aujourd’hui cinq février mil huit cent trente-sept, monsieur F. Brache, fermier de l’habitation Basse-
Terre, nous a déclaré par écrit que la négresse Jouannes, de la dite habitation, âgée de trente ans, est 
accouchée d’une fille le trente-un janvier dernier, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
7 
Décès 
 Aujourd’hui six février mil huit cent trente-sept, monsieur Limal, régisseur de l’habitation La 
Philippine, nous a déclaré que, le cinq janvier dernier, le nègre Silvain, âgé de vingt-trois ans, appartenant à 
la dite habitation, est mort. 
 J. Paul. 
 
 
8 
Naissance 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré par écrit que la négresse Clara, de la dite habitation, est accouchée 
d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Marthe. 
 J. Paul. 
 
 
9 
Naissance 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La Levée, 
nous a déclaré par écrit que la négresse Pétronille, de la dite habitation, est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, qui a reçu le nom de Narcisse. 
 J. Paul. 
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10 
Décès 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, de l’habitation La 
Levée, nous a déclaré que le nègre Georges, âgé de trente-sept, appartenant à ladite habitation, est mort du 
mal d’estomac. 
 J. Paul. 
 
 
11 
Décès 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, de l’habitation La 
Levée, nous a déclaré par écrit que la négresse Catherine dite Douche, âgée d’environ trente-un ans, 
appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, est morte sur ladite habitation à la suite des pians.  
 J. Paul. 
 
 
12 
Naissance 
 Aujourd’hui treize février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, je dis, monsieur 
Amant Mille nous a déclaré par écrit que sa négresse Antoinette est accouchée le onze courant d’un enfant 
du sexe féminin, qui a reçu le nom de [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
13 
Décès 
 Aujourd’hui vingt février mil huit cent trente-sept, monsieur Démolin, régisseur de l’habitation 
Monchoix, nous a déclaré par écrit que le quinze courant, est morte sur cette habitation la négritte Marie 
Françoise, âgée de deux ans. 
 J. Paul. 
 
 
14 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent trente-sept, monsieur Bernard Bernard, propriétaire 
des Deux-Rives, nous a déclaré par écrit le décès de la négresse Victorine, qui était valétudinaire. 
 J. Paul. 
 
 
15 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, de l’habitation 
La Levée, nous a déclaré par écrit le décès du jeune nègre Mathieu, âgé de sept ans, par suite de pians. 
 J. Paul. 
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16 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre février mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, de La Levée, 
nous a déclaré par écrit le décès de la négritte Anne, morte des pians rouges, âgée d’un an. 
 J. Paul. 
 
 
17 
Décès 
 Aujourd’hui treize mars mil huit cent trente-sept, monsieur J. J. Brun, propriétaire de l’habitation 
Tigamy, nous a déclaré par écrit qu’hier à cinq heures de l’après dîner, est mort sur son habitation le nègre 
nommé Placide, âgé de vingt-quatre ans, appartenant à monsieur Mauppin. 
 J. Paul. 
 
 
18 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-trois mars mil huit cent trente-sept, monsieur J. J. Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, nous a déclaré par écrit que, hier à mdi, la négresse Anne Rosalie, de son habitation, y 
est accouchée d’un enfant du sexe masculin, de caste noire, auquel il a donné le nom d’Irène. 
 J. Paul. 
 
 
19 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-cinq mars mil huit cent trente-sept, monsieur Gustave Guérin, régisseur de Sautro, 
nous a déclaré le décès de la négresse Anasthasie dite Coly, atteinte d’aliénation mentale. 
 J. Paul. 
 
 
20 
Décès 
 Aujourd’hui trente-un mars < mil huit cent trente-sept >, monsieur le général Bernard, propriétaire 
des Deux-Rives, nous a déclaré le décès de la négritte Marie Françoise, âgée de dix ans, fille de Marguerite. 
 J. Paul. 
 
 
21 
Décès 
 Aujourd’hui trois avril mil huit cent trente-sept, messieurs Auger et Pilon, administrateurs 
d’Austerlitz, nous a déclaré le décès de la négritte Sabine. 
 J. Paul. 
 
 
22 
Décès 
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 Aujourd’hui quatre avril mil huit cent trente-sept, monsieur G. Guérin, régisseur de Sautro, nous a 
déclaré le décès de la négresse Romaine, à la suite de longues et douloureuses infirmités. 
 J. Paul. 
 
 
23 
Décès 
 Aujourd’hui seize avril mil huit cent trente-sept, monsieur J. J. Brun, propriétaire de Tigamy, nous a 
déclaré le décès de la négresse Séraphine, infirme, âgée de quarante ans. 
 J. Paul. 
 
 
24 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent trente-sept, monsieur Victor Bernard, régisseur des Deux-
Rives, nous a déclaré le décès de la négritte Zéphirine, âgée de neuf mois, fille de Zabeth. 
 J. Paul. 
 
 
25 
Décès 
 Aujourd’hui dix-neuf avril mil huit cent trente-sept, monsieur G. Guérin, régisseur de Sautro, nous a 
déclaré le décès du nègre Ambroise, âgé de soixante et seize ans, atteint de folie. 
 J. Paul. 
 
 
26 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent trente-sept, monsieur Alexandre Couy, régisseur de La 
Levée, nous a déclaré le décès de la négritte Rosalie Amélie, âgée de dix mois. 
 J. Paul. 
 
 
27 
Décès 
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent trente-sept, monsieur Allain, propriétaire de l’habitation Tout-
Hazard, nous a déclaré que, le 29 courant, est décédé sur son habitation le nommé Guillaume [… ?], son 
esclave, âgé de onze mois. 
 J. Paul. 
 
 
28 
Décès 
 Aujourd’hui premier mai mil huit cent trente-sept, le sieur Lemarchand, propriétaire de l’habitation 
La Joséphine, nous a déclaré que, sur les cinq heures du matin, est mort sur son habitation le nègre Silvestre, 
lui appartenant, âgé de quarante-neuf ans. 
 J. Paul. 
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301 
Naissance 
 Aujourd’hui treize mai mil huit cent trente-sept, messieurs Pilon et Auger, administrateurs de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré la naissance sur son habitation d’un enfant du sexe féminin, qui a 
été nommé Agathine, la fille de la négresse Agathe, de ladite habitation. 
 J. Paul. 
 
 
31 
Décès 
 Aujourd’hui treize mai mil huit cent trente-sept, messieurs Pilon et Auger, administrateurs de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré le décès de Charles Alexandre ou Charles 2e, âgé de neuf ans, nègre 
de ladite habitation, mort le dit jour. 
 J. Paul. 
 
 
32 
Décès 
 Aujourd’hui treize mai mil huit cent trente-sept, messieurs Pilon et Auger, administrateurs de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré le décès de Lindor, âgé de trente-sept ans, nègre de la dite habitation, 
mort le dit jour. 
 J. Paul. 
 
 
33 
Décès 
 Aujourd’hui quatorze mai mil huit cent trente-sept, monsieur Limal, régisseur de l’habitation La 
Philippine, nous a déclaré que le nègre nommé Caton, de ladite habitation, est mort âgé de 69 ans. 
 J. Paul. 
 
 
34 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-sept mai mil huit cent trente-sept, mademoiselle Antoinette Pariset, propriétaire de 
l’habitation Malgré-Tout, nous a déclaré que la négresse Constance, de ladite habitation, est accouchée d’un 
enfant du sexe masculin, qui a été nommé [blanc]. 
 J. Paul. 
 
 
35 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept mai mil huit cent trente-sept, monsieur G. Guérin, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré que, ce matin, est décédé sur ladite habitation, le nègre nommé Lin dit Christophe, 
âgé de 41 ans, à la suite du mal d’estomac. 
                                                             
1 Le numéro 29 est vacant. 
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 J. Paul. 
 
 
36 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-huit mai mil huit cent trente-sept, monsieur Trillet père, propriétaire de l’habitation 
La Joséphine, nous a déclara que dans la nuit du 16 courant, la négresse Zaïre, de ladite habitation, est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, de caste mulâtre, qui a reçu le nom Dalila. 
 J. Paul. 
 
 
37 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent trente-sept, monsieur Limal, régisseur de l’habitation La 
Philippine, nous a déclaré le décès de la négresse Julie, âgée de 33 ans, morte le 20 du courant. 
 J. Paul. 
 
 
38 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept mai mil huit cent trente-sept, monsieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré le décès du négrillon Adolphe, fils de la négresse Anne-Marie, âgé de 19 mois. 
 J. Paul. 
 
 
39 
Décès 
 Aujourd’hui six juin mil huit cent trente-sept, monsieur Marin, habitant propriétaire au quartier du 
Tour-de-l’Ile, nous a déclaré le décès du nègre Ferdinand. 
 J. Paul. 
 
 
40 
Décès 
 Aujourd’hui six juin mil huit cent trente-sept, monsieur Marin, habitant propriétaire au quartier du 
Tour-de-l’Ile, nous a déclaré le décès de la négresse Hortance. 
 J. Paul. 
 
 
41 
Décès 
 Aujourd’hui treize juin mil huit cent trente-sept, monsieur Bernard, général, propriétaire de 
l’habitation Les 2 Rives, nous a déclaré le décès de la négresse Fanélie, âgée de 18 ans, morte le 13 de ce 
jour. 
 J. Paul. 
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42 
Naissance 
 Aujourd’hui treize juin mil huit cent trente-sept, messieurs Pilon et Auger, propriétaires de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré la naissance sur cette habitation d’un enfant du sexe masculin, qui a 
été nommé Boniface, fils de la négresse Adèle. 
 J. Paul. 
 
 
43 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-un juin mil huit cent trente-sept, messieurs Pilon et Auger, propriétaires de 
l’habitation Austerlitz, nous ont déclaré le décès du négrillon Boniface né le 12 courant, fils d’Adèle.  
 J. Paul. 
 
 
44 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept juin mil huit cent trente-sept, monsieur Limal, propriétaire de l’habitation 
Philippine, nous a déclaré le décès du nommé Victor, nègre africain, âgé de 60 ans. 
 J. Paul. 
 
 
45 
Décès 

Aujourd’hui 1er août mil huit cent trente-sept, monsieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, 
nous a déclaré le décès du nommé Alexandre, nègre bagou, âgé de 34 ans. 
 J. Paul. 
 
 
46 
Naissance 
 Aujourd’hui 1er août mil huit cent trente-sept, monsieur Guérin, régisseur de l’habitation Sautro, nous 
a déclaré que la négresse Vénus est accouchée sur cette habitation d’un enfant du sexe féminin, auquel est 
nommé Adèle. 
 J. Paul. 
 
 
47 
Décès 
 Aujourd’hui douze août mil huit cent trente-sept, monsieur Dunezat, propriétaire de l’habitation Le 
Parterre, nous a déclaré le décès de la négresse Victorine, décédée à onze heures et demie du matin courant 
mois. 
 J. Paul. 
 
 
48 
Naissance 



 49 

 Aujourd’hui douze août mil huit cent trente-sept, nous avons reçu par écrit la déclaration du dix-neuf 
juillet dernier de monsieur G. Guérin, copropriétaire et régisseur de l’habitation Sautro, portant que, le dix-
neuf juillet susdit, était accouchée sur cette habitation la négresse Constance d’un enfant du sexe féminin, 
qui a reçu le nom d’Hélène. 
 J. Paul. 
 
 
49 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-un août mil huit cent trente-sept, le sieur Gustave Guérin, de Sautro, nous a 
déclaré que ce jour la négresse Ursule est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de 
Rosine. 
 J. Paul. 
 
 
50 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-neuf août mil huit cent trente-sept, le sieur Gustave Guérin, de Sautro, a déclaré le 
décès du nègre Cleirent, âgé de quarante-quatre ans, d’une pleurésie. 
 J. Paul. 
 
 
51 
Décès 
 Aujourd’hui trente août mil huit cent trente-sept, le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré le décès du négrillon Chérubin, âgé d’un an, fils de la négresse Élisa, de son 
habitation. 
 J. Paul. 
 
 
52 
Naissance 
 Aujourd’hui quatre septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Félix Souillard, propriétaire de 
l’habitation Montagne-Manon, nous a déclaré que sa négresse Suzette est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, qui a reçu le nom d’Henry. 
 J. Paul. 
 
 
53 
Naissance 
 Aujourd’hui cinq septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Jean Brun, propriétaire de l’habitation 
Tigamy, nous a déclaré que ce jour sa négresse Catherine Thémire est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin, qui a reçu le nom de Siméon. 
 J. Paul. 
 
 
54 
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Décès 
 Aujourd’hui onze septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré que son nègre Théodore est mort âgé de vingt-neuf ans. 
 J. Paul. 
 
 
55 
Naissance 
 Aujourd’hui seize septembre mil huit cent trente-sept, monsieur Gustave Guérin, copropriétaire et 
régisseur de l’habitation Sautro, nous a déclaré que la négresse Emérienne est accouchée d’un enfant de sexe 
féminin, qui a reçu le nom de Elizabeth. 
 J. Paul. 
 
 
56 
Naissance 
 Aujourd’hui seize septembre mil huit cent trente-sept nous a déclaré monsieur J. J. Brun, propriétaire 
de l’habitation Tigamy, que sa négresse Anne Marie Désirée est accouchée [d’une enfant] du sexe masculin, 
qui a reçu le nom de Nicomède. 
 J. Paul. 
 
 
57 
Décès 
 Aujourd’hui dix-sept septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Gustave Guérin nous a déclaré le 
décès du nègre François, âgé de trente-deux ans, de l’habitation Sautro. 
 J. Paul. 
 
 
58 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-deux septembre mille huit cent trente-sept, le sieur Alexandre Couy, régisseur de 
La Levée, nous a déclaré que la négresse Gloriette est accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu le 
nom de Germain. 
 J. Paul. 
 
 
59 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-deux septembre mil huit cent trente-sept, Alexandre Couy, de La Levée, nous a 
déclaré le décès du nègre Benjamin, âgé de vingt-quatre ans. 
 J. Paul. 
 
 
60 
Naissance 
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 Aujourd’hui vingt-deux septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Servin a déclaré que sa négresse 
Constance est accouchée un enfant mâle. 
 J. Paul. 
 
 
61 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-deux septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Servin nous a déclaré le décès de 
sa négresse Agnès, je dis de la négritte Marie Françoise, âgée de huit mois, enfant d’Agnès. 
 J. Paul. 
 
 
62 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-trois septembre mil huit cent trente-sept, le sieur Bordes, propriétaire de 
l’habitation La Retraite, nous a déclaré que sa négresse Alexandrine est accouchée d’un enfant du sexe 
féminin, qui a reçu le nom de Marguerite. 
 J. Paul. 
 
 
63 
Décès 
 Aujourd’hui quatre octobre mil huit cent trente-sept, le sieur Trichet, régisseur en l’habitation 
L’Austerlitz, nous a déclaré le décès du nègre Stanis, âgé de quarante-quatre ans. 
 J. Paul. 
 
 
64 
Décès 
 Aujourd’hui onze octobre mil huit cent trente-sept, le sieur J. J. Brun, propriétaire de Tigamy, nous a 
déclaré le décès du noir Dominique, âgé de vingt-six ans, appartenant à l’habitation Tigamy et décédé sur 
l’habitation L’Occasion. 
 J. Paul. 
 
 
65 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-quatre octobre mil huit cent trente-sept, monsieur F. Douillard, propriétaire de 
l’habitation Montagne-Manon, nous a déclaré le décès du négrillon Henry. 
 J. Paul. 
 
 
66 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-six octobre mil huit cent trente-sept, monsieur J. Brun, propriétaire de Tigamy, 
nous a déclaré le décès du noir Soler, de son habitation, âgé de deux ans. 
 J. Paul. 
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67 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-sept octobre mil huit cent trente-sept, le sieur Vogt nous a déclaré le décès du 
nommé Jean, âgé de sept ans et demi, fils d’Eriphile, esclave de monsieur Guichard, mort dans le quartier. 
 J. Paul. 
 
 
68 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit octobre mil huit cent trente-sept, le sieur Trillet père, propriétaire de La 
Joséphine, nous a déclaré le décès de son nègre Cristophe, âgé de trente-six ans. 
 J. Paul. 
 
 
69 
Décès 
 Aujourd’hui trente novembre mil huit cent trente-sept, le sieur Guérin, copropriétaire et régisseur de 
Sautro, nous a déclaré le décès du nègre Daniel, de cette habitation, mort d’une affection de poitrine. 
 J. Paul. 
 
 
70 
Décès 
 Aujourd’hui dix-neuf décembre mil huit cent trente-sept, le sieur J. J. Brun nous a déclaré le décès du 
nègre Ulysse, âgé de quarante-un ans. 
 J. Paul 
 
 
71 
Naissance 
 Aujourd’hui dix-neuf décembre mil huit cent trente-sept, nous avons reçu la déclaration par écrit du 
sept courant du sieur Guérin, de Sautro, que la négresse Fanny est accouchée d’un enfant mulâtre, qui a reçu 
le nom de François. 
 J. Paul. 
 
 
 

Récapitulation 
 

Le numéro 29 a été omis, ce qui réduit le nombre des actes inscrits au présent à soixante-dix, dont : 
 - 23 naissances 
 - 47 décès 
 70, nombre égal aux actes inscrits. 
 
 Certifié par nous officier de l’état civil. J. Paul. 
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 Clos et arrêté le présent registre des mariages, naissances et décès des esclaves pendant mil huit cent 
trente-sept. 
 Tour-de-l’Ile, 31 décembre 1837. L’officier de l’état civil. J. Paul. 
 
 Vu et vérifié au parquet, à Cayenne, le 24 juillet 1838. Le procureur du roi par intérim. J. A. Baradat. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 du Tour-de-l’Ile, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier pendant l’année 1838. 

 Fait au palais de justice, à Cayenne, le 13 décembre 1837. Le juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 

 
 
N° 1 
Naissance 
 Aujourd’hui douze janvier mil huit cent trente-huit, le sieur Gustave Guérin, copropriétaire de 
l’habitation Sautro, nous a déclaré qu’aujourd’hui était accouchée sur ladite habitation la négresse Estelle 
d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu le nom de Madelon. 
 Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile. J. Paul. 
 
 
N° 2 
Décès 
 Aujourd’hui vingt-huit janvier mil huit cent trente-huit, le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré qu’hier était décédée sur cette habitation la négresse Catherine, de nation gorée, 
âgée de soixante-neuf ans. 
 J. Paul. 
 
 
N° 3 
Naissance 
 Aujourd’hui vingt-neuf janvier mil huit cent trente-huit, le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré que sa mulâtresse Caroline était accouchée d’un enfant du sexe masculin, qui a reçu 
le nom de… 
 J. Paul. 
 
 
N° 4 
Décès de la négresse 
Françoise,  
de l’habitation Sautro 
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 Aujourd’hui cinq février mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février courant les fonctions d’officier de 
l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Gustave Guérin, copropriétaire de l’habitation 
Sautro, qu’hier est décédée sur cette habitation la négresse Françoise, âgée de cinquante-neuf ans. Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Décès de la négresse 
Thérèse, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui cinq février mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février courant, les fonctions d’officier de 
l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Gustave Guérin, copropriétaire de l’habitation 
Sautro, qu’hier est décédée sur cette habitation la négresse Thérèse, âgée de trente-cinq ans. Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Naissance de la négresse 
Françoise, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui six février mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février courant les fonctions 
d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, que la négresse Alexandrine, âgée de trente-sept ans, mariée au nègre Lazare Zéa, 
esclave de ladite habitation, y est accouchée ce jour à dix heures du matin d’un enfant du sexe féminin 
auquel il a donné le nom de Françoise. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès du nègre 
Henry, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui dix février mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février courant les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, propriétaire de 
l’habitation Tigamy, que le nègre Henry, de nation congo, esclave de ladite habitation, y est décédé hier neuf 
février présent mois, à cinq heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Décès du négrillon  
Désir, 
de l’habitation Tigamy. 
 Aujourd’hui huit mars mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février < dernier. Adre Couy. > courant les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur J. J. Brun, propriétaire de 
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l’habitation Tigamy, que ce jour est décédé sur cette habitation le négrillon Désir, âgé de sept ans, fils de 
Laurent et de Denise. Un mot rayé nul. Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès de la négresse 
Euphrasie, 
de l’habitation Sainte-Catherine 
 Aujourd’hui douze mars mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier de 
l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Eugène Marin, propriétaire de l’habitation Sainte-
Catherine, que, le jour d’hier, est décédé à dix heures du matin sur cette habitation la négresse sexagénaire 
nommée Euphrosine. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance de 
Marie, enfant de Anne-Marie, 
de l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui dix-sept mars mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier de 
l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, que 
le jour d’hier est accouchée d’un enfant du sexe féminin auquel il donne le nom de Marie, sa négresse Anne-
Marie dépendant de la susdite habitation Bellevue. Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Naissance de 
Polidor Vendredi, 
appartenant à monsieur Mauppin 
 Aujourd’hui quatorze avril mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil dudit quartier, il nous a déclaré par le sieur Jean Jacques Brun que sa négresse Anna, âgée de 
vingt-quatre ans, appartenant à monsieur Mauppin, affermé à l’habitation Tigamy, est accouchée sur cette 
habitation, hier treize du courant, à neuf heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel 
il a donné le nom de Polidor Vendredi.  

Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Naissance de 
Pierre, 
de l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui vingt-cinq avril mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, 
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que, le jour d’hier, sa négresse Élisa est accouchée à deux heures du matin d’un enfant du sexe masculin 
auquel il donne le nom de Pierre.  

Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Décès d’Adrien, 
appartenant à Jean Baptiste Mathurin 
 Aujourd’hui onze mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier de l’état 
civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Mathurin, habitant, que son nègre Adrien 
est décédé le dix mai.  

Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance d’Eugénie, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui quatorze mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier de 
l’état civil du dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, habitant propriétaire de l’habitation La 
Joséphine, que la négresse Rose est accouchée sur cette habitation le douze mai présent mois d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Eugénie.  

Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès de Jean dit Congo, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui seize mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier de l’état 
civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Guérin, copropriétaire de l’habitation Sautro que le 
nègre de cette habitation Jean dit Condo y est décédé ce jour.  

Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Naissance de Jean, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt et un mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Vernier, régisseur de l’habitation La Levée, que, 
le vingt de ce mois, la négresse dite Petose Julienne y est accouchée d’un enfant mâle, du nom de Jean.  

Adre Couy. 
 
 
N° 17 



 58 

Décès de Michel, 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui vingt-trois mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Limal, régisseur de l’habitation La Philippine, 
que le nègre Michel, de ladite habitation, y est décédé le vingt et un de ce mois.  

Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Décès de Coscard, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-huit mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil du dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Guérin, copropriétaire de l’habitation Sautro, 
que le nègre Coscard, âgé de soixante-six ans, appartenant à la dite habitation, y est décédé. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès de Marguerite, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui trente mai mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février les fonctions d’officier de l’état civil du 
dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, copropriétaire de l’habitation La Levée, 
que la négresse Marguerite y est décédée. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Naissance de Théodore, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui huit juillet mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que sa négresse Elisabeth est 
accouchée ce jour sur l’habitation La Joséphine d’un enfant mulâtre du sexe masculin auquel il donne le 
nom de Théodore. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance de Marguerite, 
à monsieur Alain 
 Aujourd’hui vingt-quatre juillet mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire commandant 
du quartier du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février 
dernier les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Alain que sa 



 59 

négresse Fanny est accouchée le dix-huit du présent mois sur son habitation Tout-Hasard d’un enfant du 
sexe féminin, auquel il donne le nom de Marguerite. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Décès de Monique, 
de l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui vingt-neuf juillet mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que la négritte 
Monique, âgée de huit ans, fille d’Élise, est décédée sur son habitation dite Bellevue, hier vingt-huit juillet 
présent mois, à une heure du matin. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Naissance de…, 
fille de Véronique, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui trente juillet mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Boulet, régisseur de l’habitation 
Sautro, que la négresse Véronique, de ladite habitation, y est accouchée d’un enfant du sexe féminin. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Naissance de Dominique, 
à demoiselle Victorine Garrus 
 Aujourd’hui cinq août mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur J. J. Brun que la négresse Rosie, 
appartenant à demoiselle Victorine Garrus, est accouchée hier sur son habitation dite Tigamy d’un enfant 
noir du sexe masculin, auquel il donne le nom de Dominique. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Décès de …, 
enfant de Constance, 
à monsieur Joseph Servin 
 Aujourd’hui cinq août mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Joseph Servin que le négrillon [blanc], 
enfant de la négresse Constance, âgé de 10 mois, est décédé sur son habitation Mondésir le trente juillet 
dernier. 
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 Adre Couy. 
 
 
N° 26 
Décès de César, 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui vingt-cinq août mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Limal, régisseur de 
l’habitation La Philippine, que le nègre César, de ladite habitation, y est décédé hier vingt-quatre août. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Décès de Prosper, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui trois septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, habitant, que son 
nègre Prosper, âgé de six ans, est décédé sur son habitation La Joséphine le vingt-neuf août dernier. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Décès d’Abes, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui trois septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, habitant, que son 
nègre Abes est décédé sur son habitation dite La Joséphine ce jour trois septembre. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Décès de Marie Claire, 
à monsieur Joseph Servin 
 Aujourd’hui cinq septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Servin que la négritte Marie 
Claire, fille d’Agnès, âgée de quatre ans, est décédée sur son habitation Mondésir le deux septembre courant. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Naissance d’Augustin, 
à la dame veuve Bâlé 
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 Aujourd’hui onze septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions d’officier 
de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Lannes, régisseur de l’habitation 
Le Pardon, que la négresse Amélie, appartenant à madame veuve Bâlé, est accouchée sur ladite habitation 
Le Pardon, le neuf septembre courant, à deux heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel il 
donne le nom d’Augustin. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Décès d’Adolphe, 
à messieurs G. et L. Deschamp 
 Aujourd’hui vingt-huit septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, habitant, que le 
nègre Adolphe, âgé de vingt ans, de nation calbary, appartenant à messieurs G. L. Deschamp, est décédé ce 
jour à sept heures du matin à l’hôpital de l’habitation Tigamy. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Décès de Françoise, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui vingt-neuf septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, habitant, 
que la négritte Françoise, née le six février dernier, enfant légitime de Lazare Zéa et d’Alexandrine, noirs 
esclaves de l’habitation Tigamy, est décédée sur la dite habitation ce jour vingt-neuf septembre à midi. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 33 
Décès de Magloire, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui trente septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Boulet, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Magloire, de ladite habitation, y est décédé le vingt-huit septembre courant. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 34 
Décès d’Emilienne, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui quinze octobre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier, les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Henry Revoil, régisseur de 
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l’habitation La Levée, que la négresse Emilienne, fille de Marie, de ladite habitation, y est décédée hier 
quatorze octobre. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Décès de Lafortune, 
à monsieur Lemarchand 
 Aujourd’hui dix décembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les fonctions 
d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Lemarchand que son nègre Lafortune 
est décédé hier sur l’habitation de mademoiselle Thérèse, sise à Balata, quartier du Tour-de-l’Ile. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Naissance de Didace et d’Edme, 
à mademoiselle Victorine Hussenet 
 Aujourd’hui quinze novembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, 
habitant, que la négresse Zéphirine, non mariée, âgée de vingt-quatre ans, de nation calbary, blanchisseuse, 
esclave appartenant à demoiselle Victorine Hussenet, est accouchée aujourd’hui à dix heures du matin sur 
l’habitation Tigamy, de deux enfants, caste noire, du sexe masculin, auxquels il donne les noms à l’un 
Didace et à l’autre Edme. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Décès de Lubin, 
à mademoiselle Victorine Hussenet 
 Aujourd’hui vingt-sept septembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, habitant, 
pour la demoiselle Victorine Hussenet, que le nègre Lubin, de nation sazou, âgé de 24 ans, esclave de ladite 
demoiselle Hussenet, est décédé hier vingt-six du courant, à cinq heures du soir, sur son habitation dite 
L’Occasion, sise quartier du Tour-de-l’Ile. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 38 
Décès de Figaro, 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui huit décembre mil huit cent trente-huit, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué par arrêté du premier février dernier les 
fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été déclaré par le sieur Limal, régisseur de 
l’habitation La Philippine, que le nègre Figaro, de ladite habitation, y est décédé le trois décembre courant. 
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 Adre Couy. 
 
 
 Clos et arrêté par nous lieutenant commissaire commandant du quartier du Tour-de-l’Ile, chargé de 
l’état civil dudit quartier, aujourd’hui premier janvier mil huit cent trente-neuf. Adre Couy. 
 

 
 
 
 Vu et vérifié au parquet à Cayenne le 13 mars 1839. Le procureur du roi. J. A. Baradat. 
 
 

Table alphabétique annuelle des actes de naissances et décès des esclaves du quartier du Tour-de-
l’Ile pour année 1838. 

 
Certifié par nous lieutenant commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier du Tour-de-

l’Ile le 15 janvier 1839. Adre Couy. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1839 

 
 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous, juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier de Tour-de-l’Ile, 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 juge auditeur délégué. P. Mosse. 
 
 
N° 1 
Décès 
du nègre Nestor 
à madame veuve Defay 
 Aujourd’hui quatre janvier mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par madame veuve Defay que son nègre Nestor, sexagénaire, était décédé hier sur son habitation. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Décès 
du nègre Gustave 
à l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui quatre janvier mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Vauquelin, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, que le négrillon Gustave, âgé 
de dix ans, est décédé hier sur cette habitation. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
de la négritte Antoinette 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-cinq janvier mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
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été déclaré par le sieur Boulet, régisseur de l’habitation Sautro, que la négritte Antoinette, âgée de deux ans, 
fille de la négresse Vitaline, y est décédée le vingt-trois présent mois, à trois heures du matin. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 4 
Naissance 
du négrillon Isambert 
à l’habitation Sainte-Catherine 
 Aujourd’hui six février mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Et. Martin, que la négresse Victorine, appartenant à l’habitation Sainte-Catherine, 
affermée par monsieur Lescarboura de madame veuve Marin, est accouchée d’un enfant du sexe masculin 
auquel il a donné le nom d’Isambert. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Décès 
du nègre Sauveur 
à monsieur Laroque Gastu 
 Aujourd’hui premier mars mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur U. Martin, en sa qualité de subrogé tuteur des mineurs héritiers de monsieur 
Lescarboura, que le nègre Sauveur, affermé de monsieur Laroque Gastu, est décédé sur l’habitation Sainte-
Catherine. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Naissance 
du négrillon Baptiste 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui vingt-quatre mars mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Larivot que la négresse Judith est accouchée hier sur son habitation Bellevue d’un 
enfant du sexe masculin, du nom de Baptiste. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
du nègre Bouqui 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatre avril mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
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déclaré par le sieur Paul que le nègre Bouqui, âgé d’environ vingt-quatre ans, appartenant à l’habitation 
Sautro, y est décédé hier. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Décès 
du nègre Marcel 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui onze avril mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, propriétaire de l’habitation La Levée, que son nègre Marcel, âgé 
d’environ trente-huit ans, est décédé sur ladite habitation ce jour. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
du nègre Numa 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix-huit avril mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Paul que son nègre Numa est décédé à l’habitation Sautro. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance 
du négrillon Ambroise 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix-huit avril mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Paul que la négresse Mardi, de l’habitation Sautro, était accouchée sur cette 
habitation d’un enfant du sexe masculin du nom d’Ambroise. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès  
du nègre Romain 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui trois mai mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, que son nègre Romain, de nation 
carmantin, âgé de soixante-treize ans, était décédé sur cette habitation hier à une heure du matin. 
 Adre Couy. 
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N° 12 
Décès 
de la négresse Joséphine 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui quatorze mai mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, propriétaire de l’habitation La Levée, que sa négresse Joséphine 
était morte ce jour sur cette habitation. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Naissance 
de la négritte Augustine 
à l’habitation Le Pardon 
 Aujourd’hui quinze mai mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Jean Baptiste Lannes, régisseur de l’habitation Le Pardon, appartenant à madame veuve 
Bâlé, que la négresse Rose, créole, âgée de vingt-huit ans, était accouchée le treize mai dernier sur la dite 
habitation, d’un enfant du sexe féminin, auquel ladite dame veuve Bâlé a donné le nom d’Augustine. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance 
de la négritte Anne 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui dix juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, propriétaire de l’habitation La Levée, que sa négresse Adèle était 
accouchée sur la dite habitation d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Anna. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Naissance  
du négrillon Noël 
à l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui onze juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Vauquelin, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, que la négresse Nanette était 
accouchée sur cette habitation hier lundi, dix juin, d’un enfant du sexe masculin du nom de Noël. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 16 
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Décès  
de la négresse Reine 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui onze juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur A. Boulet, régisseur de l’habitation Sautro, que la négresse Reine, de cette habitation, y 
était décédée. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 17 
Naissance 
du négrillon Edmond 
à l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui dix-neuf juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Vauquelin, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, que la négresse Reine, de cette 
habitation, y était accouchée hier matin d’un enfant du sexe masculin du nom d’Edmond. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Décès 
du nègre Jean Baptiste 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix-neuf juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur A. Boulet, régisseur de l’habitation Sautro, que le nègre Jean Baptiste, provenant de la 
succession Poulain, était décédé le seize de ce mois sur cette habitation. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès 
du nègre Tintin 
à l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui vingt-quatre juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Douillard aîné que son nègre Tintin était décédé le vingt de ce mois sur son 
habitation La Providence. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Décès 
du nègre Yéna 
à l’habitation Austerlitz 
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 Aujourd’hui vingt-neuf juin mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur A. Franconie aîné, en sa qualité de syndic des créanciers de Prus et Martin frères, que 
le nègre Yéna, dépendant de l’atelier de l’habitation Austerlitz, était décédé sur cette propriété, hier vingt-
huit du mois courant. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Décès 
de la négresse Bibianne 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui six juillet mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Boulet, régisseur de l’habitation Sautro, que la négresse Bibianne y était décédée.  
 Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Décès  
de la négresse Sophie 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui six juillet mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Boulet, régisseur de l’habitation Sautro, que la négresse Sophie y était décédée. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Naissance 
du négrillon Julien 
à l’habitation Mondésir 
 Aujourd’hui huit juillet mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Servin que la négresse Constance était accouchée le quatre de ce mois sur l’habitation 
Mondésir d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Julien. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Naissance 
de la négritte Félicie 
au sieur Deschamp 
 Aujourd’hui neuf juillet mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été 
déclaré par demoiselle Victorine Hussenet que la négresse Suzanne, de nation calbary, âgée d’environ vingt-
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deux ans, appartenant au sieur Germain Deschamp fils, était accouchée hier, à six heures du matin, sur son 
habitation L’Occasion, d’un enfant du sexe féminin, auquel elle a donné le nom de Félicie. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Décès  
de la négresse Nantaise 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui sept août mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-de-
l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil du dit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur J. B. Couy que la négresse Nantaise, de l’habitation La Levée, y était décédée. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 26 
Décès 
du nègre Richard 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui douze août mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Guérin que le nègre Richard, de l’habitation Sautro, y était décédé hier après midi. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Décès  
de la négresse Adèle 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui trente août mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, que la négresse Adèle, créole, âgée de dix-
huit ans, y était décédée hier vingt-neuf de ce mois, à quatre heures du matin. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Décès  
du nègre Archange 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui trente-un août mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, que son nègre Archange, créole, âgé de 
vingt-sept ans, y était décédé hier trente de ce mois, à onze heures du matin. 
 Adre Couy. 
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N° 29 
Naissance 
de la négritte Rosalie 
à l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui trente-un août mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Adolphe Saint-Quantin que la négresse Victoire, de l’habitation L’Amphithéâtre, y 
était accouchée ce jour, à deux heures après midi, d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de 
Rosalie. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
de la négresse Clotilde 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui huit septembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Larivot, propriétaire de l’habitation Bellevue, que la négresse Clotilde, créole, âgée 
de vingt-cinq ans, y était décédée hier, à quatre heures de l’après midi. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Naissance 
du négrillon Laurent Merci 
au sieur Mauppin 
 Aujourd’hui vingt-cinq septembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il 
nous a été déclaré par le sieur J. J. Brun, propriétaire de l’habitation Tigamy, que la négresse Juliette, âgée 
de vingt-sept ans, de nation calbary, mariée au noir Dominique, esclaves appartenant au sieur Mauppin, était 
accouchée hier vingt-quatre sur la dite habitation d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné donné le 
nom de Laurent Merci. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Naissance 
de la négritte Marie Jeanne 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui trente septembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur J. B. Couy que sa négresse Julienne, de l’habitation La Levée, y était accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie Jeanne. 
 Adre Couy. 
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N° 33 
Naissance 
de la négritte Marie Octavie 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui premier octobre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur J. B. Couy que sa négresse Epaphrodite était accouchée à l’habitation La Levée d’un 
enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Marie Octavie. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 34 
Naissance 
de la négritte Brigitte 
à monsieur Bordes père 
 Aujourd’hui dix octobre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a été 
déclaré par le sieur Bordes père que sa négresse Miss est accouchée sur son habitation le sept de ce mois 
d’un enfant du sexe féminin, auquel il donne le nom de Brigitte. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Naissance 
de la négritte Thérèse 
à demoiselle Marie 
 Aujourd’hui seize octobre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur J. J. Brun que la négresse Anne Marie Désirée, esclave appartenant à demoiselle 
Marie, était accouchée hier quinze du courant, à quatre heures après midi, d’un enfant du sexe féminin, 
auquel il a donné le nom de Thérèse. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Décès 
du nègre Christophe 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui dix-sept octobre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur J. B. Couy, propriétaire de l’habitation La Levée, que le nègre Christophe, de ladite 
habitation y était décédé ce jour. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Décès 
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de la négresse Romance 
à monsieur Trillet 
 Aujourd’hui dix-neuf octobre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Trillet que la négresse Romance, acquise par lui à la vente publique des noirs de 
l’habitation Austerlitz, était décédée le dix-sept de ce mois, à onze heures du soir, sur son habitation La 
Joséphine. 
 Adre Couy. 
 
N° 38 
Décès 
de la négresse Judith 
à l’habitation Bellevue 
 Aujourd’hui dix novembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Larivot que sa négresse Judith, âgée de dix-huit ans, créole, était décédée hier à deux 
heures après midi sur son habitation Bellevue. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 39 
Naissance 
de la mulâtresse Rosa 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui trente novembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Guérin que la négresse Marie Claire, de l’habitation Sautro, était accouchée d’une 
fille mulâtresse, à laquelle il a donné le nom de Rosa. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 40 
Décès 
du nègre Sylvain 
à l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui deux décembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur J. J. Brun que le nègre Sylvain, esclave de l’habitation Tigamy, y était décédé ce jour 
à deux heures. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Décès 
du nègre Lorédan 
à l’habitation Sautro 
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Aujourd’hui quatre décembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Guérin que le nègre Lorédan de l’habitation Sautro, était décédé. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 42 
Naissance 
du négrillon Caton 
à l’habitation La Levée  
 Aujourd’hui douze décembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, propriétaire de l’habitation La Levée, que la négresse Dorothée, 
de ladite habitation, y était accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de Caton. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 43 
Décès 
de la négresse Agathe 
à l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui treize décembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Guérin que la négresse Agathe, de l’habitation Sautro, y était décédée ce jour. 
 Adre Couy. 
 
 
N° 44 
Naissance 
de la négritte Lucile, 
à l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui dix-huit décembre mil huit cent trente-neuf, nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il nous a 
été déclaré par le sieur Douillard aîné que sa négresse Désirée, de l’habitation La Providence, était 
accouchée hier d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Lucile. 
 Adre Couy. 
 
 Clos et arrêté par nous lieutenant commissaire commandant du quartier du Tour-de-l’Ile, chargé de 
l’état civil dudit quartier, aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante. Adre Couy. 
 
 

Table alphabétique annuelle des actes de naissance et décès des esclaves du quartier du Tour-de-l’Ile 
pour l’année 1839. 

 
Certifié par nous lieutenant commissaire, officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le 1er 

janvier 1840. Adre Couy. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 à l’officier de l’état civil 
du quartier du Tour-de-l’Ile, 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 
Décès 
de la négresse Justine, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui quatre janvier mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Adolphe de Saint-Quentin que la négresse Justine, âgée de 
quarante-six ans, de l’habitation L’Amphithéâtre, y était décédée hier, trois du courant, à trois heures de 
l’après-midi. Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Décès 
de la négresse Thérèse, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui huit janvier mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que la négresse Thérèse, âgée de quarante-quatre ans, de 
l’habitation La Joséphine, y était décédée hier, sept du courant, à huit heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
du nègre Tom, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatre février mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
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quartier, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que le nègre Tom, âgé de vingt-quatre ans, de 
l’habitation Sautro, y était décédé hier, trois du courant. Adre Couy. 
 
 
N° 4 
Naissance 
de la négritte Agathe, 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui huit février mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par la demoiselle Victorine Hussenet que la négresse Catherine Thémire, âgée 
de vingt-sept ans, de nation sagou, était accouchée sur son habitation L’Occasion le six de ce mois, à huit 
heures du soir, d’un enfant du sexe féminin, caste noire, auquel a été donné le nom d’Agathe. Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Naissance 
du négrillon Joseph, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui treize mars mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le soir Archambault, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, que la 
négresse Rose, de ladite habitation, y était accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel a été donné les 
noms de Honoré Joseph. Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Naissance 
de Naria, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt mars mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le soir Archambault, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, que la 
négresse Rose, de ladite habitation, y était accouchée d’un enfant du sexe masculin, auquel a été donné les 
noms de Honoré Joseph. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
du nègre Timor 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui vingt-deux mars mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par la dame veuve Dunezat que le nègre Timor, de l’habitation Le Parterre, âgé 
de soixante-cinq ans, y était décédé hier vingt de ce mois. Adre Couy. 
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N° 8 
Décès 
du nègre Raphaël 
à madame veuve Dayrie 
 Aujourd’hui deux avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par la dame veuve Dayrie que son nègre Raphaël était décédé le trente et un 
mars dernier sur l’habitation de la demoiselle Antoinette Pariset. Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
du mulâtre François Julien 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui six avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du Tour-
de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit quartier, il 
nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que l’enfant mulâtre François Julien, âgé de deux ans, fils de sa 
négresse Fanny, de l’habitation Sautro, y était décédé la nuit dernière. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance 
de la négritte Marie Rose 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que le négresse Marie Rose était née ce jour sur 
l’habitation Sautro, qu’elle était fille de sa négresse Estelle, de ladite habitation. Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès 
de la négresse Marie, 
à madame veuve Defay 
 Aujourd’hui vingt-cinq avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par la dame veuve Defay que sa négresse Marie était décédée ce jour à midi. 
Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Décès 
de la négresse Octavie, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-cinq avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
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quartier, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que sa négresse Octavie, de l’habitation Sautro, y était 
décédée hier vingt-quatre de ce mois. Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Décès 
du négrillon Jean, 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Joseph Pain, copropriétaire de l’habitation La Philippine, que le 
négrillon Jean, de ladite habitation, âgé d’environ douze ans, y était décédé hier. Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance 
du négrillon Elie, 
à l’habitation Mauppin 
 Aujourd’hui vingt-sept mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun que la négresse Anna, âgée de vingt-sept ans, 
appartenant à monsieur Mauppin, était accouchée sur l’habitation Tigamy, hier vingt-six du courant, à deux 
heures de l’après midi, d’un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel a été donné le nom d’Elie. Adre 
Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
de la négritte Victoire, 
de l’habitation Austerlitz 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Goyriena que la négritte Victoire, âgée d’environ d’un an, fille de 
Julie, de l’habitation Austerlitz, y était décédée le vingt-huit courant. Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Naissance 
du négrillon Philippe, 
à l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négresse Dorothée, de l’habitation La 
Levée, y était accouchée le deux janvier dernier d’un négrillon auquel il a donné le nom de Philippe. Adre 
Couy. 
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N° 17 
Décès 
de la négresse Célina, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négresse Célina, de l’habitation La 
Levée, y était décédée le six janvier dernier, âgée de quarante-sept ans. Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Décès 
du nègre Pierre, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que le nègre Primo, âgé de cinquante-six ans, 
de l’habitation La Levée, y était décédé le treize janvier dernier. Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès 
de la négritte Eulalie, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négritte Eulalie, âgée de treize ans, de 
l’habitation La Levée, y était décédée le sept février dernier. Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Décès 
de la négresse Radegonde, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négresse Radegonde, âgée de soixante-
onze ans, de l’habitation La Levée, y était décédée le treize mai courant. Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance 
du négrillon Jacques, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui trois juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
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quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que la négresse Rose, de l’habitation La Joséphine, y était 
accouchée le vingt-neuf du mois dernier, d’un enfant mâle, auquel il a donné le nom de Jacques. Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Naissance 
de la négritte Arthémise, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui trois juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que la négresse Louise, de son habitation La Joséphine, âgée 
de vingt-sept ans, y était accouchée ce jour d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom 
d’Arthémise. Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Naissance 
de la négritte Caroline, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui seize juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négresse Adèle dite Wisou, de son 
habitation La Levée, était accouchée hier d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Caroline. 
Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Décès 
de la négritte Pauline, 
de l’habitation Basse-Terre 
 Aujourd’hui vingt juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Limal que la négritte Pauline, âgée de deux ans, de son habitation 
Basse-Terre, y était décédée le dix-huit courant. Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Décès 
de la négritte Trinité, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui vingt-quatre juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Archambault, régisseur de l’habitation L’Amphithéâtre, 
appartenant à monsieur Adolphe de Saint-Quentin et à sa mère, que la négresse Trinité, de ladite habitation, 
âgée de quatre ans, y était décédée ce jour à midi et demi. Adre Couy. 
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N° 26 
Naissance 
du négrillon Gabriel, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix juillet mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin, copropriétaire de l’habitation Sautro, que la négresse 
Constance, mariée au nègre Colbert, de ladite habitation, y était accouchée ce jour d’un enfant du sexe 
masculin, auquel il a donné le nom de Gabriel. Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Naissance 
du négrillon Célestin, 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui dix-neuf juillet mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Hussenet que la négresse Rosie, de son habitation 
L’Occasion, y était accouchée hier dix-huit du courant d’un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel elle 
a donné le nom de Célestin. Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Naissance 
du négrillon Bernard, 
de l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui vingt-deux juillet mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Douillard aîné, que la négresse Flore, de son habitation La 
Providence, y était accouchée le vingt de ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le nom de 
Bernard. Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Naissance 
du négrillon Charles Joseph Alain, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui vingt-deux juillet mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier 
du Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par la dame veuve Dunezat que la négresse Antoinette y était accouchée le 
vingt de ce mois d’un enfant du sexe masculin, auquel elle a donné le nom de Charles Joseph Alain. Adre 
Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
de la mulâtresse Anica, 
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de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui vingt-huit juin mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que la mulâtresse Anica, de son habitation La Joséphine, 
âgée de trois ans, y était décédée ce jour à huit heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Décès 
du nègre Jules, 
de l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui quatre août mil huit cent quarante, devant nous lieutenant commissaire du quartier du 
Tour-de-l’Ile, auquel le commissaire commandant a délégué les fonctions d’officier de l’état civil dudit 
quartier, il nous a été déclaré par le sieur Douillard aîné que le nègre jules, âgé de cinquante et un ans, de 
son habitation La Providence, y était décédé le deux de ce mois. Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Décès 
du nègre Zéphirin, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix-huit août mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin, copropriétaire de 
l’habitation Sautro, que le nègre Zéphirin, de ladite habitation, y était décédé ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 33 
Naissance 
du négrillon Ovide, 
au sieur Séverin 
 Aujourd’hui trente-un août mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Séverin que sa négresse Agnès était 
accouchée sur son habitation ce jour d’un enfant du sexe féminin, auquel il a donné le nom d’Ovide. Adre 
Couy. 
 
 
N° 34 
Naissance 
du négritte Rose Amélie, 
de l’habitation Hazard 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Alain que la négresse Fanny, de son 
habitation dite Hazard, y était accouchée hier cinq du courant, à sept heures du matin, d’un enfant du sexe 
féminin auquel il a donné les noms de Rose Amélie. Adre Couy. 
 
 
N° 35 
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Décès 
de la négresse Denise, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui trente septembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que sa 
négresse Denise, âgée de soixante-onze ans, de son habitation La Levée, y était décédée ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Naissance 
du négrillon Léopold, 
au sieur Déjean 
 Aujourd’hui deux octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Déjean que sa négresse Rosalie, 
âgée de vingt-neuf ans, était accouchée hier premier octobre, à trois heures de l’après midi, sur l’habitation 
de demoiselle Victorine Garrus, dite L’Occasion, d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de 
Léopold. Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Décès 
de la négresse Elisabeth, 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui six octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que la négresse Elisabeth, de 
son habitation Belle-Vue, y était décédée hier cinq du courant à onze heures du soir, âgée de vingt-deux ans. 
Adre Couy. 
 
 
N° 38 
Décès 
de la négresse Julienne, 
de l’habitation Basse-Terre 
 Aujourd’hui seize octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal que la négresse Julienne, de 
son habitation Basse-Terre, y était décédée ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 39 
Décès 
du nègre Bayard, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui seize octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal que la négresse Julienne, de 
son habitation Basse-Terre, y était décédée ce jour. Adre Couy. 
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N° 40 
Naissance 
de la négritte Marthe, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui vingt-cinq octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que sa négresse 
Elisabeth, de son habitation La Joséphine, âgée de vingt-neuf ans, y était accouchée hier vingt-quatre 
octobre d’un enfant du sexe féminin auquel il a donné le nom de Marthe. Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Naissance 
du négrillon Louis, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui trente et un octobre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
la négresse Caroline, de son habitation La Levée, y était accouchée ce jour d’un enfant du sexe masculin 
auquel il a donné le nom de Louis. Adre Couy. 
 
 
N° 42 
Décès 
du nègre Toulon, 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui neuf novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que le nègre Toulon, de 
son habitation Belle-Vue, y était décédé hier huit du courant, à quatre heures du soir, âgé de soixante-deux 
ans. Adre Couy. 
 
 
N° 43 
Décès 
du mulâtre Henry, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui douze novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve Dunezat que le mulâtre 
Henry, de son habitation Le Parterre, y était décédé hier onze du courant, à sept heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 44 
Naissance 
de la négritte Rosillette, 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui quinze novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que la négresse Jeanne, 
de son habitation Belle-Vue, âgée de trente ans, y était accouchée le sept novembre courant d’un enfant du 
sexe féminin auquel il a donné le nom de Rosillette. Adre Couy. 
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N° 45 
Décès 
de la négresse Ursule, 
de l’habitation Basse-Terre 
 Aujourd’hui quinze novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal que la négresse Ursule, de 
son habitation Basse-Terre, âgée de soixante-un ans, y était décédée hier quatorze du courant. Adre Couy. 
 
 
N° 46 
Décès 
de la négresse Caroline, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui seize novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que la 
négresse Caroline, de son habitation La Levée, âgée de dix-neuf ans, y était décédée ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 47 
Décès 
du nègre Toussaint, 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui dix-neuf novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que le nègre 
Toussaint, de son habitation Belle-Vue, âgé de trente-huit ans, y était décédé hier dix-huit du courant, à dix 
heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 48 
Naissance 
de la négritte Rosalie, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui vingt-deux novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que la négresse 
Alexandrine, de son habitation La Joséphine, âgée de vingt-six ans, y était accouchée ce jour d’un enfant du 
sexe féminin auquel il donne le nom de Rosalie. Adre Couy. 
 
 
N° 49 
Naissance 
de la négritte Cécile, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui vingt-cinq novembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Archambault, régisseur 
de l’habitation L’Amphithéâtre, appartenant à monsieur Adolphe de Saint-Quentin et à sa mère, que la 
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négresse Anne Marie, de ladite habitation, âgée de dix-sept ans, y est accouchée le vingt-trois novembre 
courant d’un enfant du sexe féminin auquel il donne le nom de Cécile. Adre Couy. 
 
 
N° 50 
Décès 
de la négresse Bathilde, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui quatre décembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve Dunezat que la négresse 
Bathilde, de son habitation Le Parterre, âgée de soixante-sept ans, y était décédée le deux décembre courant. 
Adre Couy. 
 
 
N° 51 
Naissance 
du négrillon Virgile, 
de l’habitation Le Pardon 
 Aujourd’hui neuf décembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Lannes, régisseur de l’habitation 
Le Pardon, appartenant à madame veuve Bâlé, que sa négresse Aurélie, de ladite habitation, y est accouchée 
le sept décembre courant d’un enfant du sexe masculin qui a reçu le nom de Virgile. Adre Couy. 
 
 
N° 52 
Décès 
du nègre Pamphile, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui neuf décembre mil huit cent quarante, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que le nègre 
Pamphile, de son habitation La Levée, âgé de trente-sept ans, y était décédé ce jour. Adre Couy. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant, officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, 
aujourd’hui, premier janvier mil huit cent quarante-un. Adre Couy. 
 
 

Table alphabétique annuelle des actes de naissances et décès des esclaves pendant l’année 1840 
(Tour-de-l’Ile). 
 

Clos et arrêté ce jour d’hui premier janvier 1841. Le commissaire commandant, officier de l’état civil 
du quartier du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 Tour-de-
l’Ile, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit quartier pendant 
l’année 1841. 
 Fait au palais de justice à Cayenne, le neuf décembre 1840. Par délégation de monsieur le juge royal, 
le juge auditeur, Dupuy. 
 
 
N° 1 
Décès 
du nègre Anoca, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui six janvier mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que le nègre 
Anoca, âgé de trente-six ans, de l’habitation La Levée, y était décédé hier cinq du courant à neuf heures du 
matin. Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Décès 
du nègre Jean, 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui quinze janvier mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que le nègre Jean, 
âgé de quarante-huit ans, de son habitation La Joséphine, y était décédé hier quatorze du courant. Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
du nègre Joseph 2e, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt janvier mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
le nègre Joseph 2e, de l’habitation La Levée, y était décédé le dix-huit courant à cinq heures. Adre Couy. 
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N° 4 
Décès 
de la négresse Louise, 
de l’habitation Lamothe 
 Aujourd’hui trente janvier mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Pierre Deschamp que la 
négresse Louise, de l’habitation Lamothe, y était décédée à l’âge de quatre-vingts ans, hier à six heures du 
soir. Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Décès 
du nègre Laurent, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui dix février mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun que le nègre 
Jean, âgé de quarante-huit ans, de son habitation La Joséphine, y était décédé hier quatorze du courant. Adre 
Couy. 
 
 
N° 6 
Naissance 
de la négritte Barbe, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui douze février mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que la négresse Ursule, 
de l’habitation Sautro, y était accouchée hier d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom de 
Barbe. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Naissance 
de la négritte Ernestine, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui douze février mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que la négresse 
Ernestine, de l’habitation Sautro, y était accouchée ce jour d’un enfant du sexe féminin auquel on a donné le 
nom d’Ernestine. Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Naissance 
de la négritte Pauline, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-deux février mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Lannes que 
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la négresse Rose, appartenant à dame veuve Bâlé, était accouchée sur l’habitation Le Pardon d’un enfant du 
sexe féminin auquel a été donné le nom de Pauline. Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
du nègre Annibal, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui huit mars mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que le nègre 
Annibal, de son habitation La Levée, y était décédé le six courant à deux heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance 
de la négritte Euphrasie, 
à monsieur Mauppin 
 Aujourd’hui treize mars mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun que la négresse 
Alexandrine, à monsieur Mauppin, était accouchée sur l’habitation Tigamy, hier, à quatre heures du soir, 
d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom d’Euphrasie. Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès 
du nègre Gaspard, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui huit mars mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur G. Guérin que le nègre Gaspard, 
de l’habitation Sautro, y était décédé à l’âge de cinquante-huit ans, hier à minuit. Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Décès 
de la négritte Euphrasie, 
à monsieur Mauppin 
 Aujourd’hui trente-un mars mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que 
la négritte Euphrasie, née le douze courant, appartenant à monsieur Mauppin, était décédée sur l’habitation 
Tigamy, hier soir à dix heures. Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Naissance 
du négrillon Augustin, 
à l’habitation Belle-Vue 
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 Aujourd’hui douze avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que sa négresse Eliza 
était accouchée sur l’habitation Belle-Vue, hier, à trois heures de l’après midi, d’un enfant du sexe masculin 
auquel a été donné le nom d’Augustin. Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Décès 
du nègre Léon, 
au sieur G. Deschamp 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que 
son nègre Léon, âgé de cinquante-deux ans, était décédé sur l’habitation Tigamy le seize courant à cinq 
heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
du nègre Jean, 
de l’habitation Parterre 
 Aujourd’hui dix-sept avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame veuve Dunezat que le 
nègre Jean, de son habitation Le Parterre, y était décédé le neuf de ce mois, à l’âge de soixante-cinq ans. Adre 
Couy. 
 
 
N° 16 
Décès 
du nègre Mathieu, 
de l’habitation Providence 
 Aujourd’hui vingt avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Douillard aîné que le nègre 
Mathieu, de son habitation La Providence, y était décédé le dix-sept courant. Adre Couy. 
 
 
N° 17 
Décès 
de la négresse Clara, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-trois avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
la négresse Clara, de son habitation La Levée, y était décédée le vingt-deux de ce mois, à l’âge de trente-
deux ans. Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Décès 
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de la négresse Zaza, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-trois avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Guérin que la négresse 
Zaza, de l’habitation Sautro, y était décédée ce jour à l’âge de cinquante-six ans. Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès 
de la négresse Clara, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-quatre avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
la négresse Marie Jeanne, de son habitation La Levée, y était décédée hier vingt-trois courant. Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Décès 
de la négresse Catherine, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-sept avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
la négresse Catherine, de son habitation La Levée, y était décédée hier à l’âge de trente-six ans. Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance 
de Pierre et Catherine, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui trente avril mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant, officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que la négresse 
Colette, de l’habitation Tigamy, y était accouchée hier à six heures du soir de deux enfants, l’un du sexe 
masculin, l’autre du sexe féminin, auxquels ont été donnés les noms de Pierre, pour le garçon, et Catherine, 
pour la fille. Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Décès 
de la négritte Catherine, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui trois mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que la négritte 
Catherine, de l’habitation Tigamy, y était décédée ce jour à six heures du matin, âgée de quatre jours. Adre 
Couy. 
 
 
N° 23 
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Décès 
de la négresse Lodoïska, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui trois mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que la négresse 
Lodoïska, de l’habitation La Levée, y était décédée ce jour à l’âge de trente-sept ans. Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Décès 
de la négritte Colette, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui trois mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que la négritte 
Colette, de l’habitation Tigamy, y était décédée hier à neuf heures du soir, à l’âge de trente-huit ans. Adre 
Couy. 
 
 
N° 25 
Décès 
du négrillon Pierre, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui neuf mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que le négrillon 
Pierre, né le vingt-neuf avril dernier, de l’habitation Tigamy, y était décédé hier à neuf heures du soir. Adre 
Couy. 
 
 
N° 26 
Décès 
du négrillon Jacques, 
de l’habitation Joséphine 
 Aujourd’hui dix mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bassière que le négrillon Jacques, de 
l’habitation La Joséphine, y était décédé le huit du courant, à deux heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Décès 
du nègre Pascal, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui dix-huit mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que le nègre 
Pascal, de l’habitation Tigamy, y était décédé hier à neuf heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 28 
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Décès 
du nègre Laventure, 
de l’habitation 2 Rives 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bernard que le nègre 
Laventure, de l’habitation Deux-Rives, y était décédé hier. Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Décès 
de la négritte Adèle, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt-deux mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Guérin que la négritte 
Adèle, de l’habitation Sautro, y était décédée ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
du nègre Théodore, 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui trente mai mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la demoiselle Victorine Hussenet que le 
nègre Théodore, de son habitation L’Occasion, y était décédé hier à cinq heures du soir, à l’âge de quarante 
ans. Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Décès 
de la négresse Pauline, 
de l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui sept juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Douillard aîné que la négresse 
Pauline, de son habitation La Providence, y était décédée le deux courant. Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Décès 
de la négresse Philippine, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui onze juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame Dunezat que la négresse Philippine, 
sexagénaire, de son habitation Le Parterre, y était décédée hier à trois heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 33 
Décès 
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du nègre Anacharsis, 
de l’habitation 2 Rives 
 Aujourd’hui dix-huit juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bernard que le nègre 
Anacharsis, de son habitation Les Deux-Rives, y était décédé hier. Adre Couy. 
 
 
N° 34 
Décès 
du nègre Alexis, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui dix-neuf juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain Deschamp que 
le nègre Alexis, de l’habitation Tigamy, y était décédé hier à quatre heures du soir, à l’âge de vingt-sept ans. 
Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Naissance 
du négrillon Urbain, 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui vingt juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que la négresse Hortense, 
de son habitation Belle-Vue, y était accouchée le quinze courant à onze heures du soir d’un enfant du sexe 
masculin auquel a été donné le nom de Urbain. Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Décès 
de la négresse Sabine, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-neuf juin mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que 
la négresse Sabine, de son habitation La Levée, y était décédé le vingt-sept courant, à l’âge de vingt-quatre 
ans. Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Décès 
de la négresse Lorantine, 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui deux juillet mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Joseph Pain que sa négresse 
Lorantine, de son habitation La Philippine, y était décédé le vingt-huit juin dernier. Adre Couy. 
 
 
N° 38 
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Naissance 
du négrillon Eugène, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatorze juillet mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Guérin que la négresse 
Claudine, de l’habitation Sautro, y était accouchée ce jour d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné 
le nom d’Eugène. Adre Couy. 
 
 
N° 39 
Naissance 
du négrillon Archange, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui dix-huit juillet mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Guérin que la négresse 
Pauline, de l’habitation Sautro, y est accouchée hier d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom 
d’Archange. Adre Couy. 
 
 
N° 40 
Décès 
de la négritte Angélique, 
de l’habitation Basse-Terre 
 Aujourd’hui dix-huit juillet mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal que la négritte 
Angélique, de son habitation Basse-Terre, y était décédée ce jour, âgée de dix-huit mois. Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Décès 
du nègre Romain, 
de l’habitation Basse-Terre 
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal que le nègre 
Romain, de son habitation Basse-Terre, y était décédé hier, âgé de soixante-dix ans. Adre Couy. 
 
 
N° 42 
Décès 
du nègre Brutus, 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt août mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean-Baptiste Couy que le nègre 
Brutus, de son habitation La Levée, y était décédé le seize courant, à l’âge de quarante-cinq ans. Adre Couy. 
 
 
N° 43 
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Décès 
de la négresse Brigitte, 
de l’habitation 2 Rives 
 Aujourd’hui six septembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bernard que la négresse 
Les Deux-Rives, de son habitation Les Deux-Rives, y était décédée le trois courant. Adre Couy. 
 
 
N° 44 
Décès 
du nègre Pierre, 
de l’habitation L’Adélaïde 
 Aujourd’hui huit septembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bordes que le nègre 
Pierre, de son habitation L’Adélaïde, y était décédé hier. Adre Couy. 
 
 
N° 45 
Naissance 
du négrillon Léon, 
de l’habitation La Désirée 
 Aujourd’hui vingt-sept septembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Belain que la négresse 
Rosalie, de l’habitation La Désirée à madame Defay, y est accouchée quinze courant d’un enfant du sexe 
masculin auquel a été donné le nom de Léon. Adre Couy. 
 
 
N° 46 
Décès 
du négrillon Célestin, 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui premier octobre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Garus que 
le négrillon Célestin, âgé d’un an, de son habitation L’Occasion, y était décédé hier à sept heures du matin. 
Adre Couy. 
 
 
N° 47 
Naissance 
du négrillon Charles, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui trois novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la demoiselle Victorine Garus 
que la négresse Chrétienne Éveline, de l’habitation Tigamy, était accouchée sur l’habitation L’Occasion 
d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Charles. Adre Couy. 
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N° 48 
Décès 
du négrillon Siméon, 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui trois novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Garus que 
le négrillon Siméon, de son habitation L’Occasion, y était décédé hier à six heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 49 
Naissance 
du négrillon Paul, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui trois novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que la 
négresse Mardi, de l’habitation Sautro, y était accouchée d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le 
nom de Paul. Adre Couy. 
 
 
N° 50 
Décès 
du nègre Tamerlan, 
à la succession P. Vidal 
 Aujourd’hui quatorze novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bordes que le nègre 
Tamerlan, de la succession Pierre Vidal, à ferme sur son habitation L’Adélaïde, y était décédé ce jour. Adre 
Couy. 
 
 
N° 51 
Naissance 
du négrillon Virgile, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui vingt-huit novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la demoiselle Victorine Garus 
que la négresse Anne Rosalie, de l’habitation Tigamy, était accouchée sur son habitation L’Occasion hier 
d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Virgile. Adre Couy. 
 
 
N° 52 
Décès 
du nègre Jasmin, 
de l’habitation 2 Rives 
 Aujourd’hui vingt-neuf novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bernard que le nègre 
Jasmin, de son habitation Les Deux-Rives, y était décédé ce jour. Adre Couy. 
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N° 53 
Naissance 
du négrillon Lacroix, 
de l’habitation Mondésir 
 Aujourd’hui vingt-neuf novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la demoiselle Victorine Garus 
que la négresse Marguerite, de son habitation Mondésir, y était accouchée le vingt-cinq courant d’un enfant 
du sexe masculin auquel a été donné le nom de Lacroix. Adre Couy. 
 
 
N° 54 
Naissance 
de la négritte Elisabeth Eudoxie, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui trente novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Adolphe Saint-Quentin 
que la négresse Nanette, de son habitation L’Amphithéâtre, y était accouchée le vingt-sept courant d’un 
enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom de Elisabeth Eudoxie. Adre Couy. 
 
 
N° 55 
Naissance 
du négrillon Prosper, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui trente novembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Adolphe Saint-Quentin 
que la négresse Catherine, de son habitation L’Amphithéâtre, y était accouchée le vingt-sept courant d’un 
enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Prosper. Adre Couy. 
 
 
N° 56 
Naissance 
de la négritte Nicolas, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui trois décembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Garus que 
la négresse Anne Marie Désirée, de l’habitation Tigamy, y était accouchée sur son habitation L’Occasion, 
hier, d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Nicolas. Adre Couy. 
 
 
N° 57 
Décès 
du nègre Victor, 
de l’habitation 2 Rives 
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 Aujourd’hui trois décembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bernard que le nègre 
Victor, de son habitation Les Deux-Rives, y était décédé ce jour, à quatre heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 58 
Décès 
de la négresse Victoire, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui quatre décembre (mil huit cent quarante-un), devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Garus que 
la négresse Victoire, de l’habitation Tigamy, était décédé hier sur son habitation L’Occasion. Adre Couy. 
 
 
N° 59 
Décès 
du nègre Fribourg, 
de l’habitation Tout-Hasard 
 Aujourd’hui huit décembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Alain que le nègre 
Fribourg, de son habitation Tout-Hasard, y était décédé le sept courant. Adre Couy. 
 
 
N° 60 
Décès 
du nègre Edouard, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui huit décembre mil huit cent quarante-un, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que le nègre 
Edouard, de l’habitation Sautro, y était décédé le sept courant. Adre Couy. 
 
 
 Clos et arrêté par nous commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-
l’Ile, aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-deux. Adre Couy. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1842 

 
 
 
 

Le présent registre contenant vingt-quatre 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 Tour-de-l’Ile, 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. Alexdre Thoré, juge auditeur délégué. 
 
 
N° 1 
Décès 
du nègre François 
de l’habitation Joséphine 
 Aujourd’hui vingt-six février mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet que le nègre François, âgé de 
quarante ans, de son habitation La Joséphine, y était décédé ce jour à huit heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 2  
Décès 
du nègre Achille 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui sept mars mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que le nègre Achille, âgé de 
cinquante-huit ans, de l’habitation Sautro, y était décédé hier à six heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Naissance 
du négrillon Pélage 
de l’habitation Lamothe 
 Aujourd’hui neuf mars mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Pierre Dechamp que la négresse Pélagie, 
de son habitation Lamothe, y était accouchée hier d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de 
Pélage. Adre Couy. 
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N° 4 
Naissance 
de la négritte Désirée 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui trois avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que la négresse Virginie, de 
l’habitation Sautro, était accouchée ce jour d’un enfant du sexe féminin auquel il a donné le nom de Désirée. 
Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Naissance 
de la mulâtresse Émilie 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que la négresse Thérésine, de 
l’habitation Sautro, y était accouchée hier d’un enfant du sexe mulâtre du sexe féminin, auquel il a donné le 
nom d’Émilie. Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Décès 
de la négritte Maria 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy que la négritte Maria, de 
l’habitation Sautro, y était décédée hier. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
de la négresse Magdeleine 
de l’habitation La Levée 
 Aujourd’hui vingt-sept avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy que la négresse 
Jean Baptiste Couy que la négresse Magdeleine, de son habitation La Levée, y était décédée le vingt-quatre 
courant. Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Décès 
du nègre Jean Marie 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui vingt-sept avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Adolphe Saint-Quentin que le nègre 
Jean Marie, âgé de cinquante-trois ans, de l’habitation L’Amphithéâtre, y était décédé. Adre Couy. 
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N° 9 
Décès 
du négrillon Joseph 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui vingt-sept avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Adolphe Saint-Quentin que le 
négrillon Joseph, de l’habitation L’Amphithéâtre, y était décédé âgé de deux ans. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Décès 
du nègre Maxime 
de l’habitation Parterre 
 Aujourd’hui vingt-huit avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame Dunezat que le nègre Maxime, de 
l’habitation Parterre, y était décédé. Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès 
du nègre Bernardin 
de l’habitation Parterre 
 Aujourd’hui vingt-huit avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame Dunezat que le nègre Bernardin, de 
l’habitation Parterre, y était décédé. Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Décès 
du nègre Emile 
de l’habitation Belle-Vue 
 Aujourd’hui vingt-neuf avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot que le nègre Émile, de son 
habitation Belle-Vue, y était décédé âgé de trente-deux ans. Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Naissance 
du négrillon Jérôme Amédée 
de l’habitation Constance 
 Aujourd’hui vingt-neuf avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Antoinette Barthélémy que la 
négresse Justine, de son habitation La Constance, y était accouchée d’un enfant du sexe mulâtre du sexe 
féminin, auquel il a donné les noms de Jérôme Amédée. Adre Couy. 
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N° 14 
Naissance 
du négrillon Simon 
de l’habitation Providence 
 Aujourd’hui vingt-neuf avril mil huit cent quarante-deux, devant nous commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Douillard aîné que la négresse 
Désirée, de son habitation La Providence, y était accouchée d’un enfant du sexe du sexe masculin, auquel a 
été donné le nom de Simon. Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
du nègre Sébastien 
de l’habitation Lamothe 
 Aujourd’hui huit mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur P. Deschamps, habitant propriétaire, 
que le nègre Sébastien, de son habitation Lamothe, y était décédé le six mai courant, âgé de quatre-vingts 
ans. Douillard aîné. 
 
 
N° 16 
Décès 
de la négresse Vénus 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui huit mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire commandant 
du quartier du Tour-de-l’Ile et officier de l’état civil, s’est présenté le sieur Paul, habitant propriétaire, lequel 
nous a déclaré que la négresse Vénus, âgée de trente-sept ans, de son habitation Sautro, y est décédée hier 
matin. Douillard aîné. 
 
 
N° 17 
Décès 
du négrillon Prosper 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui vingt-neuf mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, est comparu monsieur Adolphe de Saint-Quentin, qui nous a déclaré que le 
négrillon Prosper, fils de la négresse Catherine, esclave sur son habitation L’Amphithéâtre, est décédé hier 
huit du courant. Douillard aîné. 
 
 
N° 18 
Naissance 
du négrillon Antonin 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui douze mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire 
commandant du quartier du Tour-de-l’Ile, est comparue mademoiselle Victorine Hussenet, propriétaire, 
laquelle nous a déclaré que, hier soir, sa négresse Catherine Thémire, Africaine, non mariée, âgée de vingt-
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huit ans, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, noir, auquel elle a donné le nom de Antonin. Douillard 
aîné. 
 
 
N° 19 
Décès 
du négrillon Dominique 
de l’habitation L’Occasion 
 Aujourd’hui quinze mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire 
commandant du quartier du Tour-de-l’Ile, faisant fonctions d’officier de l’état civil, est comparue 
mademoiselle Victorine Hussenet, propriétaire, laquelle nous a déclaré que le négrillon Dominique, fils de la 
négresse Rosie, son esclave, âgé de quatre ans, est mort hier sur son habitation dite L’Occasion. Douillard 
aîné. 
 
 
N° 20 
Décès 
du nègre Anatole 
de l’habitation Austerlitz 
 Aujourd’hui huit vingt-un mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant du 
quartier du Tour-de-l’Ile, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil, s’est présenté monsieur 
Goyriena, propriétaire de l’habitation Austerlitz et négociant à Cayenne, lequel nous a déclaré que, hier 20 
du courant, le nègre Anatole lui appartenant est mort sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 21 
Décès 
du négrillon Simon 
de l’habitation Providence 
 Aujourd’hui vingt-cinq mai mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire 
commandant du Tour-de-l’Ile, faisant fonctions de commandant, et officier de l’état civil dudit quartier, s’est 
présenté le sieur Limal, lequel nous a déclaré que, hier soir, le négrillon Simon, fils de la négresse Désirée 
de l’habitation La Providence, âgé d’un mois, est décédé hier sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 22 
Naissance 
de la négritte Marie Françoise 
de l’habitation Tout-Hasard 
 Aujourd’hui vingt juin mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Alain, propriétaire, qui nous a 
déclaré que, avant hier dix-huit juin courant, la négresse Angelle, appartenant à mademoiselle Sabine Edoux, 
employée sur son habitation dite Tout-Hasard, y est accouchée d’un enfant du sexe féminin, qui a reçu les 
noms de Marie Françoise. Douillard aîné. 
 
 
N° 23 
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Naissance 
de la négritte Marie Telchide 
sur l’habitation Malgré-Tout 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-huit du mois de juin, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présentée la demoiselle Antoinette 
Melkior, propriétaire, laquelle nous a déclaré (que), hier, sa négresse Agathe, âgée de vingt-trois ans, est 
accouchée sur son habitation dite Malgré-Tout d’un enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu les noms 
de Marie Telchide. Douillard aîné. 
 
 
N° 24 
Naissance 
de la négritte Marie Magdeleine 
de l’habitation La Joséphine 
 Aujourd’hui premier juillet mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Trillet, habitant propriétaire, lequel 
nous a déclaré que, hier trente juin, sa négresse Rose, est accouchée sur son habitation La Joséphine d’un 
enfant du sexe féminin, caste nègre, auquel il a donné les noms de Marie Magdeleine. Douillard aîné. 
 
 
N° 25 
Décès 
du nègre Gaétan 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui trois juillet mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve Dunezat, propriétaire, que, 
hier deux juillet, le nègre Gaétan, âgé de quatre-vingt-douze ans, son esclave, est mort sur son habitation Le 
Parterre. Douillard aîné. 
 
 
N° 26 
Décès 
du négrillon Gabriel 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatre juillet mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Henri Dsy, régisseur de l’habitation Sautro, 
lequel nous a déclaré que le négrillon Gabriel est mort hier sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 27 
Décès 
du nègre Hercule 
de l’habitation La Philippine 
 Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-deux, à midi, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bassières, 
régisseur de l’habitation La Philippine, que le nègre Hercule, de ladite habitation, y est décédé hier à sept 
heures du matin, à l’âge de trente-deux ans. Douillard aîné. 
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N° 28 
Décès, je dis naissance 
du négrillon Félix 
de l’habitation Belle-Vue 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le trente du mois de juillet, à dix heures du matin, devant nous 
lieutenant commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur 
Larivot, habitant propriétaire, que la négresse Adélaïde, âgée de seize ans, faisant partie de l’atelier de son 
habitation Belle-Vue, est accouchée hier à une heure du matin d’un enfant du sexe masculin, caste noire, 
auquel il a donné le nom de Félix. Douillard aîné. 
 
 
[N° 28bis 
Décès de Aimée 
Victorine Hussenet] 

Ce jour trente juillet mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par mademoiselle Victorine Hussenet, 
propriétaire, par la négritte Aimée, son esclave, âgée de cinq ans et demie, est décédée ce matin à sept 
heures sur son habitation L’Occasion. Douillard aîné. 
 
 
N° 29 
Décès 
du nègre Simon Duchemin 
de l’habitation Tigamy 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le cinq du mois d’août, par devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, à huit heures du matin, s’est présentée la demoiselle 
Victorine dite Hussenet, propriétaire, laquelle nous a déclaré que le nègre Simon Duchemin, esclave de 
l’habitation Tigamy, est décidé hier à quatre heures du matin sur son habitation L’Occasion à l’âge de trente 
ans. Douillard aîné. 
 
 
N° 30 
Naissance 
de la négritte Sidonie Palade 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui sept août mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, à une heure après midi, s’est présenté le sieur Germain Dechamp, 
propriétaire, lequel nous a déclaré que, hier, à sept heures du matin, la négresse Juliette, mariée avec le nègre 
Dominique, appartenant à monsieur Mauppin et présentement affermée sur l’habitation Tigamy, y est 
accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de Sidonie Palade. Douillard aîné. 
 
 
N° 31 
Naissance 
de la négritte Marie Victoria 
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de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui quinze août mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, à neuf heures du matin, il nous a été déclaré par lettre de madame 
veuve Dunezat, propriétaire, que, hier à six heures du soir, la négresse Antoinette dite Nanette, faisant partie 
de l’atelier de son habitation Le Parterre, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste noire, auquel on a 
donné les noms de Marie Victoria. Douillard aîné. 
 
 
N° 32 
Décès 
de la négresse Lucile 
de l’habitation Le Parterre 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le cinq septembre, devant nous lieutenant commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, à neuf heures du matin, il nous a été déclaré par madame veuve 
Dunezat, propriétaire, que, le deux de ce mois, la négresse Lucile, âgée de cinquante-six ans, faisant partie 
de l’atelier de son habitation Le Parterre, y est décédée. Douillard aîné. 
 
 
N° 33 
Décès 
de la mulâtresse Émilie 
de l’habitation Sautro 
 Le huit octobre mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et officier de l’état 
civil du quartier du Tour-de-l’Ile, à deux heures après midi, s’est présenté le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, qui nous a déclaré que la mulâtresse Émilie, fille de la négresse Thérésine, faisant partie 
de l’atelier de Sautro, est morte la nuit dernière à l’âge de cinq mois. Douillard aîné. 
 
 
N° 34 
Naissance 
de la négritte Elisabeth Félicité Paulette 
de l’habitation Le Parterre 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le huit octobre, à huit heures du matin, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve 
Dunezat, propriétaire, que, le deux de ce mois, sa négresse Cécile, faisant partie de l’atelier de son habitation 
Le Parterre, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste noire, auquel elle a donné les noms de 
Elisabeth Félicité Paulette. Douillard aîné. 
 
 
N° 35 
Décès 
de la négresse Désirée 
de l’habitation Belle-Vue 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le quatorze octobre, à neuf heures du matin, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Larivot, 
propriétaire, que, hier, sa négresse Désirée, faisant partie de l’atelier de son habitation Belle-Vue, est 
décédée. Douillard aîné. 
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N° 36 
Décès 
de la négritte Herminie 
de l’habitation Tigamy 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le quatorze octobre, à neuf heures du matin, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Germain 
Deschamps, propriétaire, lequel nous a déclaré que, dans la journée d’hier, à quatre heures de l’après midi, la 
négritte Herminie, fille de la négresse Denise, faisant partie de l’atelier de l’habitation Tigamy, y est décédée. 
Douillard aîné. 
 
 
N° 37 
Naissance 
du négrillon Laurent 
de l’habitation Tigamy 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le quatorze octobre, à neuf heures du matin, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Germain 
Deschamps, propriétaire, que, dans la journée d’hier, la négresse Anna, appartenant à monsieur Mauppin et 
affermée sur l’habitation Tigamy, est accouchée d’un enfant du sexe masculin, caste noire, qui a reçu le nom 
de Laurent. Douillard aîné. 
 
 
N° 38 
Naissance 
de la négritte Clémentine 
de l’habitation Tigamy 
 Le seize octobre mil huit cent quarante-deux, à deux heures après midi, s’est présenté devant nous 
lieutenant commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, monsieur Germain Deschamps, 
propriétaire, qui nous a déclaré que, hier, quinze du courant, la négresse Denise, faisant partie de l’atelier de 
l’habitation Tigamy, y est accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de 
Clémentine. Douillard aîné. 
 
 
N° 39 
Naissance 
de la négritte Marie Victoire 
de l’habitation Tout-Hasard 
 Le vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-deux, à trois heures après midi, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il s’est présenté le sieur Alain, habitant 
propriétaire, qui nous a déclaré que la négresse Fany, son esclave, est accouchée sur son habitation Tout-
Hasard le vingt du courant d’un enfant du sexe féminin, caste noire, auquel il a donné les noms de Marie 
Victoire. Douillard aîné. 
 
 
N° 40 
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Décès 
de la négresse Romaine 
de l’habitation Lamothe 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le neuf décembre, à deux heures après midi, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Pierre 
Deschamps, que, hier soir, la négresse Romaine, sexagénaire, faisant partie de l’atelier de son habitation 
Lamotte, y est décédée. Douillard aîné. 
 
 
N° 41 
Naissance 
du négrillon Auguste 
de l’habitation Sautro 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le quinze décembre, à dix heures du matin, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Paul, propriétaire 
de l’habitation Sautro, lequel nous a déclaré que, hier, dans la matinée, sa négresse est accouchée sur ladite 
habitation d’un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel il a donné le nom d’Auguste. Douillard aîné. 
 
 
N° 42 
Naissance 
de la négritte Virginie 
de l’habitation Pardon 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-deux décembre, à midi, devant nous lieutenant 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté monsieur Jean Baptiste 
Lanne, régisseur de l’habitation Pardon, appartenant à madame veuve Bâlé, lequel nous a déclaré que, hier, à 
huit heures du matin, la négresse Rose, faisant partie de l’atelier de ladite habitation, y est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de Virginie. Douillard aîné. 
 
 
N° 43 
Décès 
de la négresse Marie Rosine 
de l’habitation La Joséphine 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-deux décembre, devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que, 
hier à dix heures du soir, la négresse Marie Rosie, âgée de quatorze ans, son esclave, est décédée sur son 
habitation La Joséphine. Douillard aîné. 
 
 
N° 44 
Naissance 
du négrillon Pierre Louis 
de l’habitation La Joséphine 
 Ce jour vingt-trois décembre mil huit cent quarante-deux, devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que, 
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hier, à dix heures du matin, la négresse Élise, épouse du nègre Pollux, tous deux ses esclaves, est accouchée 
d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Pierre Louis. Douillard aîné. 
 
 
N° 45 
Décès 
de la négritte Arthémise 
de l’habitation La Joséphine 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-quatre décembre, devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que 
la négritte Arthémise, son esclave, âgée de deux ans, est décédée hier soir sur son habitation La Joséphine. 
Douillard aîné. 
 
 
N° 46 
Naissance 
de la négritte Victoire 
de l’habitation La Joséphine 
 L’an mil huit cent quarante-deux, le vingt-six décembre, devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Trillet, propriétaire, qui nous a 
déclaré que sa négresse Louise est accouchée hier soir à dix heures d’un enfant du sexe féminin, caste noire, 
auquel il a donné le nom de Victoire. Douillard aîné. 
 
 
 Clos et arrêté par nous lieutenant commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier du 
Tour-de-l’Ile, aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-trois. Douillard aîné. 
 
 Vu et vérifié le présent registre des déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves du 
Tour-de-l’Ile (1842). Au Parquet à Cayenne, le 1er novembre 1843. Pour le procureur du roi, le juge auditeur 
délégué, Alexdre Thoré. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 Tour-de-l’Ile, à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves dans ledit 
quartier pendant l’année 1843. 
 Fait au palais de justice à Cayenne, le 14 décembre 1842. Le juge auditeur délégué, Alexdre Thoré. 
 
 
N° 1 
Naissance 
du négrillon Auguste 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Henry D’sy, 
régisseur de l’habitation Sautro, qui nous a déclaré que la négresse Estelle, de ladite habitation, est 
accouchée hier d’un enfant du sexe masculin, caste noire, qui a reçu le nom d’Auguste. Douillard aîné. 
 
 
N° 2 
Décès de la négresse Rosette 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatorze janvier mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Henry D’sy, 
régisseur de l’habitation Sautro, lequel nous a fait la déclaration de la mort de la négresse Rosette, de ladite 
habitation, décédée hier à cinq heures du soir. Douillard aîné. 
 
 
N° 3 
Naissance 
du négrillon Médard 
de l’habitation La Providence 
 Aujourd’hui vingt-cinq janvier mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal, 
habitant propriétaire, que, hier soir, sur l’habitation La Providence, appartenant à monsieur Etienne 
Douillard, la négresse Flore y accouchée d’un enfant du sexe masculin, caste noire, qui a reçu le nom de 
Médard. Douillard aîné. 
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N° 4 
Naissance 
du négrillon Alphonse 
de l’habitation Sautro 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le quinze février, par devant nous lieutenant commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que la négresse Constance, de ladite habitation, y est accouchée d’un enfant du sexe 
masculin auquel on a donné le nom d’Alphonse. Douillard aîné. 
 
 
N° 5 
Naissance 
du négrillon Adolphe 
de l’habitation Belle-Vue 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le vingt-sept février, par devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot, habitant 
propriétaire, que sa négresse Jeanne, âgée de trente ans, dépendant de son habitation Belle-Vue, y est 
accouchée hier d’un enfant du sexe masculin, caste noire, qui a reçu le nom d’Adolphe. Douillard aîné. 
 
 
N° 6 
Naissance 
de la négritte Dorothée 
de l’habitation Mondésir 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le vingt-huit février, par devant nous lieutenant commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Servin, propriétaire, que, 
le vingt-six de ce mois, la négresse Dorothée, son esclave, je dis Agnès, son esclave, est accouchée d’un 
enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de Dorothée. Douillard aîné. 
  
 
N° 7 
Naissance 
du négrillon Mathias 
de l’habitation L’Occasion 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le trois mars, par devant nous lieutenant commandant et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean Jacques Brun, habitant 
propriétaire, que, hier deux du courant, à cinq heures du soir, la négresse Rosie, appartenant à mademoiselle 
Victorine Hussenet et faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Occasion, appartenant aussi à ladite 
demoiselle Victorine, y est accouchée d’un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel elle a donné le nom 
de Mathias. Douillard aîné. 
 
 
N° 8 
Décès du nègre Auguste 
de l’habitation La Joséphine 
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 L’an mil huit cent quarante-trois, le neuf mars, à dix heures du matin, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu du sieur Trillet, 
propriétaire, la déclaration du décès du nègre Auguste, son esclave, mort le sept de ce mois sur son 
habitation La Joséphine, à l’âge de cinquante ans. Douillard aîné. 
 
 
N° 9 
Naissance du négrillon Télémaque 
de l’habitation La Joséphine 
 Le neuf mars mil huit cent quarante-trois, le onze mai, nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Trillet, propriétaire, la déclaration 
de la mort de la négresse Anne, âgée de cinquante ans, son esclave, décédée hier sur son habitation La 
Joséphine. Douillard aîné. 
 
 
N° 10 
Décès de la négresse Pauline 
de l’habitation La Fontaine 
 L’an mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et officier de l’état civil 
du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu du sieur Trillet, propriétaire, la déclaration de la naissance du 
négrillon Télémaque, fils de la négresse Alexandrine, son esclave, qui est accouchée sur son habitation La 
Joséphine, dans la nuit du sept au huit courant. Douillard aîné. 
 
 
N° 11 
Décès de la négresse Jeanne 
de l’habitation Lamothe 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le six du mois de mai, nous commissaire commandant par intérim 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, nous avons reçu de monsieur Pierre Deschamps, 
propriétaire de l’habitation Lamothe, la déclaration du décès de la mort de la négresse Jeanne, appartenant à 
madame veuve Ménard et affermée par lui, décédée le deux de ce mois sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 12 
Décès de la négresse Anne 
de l’habitation La Joséphine 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le onze mai, nous commissaire commandant par intérim et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Trillet, propriétaire, la déclaration de la 
mort de la négresse Anne, âgée de cinquante ans, son esclave, décédée hier sur son habitation La Joséphine. 
Douillard aîné. 
 
 
N° 13 
Décès du négrillon Paul 
de l’habitation Sautro 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le douze mai, nous commissaire commandant par intérim et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation 
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Sautro, la déclaration du décès du négrillon Paul, âgé de deux ans, fils de la négresse Mardi, mort hier dans 
la nuit sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 14 
Décès du nègre Joseph dit Congo 
de l’habitation Le Parterre 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le seize mai, nous commissaire commandant par intérim et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de madame veuve Dunezat, propriétaire, la déclaration 
du décès du nègre Joseph dit Congo, son esclave, faisant partie de l’atelier de son habitation Le Parterre, 
lequel s’est noyé hier dans la rivière de Cayenne. Douillard aîné. 
 
 
N° 15 
Naissance de la négritte Rose Michel Eve, 
de l’habitation Le Parterre 
 Le seize mai mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de madame veuve Dunezat, propriétaire, la déclaration de 
la naissance de la négritte Rose Michel Ève, fille de la négresse Ursule (Petite), son esclave, accouchée hier 
sur son habitation Le Parterre. Douillard aîné. 
 
 
N° 16 
Naissance du négrillon Silvestre, 
de l’habitation Pardon 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le six juin, nous commissaire commandant par intérim et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Lanne (Jean-Baptiste), régisseur de 
l’habitation Pardon, la déclaration de la naissance du négrillon Silvestre, enfant de la négresse Amélie, âgée 
de trente-six ans, esclave de madame veuve Bâlé, accouchée le quatre de ce mois sur l’habitation Pardon. 
Douillard aîné. 
 
 
N° 17 
Naissance de la négritte Irma, 
de l’habitation Sautro 
 Le dix-sept juin mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et officier de 
l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, 
la déclaration de la naissance de la négritte Irma, dont la mère, la négresse Claudine, de l’habitation, est 
accouchée hier. Douillard aîné. 
 
 
N° 18 
Naissance du négrillon Antoine, 
de l’habitation Tigamy 
 Le dix-huit juin mil huit cent quarante-trois, à quatre heures de l’après midi, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur 
Germain Deschamps, propriétaire, la déclaration de l’accouchement de la négresse Astrée, dépendant de 
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l’atelier de l’habitation Tigamy, qui a mis au monde un enfant du sexe masculin, caste noire, auquel il a 
donné le nom d’Antoine. Douillard aîné. 
 
 
N° 19 
Décès du négrillon Lacroix, 
de l’habitation Mondésir 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le vingt-quatre juin, devant nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Alain, 
propriétaire, que, je dis le sieur Servin, propriétaire, que le négrillon nommé Lacroix, fils de sa négresse 
Marguerite, est mort le vingt trois courant sur son habitation Mondésir. Douillard aîné. 
 
 
N° 20 
Décès de la négritte Irma, 
de l’habitation Sautro 
 Ce jour trois juillet mil huit cent quarante-trois, devant nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que l’enfant de la négresse Claudine, nommée Irma, négritte, est décédée sur ladite 
habitation hier soir. Douillard aîné. 
 
 
N° 21 
Naissance de la négritte Pélagie, 
de l’habitation La Providence 
 Ce jour vingt juillet mil huit cent quarante-trois, devant nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal habitant 
propriétaire, que, hier à cinq heures du matin, la négresse Désirée, appartenant à monsieur Douillard Etienne, 
est accouchée sur l’habitation La Providence d’un enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de 
Pélagie. Douillard aîné. 
 
 
N° 22 
Naissance de la négritte Virginie, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui vingt-cinq juillet mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Germain Deschamps, 
propriétaire, la déclaration de la naissance de la négritte Virginie, dont la négresse Henriette, faisant partie 
de l’atelier de Tigamy, est accouchée hier à huit heures du matin. Douillard aîné. 
 
 
N° 23 
Décès de la négritte Ovide, 
de l’habitation Mondésir 
 Aujourd’hui quinze août mil huit cent quarante-trois, devant nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, le sieur Servin, propriétaire, a déclaré que la 
négritte Ovide, son esclave, âgée de deux ans, est décédée hier sur son habitation Mondésir. Douillard aîné. 
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N° 24 
Naissance de Sophie, 
négritte de l’habitation Tigamy 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le dix-huit août à midi, par devant nous commissaire commandant 
par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présenté le sieur Germain Deschamps, 
propriétaire, qui nous a déclaré que, hier, la négresse Jeanne, faisant partie de l’atelier de l’habitation 
Tigamy, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste noire, qui a reçu le nom de Sophie. Douillard aîné. 
 
 
N° 25 
Naissance de la négritte Marie Louise Henriette, 
de l’habitation L’Amphithéâtre 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le sept septembre, devant nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présentée madame d’Audiffredy de Saint-
Quentin, propriétaire, laquelle nous a déclaré que, hier, la négresse Catherine, âgée de vingt et un ans, 
faisant partie de l’atelier de l’habitation L’Amphithéâtre, est accouchée d’un enfant du sexe féminin, caste 
noire, qui a reçu le nom de Marie Louise Henriette. Douillard aîné. 
 
 
N° 26 
Naissance de la négritte Irma, 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui vingt septembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, la déclaration de la naissance de la négritte Irma, dont la mère, nommée Ursule, négresse, 
âgée de trente-huit ans, est accouchée hier sur l’habitation Sautro. Douillard aîné. 
 
 
N° 27 
Décès du nègre Jean 
de l’habitation Sautro 
 Le vingt septembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, la déclaration de la mort du nègre Jean, dépendant de l’atelier de ladite habitation, 
décédé hier soir à huit heures. Douillard aîné. 
 
 
N° 28 
Décès du nègre Chérubin 
de l’habitation Basse-Terre 
 Le quatre octobre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Limal, propriétaire, la déclaration du 
décès du nègre Chérubin, son esclave, mort hier soir sur son habitation Basse-Terre. Douillard aîné. 
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N° 29 
Décès de la négresse Monique 
de L’Amphithéâtre 
 L’an mil huit cent quarante-trois, le six octobre, à dix heures du matin, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, s’est présentée madame Saint-
Quentin, propriétaire, qui nous a déclaré le décès de la négresse Monique, son esclave, âgée de soixante dix-
huit ans, morte avant hier à minuit, sur son habitation L’Amphithéâtre. Douillard aîné. 
 
 
N° 30 
Décès du nègre Placide 
de Sautro 
 Le sept octobre mil huit cent quarante-trois, à huit heures du matin, nous commissaire commandant 
par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, 
régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Placide, âgé de quarante-trois ans, mort 
hier sur l’habitation Sautro. Douillard aîné. 
 
 
N° 31 
Décès du nègre Alfred 
de Sautro 
 Aujourd’hui douze octobre mil huit cent quarante-trois, à neuf heures du matin, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry 
D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Alfred, âgé de vingt-huit ans, mort 
hier matin sur l’habitation Sautro. Douillard aîné. 
 
 
N° 32 
Décès de Nicolas 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui treize octobre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Nicolas, âgé de cinquante-deux ans, mort hier sur 
l’habitation Sautro. Douillard aîné. 
 
 
N° 33 
Décès de Colbert 
de l’habitation Sautro 
 Aujourd’hui quatorze octobre mil huit cent quarante-trois, à sept heures du matin, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry 
D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Colbert, mort hier sur ladite 
habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 34 
Décès de Virginie 
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de Sautro 
 Aujourd’hui vingt-un octobre mil huit cent quarante-trois, à deux heures après midi, nous 
commissaire commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de 
monsieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès de la négresse Virginie, âgée 
de vingt-deux ans, morte hier soir sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 35 
Décès de Dorothée 
de l’habitation Mondésir 
 Aujourd’hui vingt-quatre octobre mil huit cent quarante-trois, à sept heures du matin, nous 
commissaire commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de 
monsieur Servin, propriétaire, la déclaration du décès de la négritte Dorothée, âgée de neuf mois, morte hier 
soir sur son habitation Mondésir. Douillard aîné. 
 
 
N° 36 
Décès de Arras 
de Sautro 
 Aujourd’hui vingt-huit octobre mil huit cent quarante-trois, à onze heures du matin, nous 
commissaire commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de 
monsieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Arras, âgé de 
quarante-neuf ans, mort hier sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 37 
Décès de Fanchette 
de Sautro 
 Aujourd’hui douze novembre mil huit cent quarante-trois, à huit heures du matin, nous commissaire 
commandant par intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry 
D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, la déclaration du décès de la négresse Fanchette, âgée de quatre-vingt-
quatre ans, morte hier sur ladite habitation. Douillard aîné. 
 
 
N° 38 
Décès de Séran 
de L’Amphithéâtre 
 Aujourd’hui six novembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de madame veuve Saint-Quentin, propriétaire, 
la déclaration du décès du nègre Séran, âgé de soixante-douze ans, mort hier sur son habitation 
L’Amphithéâtre. Douillard aîné. 
 
 
N° 39 
Décès de Lise 
de L’Amphithéâtre 
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 Aujourd’hui huit novembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par intérim 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de madame veuve Saint-Quentin, 
propriétaire, la déclaration du décès de la négresse Lise, âgée de trente ans, morte hier sur son habitation 
L’Amphithéâtre. Douillard aîné. 
 
 
N° 40 
Décès du nègre Magloire 
de Sautro 
 Aujourd’hui quinze novembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Henry D’sy, régisseur 
de l’habitation Sautro, la déclaration du décès du nègre Magloire, âgé de cinquante-cinq ans, faisant partie 
de l’atelier de ladite habitation, mort hier à cinq heures du matin. Douillard aîné. 
 
 
N° 41 
Naissance de Pierre Louis, 
négrillon de l’habitation Philippine  
 Aujourd’hui dix-neuf novembre mil huit cent quarante-trois, nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Arriathée, régisseur de 
l’habitation La Philippine, la déclaration de la naissance du négrillon Pierre Louis, dont la mère nommé 
Rose, négresse, appartenant à monsieur Alexandre Couy, est accouchée hier soir sur ladite habitation. 
Douillard aîné. 
 
 
N° 42 
Naissance du négrillon Eloi 
 Aujourd’hui trois décembre mil huit cent quarante-trois, devant nous commissaire commandant par 
intérim et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot, 
propriétaire, que, hier matin, sa négresse nommée Anna est accouchée d’un enfant du sexe masculin, sur son 
habitation Belle-Vue, auquel il a donné le nom d’Eloi. Douillard aîné. 
 
 
N° 43 
Décès de Aza, 
habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui quinze décembre mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve 
Dunezat que le nègre Aza, son esclave, est décédé hier sur son habitation Le Parterre. Douillard aîné. 
 
 
N° 44 
Décès de Alexis, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui dix-neuf décembre mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame veuve 
Dunezat que le nègre Alexis, son esclave, est décédé hier sur son habitation Le Parterre. Douillard aîné. 
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N° 45 
Décès de Edouard, 
de l’habitation Le Parterre 
 Aujourd’hui vingt décembre mil huit cent quarante-trois, devant nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de madame veuve Dunezat la 
déclaration du décès du nègre Edouard, son esclave, mort hier sur son habitation Le Parterre. Douillard aîné. 
 
 
N° 46 
Décès de Charles, 
de l’habitation Tigamy 
 Aujourd’hui vingt-quatre décembre mil huit cent quarante-trois, nous lieutenant commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, avons reçu de monsieur Germain 
Deschamps la déclaration du décès du négrillon Charles, âgé de dix-huit mois, mort hier sur l’habitation 
Tigamy. Douillard aîné. 
 
 
 Clos et arrêté par nous lieutenant commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier du 
Tour-de-l’Ile, aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-quatre. Douillard aîné. 
 
 Vu et vérifié. Cayenne, le 25 janvier 1844. Pour monsieur le procureur du roi, le juge auditeur 
délégué, De Pontis. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 Tour-de-l’Ile à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans 
ledit quartier, pendant l’année 1844. 

Fait au palais de justice, à Cayenne, le cinq décembre 1843. Le juge auditeur délégué. De Pontis. 
  
 
N° 1 
Décès 
de nègre Maurice 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Maurice, âgé de cinquante-deux ans, esclave de ladite habitation, y était 
décédé le vingt-six décembre dernier à cinq heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Décès 
de nègre Joseph 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Joseph, âgé de quatre-vingt-huit ans, esclave de ladite habitation, y était 
décédé le trente décembre dernier à huit heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
de négrillon Virgile 
de l’habitation Tigamy 

Aujourd’hui onze janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Hussenet, 
propriétaire, que le négrillon Virgile, âgé de deux ans, esclave de l’habitation Tigamy, est décédé sur son 
habitation L’Occasion hier dix janvier à quatre heures après midi. Adre Couy. 
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N° 4 
Naissance 
de la négritte Thérèse 
de l’habitation La Constance 

Aujourd’hui dix-huit janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par mademoiselle Henriette 
Barthélémy, propriétaire, que la négresse Marie Justine, de son habitation La Constance, était accouchée le 
seize courant, à dix heures du soir, d’un enfant du sexe féminin, à qui a été donné le nom de Thérèse. Adre 
Couy. 
 
 
N° 5 
Décès 
de la négritte Thérèse 
de l’habitation La Constance 

Aujourd’hui vingt janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par mademoiselle Henriette 
Barthélémy, propriétaire, que la négritte Thérèse, née le seize courant, son esclave, est décédée sur son 
habitation La Constance le dix-neuf du présent mois, à midi. Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Décès 
de la négritte Clémentine 
de l’habitation Tigamy 

Aujourd’hui vingt janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Germain Dechamp, 
propriétaire, que la négritte Clémentine, âgée d’un an, esclave de l’habitation Tigamy, était décédée hier dix-
neuf courant à deux heures de l’après midi. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
du nègre Palemon 
de l’habitation La Levée 

Aujourd’hui vingt-deux janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur J. B. Couy, 
propriétaire, que le nègre Palemont, esclave de son habitation La Levée, âgé de trente-neuf ans, y était 
décédé le dix-neuf courant à trois heures après midi. Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Décès 
du nègre Narcisse Frère 
de l’habitation Tigamy 
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Aujourd’hui trente janvier mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Hussenet, 
propriétaire, que le nègre Narcisse Frère, esclave de l’habitation Tigamy, âgé de soixante-douze ans, était 
décédé hier vingt-neuf du présent mois de janvier à deux heures après midi sur son habitation dite 
L’Occasion. Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
du nègre Jupiter 
de Germain Dechamp 

Aujourd’hui six février mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Germain Dechamp, 
propriétaire, que le nègre Jupiter, âgé de cinquante-trois ans, était décédé ce jour six février à huit heures du 
matin sur l’habitation Tigamy. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance 
du négrillon Alexandre 
de l’habitation Joséphine 

Aujourd’hui vingt-huit février mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Trillet, propriétaire, 
que la négresse Rose, épouse de Charles, esclave de son habitation La Joséphine, y était accouchée le vingt-
quatre courant à six heures du soir d’un enfant du sexe masculin auquel il donne le nom d’Alexandre. Adre 
Couy. 
 
 
N° 11 
Naissance 
de la négritte Euphrasie 
de l’habitation Tigamy 

Aujourd’hui vingt-huit février mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Germain Dechamp, 
propriétaire, que la négresse Chrétienne Evelina, esclave de l’habitation Tigamy, y était accouchée d’un 
enfant du sexe féminin auquel il donne le nom d’Euphrasie à cinq heures du soir, ce jour. Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Décès 
de la négresse Henriette 
de l’habitation L’Amphithéâtre 

Aujourd’hui six mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par madame d’Audiffredy Saint-Quentin, 
propriétaire, que la négresse Henriette, esclave de son habitation L’Amphithéâtre, âgée de soixante dix-huit 
ans, inscrite sous le numéro 954, registre B, était décédée sur ladite habitation, hier cinq mars, à huit heures 
du soir. Adre Couy. 



 124 

 
 
N° 13 
Décès 
du nègre Bazile 
de l’habitation Basse-Terre 

Aujourd’hui huit mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par monsieur Limal, propriétaire, que 
le nègre Bazile, de son habitation dite Basse-Terre, âgé de cinquante-cinq ans, y était décédé le quatre de ce 
mois à dix heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance 
de la négritte Anastasie 
de l’habitation Tigamy 

Aujourd’hui neuf mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Hussenet, 
propriétaire, que la négresse Anne Rosalie, âgée de vingt-trois ans, esclave de l’habitation Tigamy, était 
accouchée hier huit du courant à cinq heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le 
nom d’Anastasie. Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
du nègre Cyrille 
de l’habitation Malgré-Tout 

Aujourd’hui douze mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Antoinette Melkior, 
propriétaire, que le nègre Cyrille, âgé de soixante-quatre ans, esclave de son habitation Malgré-Tout, y était 
décédé le huit mars courant à sept heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Décès 
du nègre Sylvestre 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui dix-huit mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Sylvestre, âgé de quarante-neuf ans, esclave de ladite habitation, y était 
décédé le seize courant à neuf heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 17 
Naissance 
du négrillon Elie Auguste 
de l’habitation La Constance 
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Aujourd’hui vingt-deux mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la demoiselle Antoinette 
Barthélémy que la négresse Marguerite, esclave de son habitation La Constance, était accouchée hier vingt-
un mars à trois heures de l’après midi d’un enfant du sexe masculin auquel elle donne le nom de Elie 
Auguste. Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Décès 
du nègre Jean Louis 
de l’habitation L’Adélaïde 

Aujourd’hui vingt-trois mars mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bordes fils aîné que le 
nègre Jean Louis, âgé de vingt-quatre ans, esclave de la succession de François Bordes père, était décédé ce 
matin à deux heures sur l’habitation L’Adélaïde. Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès 
du nègre Auguste 
de l’habitation La Désirée 

Aujourd’hui onze avril mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Bellain, propriétaire, que 
le nègre Auguste, âgé de quarante-sept ans, esclave de l’habitation La Désirée à madame veuve Defay, 
inscrit sous le numéro 414, registre A, était décédé hier dix du courant, à deux heures du matin, sur ladite 
habitation La Désirée. Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Naissance 
du négrillon Roland 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui treize avril mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que la négresse Barbe, esclave de ladite habitation, y était accouchée hier onze avril 
courant à deux heures après midi d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Roland. Adre 
Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance 
de la négritte Léonie 
à mademoiselle V. Dechamp 

Aujourd’hui vingt avril mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Joseph Dechamp que la 
négresse Thémire, esclave de demoiselle Victorine Dechamp, était accouchée hier dix-neuf avril courant à 
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quatre heures du soir sur l’habitation Tigamy d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom de 
Léonie. Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Décès 
du négrillon Roland 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui vingt-six avril mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le négrillon Roland, né le douze courant, esclave de ladite habitation, y était décédé 
ce jour à cinq heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Décès 
du nègre Nicolas Castor 
de l’habitation Tigamy 

Aujourd’hui vingt-huit avril mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par demoiselle Victorine Hussenet, 
propriétaire, que le nègre Nicolas Castor, esclave de l’habitation Tigamy, était décédé hier vingt-sept avril 
courant, à sept heures du matin, sur son habitation dite L’Occasion. Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Décès 
du nègre Elzéard 
de l’habitation La Levée 

Aujourd’hui dix juin mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et officier 
de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Jean Baptiste Couy, propriétaire, 
que le nègre Elzéard, de son habitation La Levée, âgé de soixante-neuf ans, y était décédé hier neuf courant 
à midi. Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Naissance 
de la négritte Clémence 
de l’habitation Mondésir 

Aujourd’hui douze juin mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Servin que la négresse 
Marguerite, esclave de son habitation Mondésir, y était accouchée le neuf juin courant à deux heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom de Clémence. Adre Couy. 
 
 
N° 26 
Naissance 
de la négritte Herminie 
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à mademoiselle Marie 
Aujourd’hui premier juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 

officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur G. Dechamp que la 
négresse Anne, esclave de la demoiselle Marie, était accouchée sur l’habitation Tigamy d’un enfant du sexe 
féminin aujourd’hui, à trois heures du matin, auquel a été donné le nom d’Herminie. Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Décès 
du nègre Venance 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui neuf juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Venance, âgé de trente ans, esclave de ladite habitation, y était décédé à 
quatre heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Décès 
du nègre Jérôme 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui vingt juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Jérôme dit Niombaud, âgé de vingt ans, esclave de ladite habitation, y était 
décédé le seize courant à midi. Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Décès 
du nègre Toussaint 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui vingt-trois juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur 
de l’habitation Sautro, que le nègre Toussaint, âgé de quarante-quatre ans, esclave de ladite habitation, y 
était décédé le vingt et un courant à six heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
du nègre Niany 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui vingt-six juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Niany, âgé de trente-trois ans, esclave de ladite habitation, y était décédé ce 
jour à trois heures du matin. Adre Couy. 
 
 



 128 

N° 31 
Décès 
du nègre Bazile 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui vingt-huit juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Bazile, âgé de soixante-dix ans, esclave de ladite habitation, y était décédé 
ce jour à une heure du matin. Adre Couy. 

 
 
N° 32 
Décès 
du nègre Jean Louis 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui trente juillet mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que le nègre Jean Louis, âgé de quarante-cinq ans, esclave de ladite habitation, y était 
décédé le vingt-neuf courant à onze heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 33 
Décès 
de la négresse Magdeleine 
de l’habitation Basse-Terre 

Aujourd’hui premier septembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Limal, propriétaire, 
que la négresse Magdeleine, âgée de soixante-deux ans, esclave de son habitation Basse-Terre, y était 
décédée le vingt-huit août dernier à midi. Adre Couy. 
 
 
N° 34 
Naissance 
du négrillon Crispin 
de l’habitation Belle-Vue 

Aujourd’hui vingt-cinq septembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Larivot, 
propriétaire, que la négresse Élisa, âgée de quarante-six ans, esclave de son habitation Belle-Vue, inscrite 
sous le numéro 613, y était accouchée hier à dix heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel sera 
donné le nom de Crispin. Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Naissance 
du négrillon Adolphe 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui trois octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
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l’habitation Sautro, que la négresse Pauline, âgée de vingt-sept ans, esclave de ladite habitation, y était 
accouchée ce jour à neuf heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom 
d’Adolphe. Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Naissance 
du négrillon Simon 
de l’habitation Joséphine 

Aujourd’hui cinq octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que 
la négresse Alexandrine, âgée de trente ans, esclave de son habitation La Joséphine, y était accouchée hier à 
cinq heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel il a été donné le nom de Simon. Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Naissance 
du mulâtre Victor Firmin 
de l’habitation Lamothe 

Aujourd’hui vingt-cinq octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Pierre Dechamp, 
propriétaire, que la négresse Palmyre, âgée de trente ans, esclave de son habitation Lamothe, y était 
accouchée le seize du mois courant à quatre heures du matin d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel a 
été donné le nom de Victor Firmin. Adre Couy. 
 
 
N° 38 
Naissance 
de Jean Pierre Raymond 
à mademoiselle Sabine Eydoux 

Aujourd’hui vingt-six octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Alain, propriétaire, que 
la négresse Angelle, âgée de vingt-quatre ans, appartenant à mademoiselle Sabine Eydoux, était accouchée 
sur l’habitation Tout-Hasard le vingt-quatre courant à deux heures du matin d’un enfant du sexe masculin, 
mulâtre, auquel ont été donnés les noms de Pierre Raymond. Adre Couy. 
 
 
N° 39 
Décès 
du nègre Victor 
de l’habitation L’Amphithéâtre 

Aujourd’hui trente octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par dame d’Audiffredy Saint-Quentin, 
propriétaire, que le nègre Victor, âgé de quarante-deux ans, esclave de son habitation L’Amphithéâtre, 
inscrit sous le n° 941, registre B, était décédée sur ladite habitation hier à huit heures du soir. Adre Couy. 
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N° 40 
Naissance 
du négrillon Toussaint 
de l’habitation Malgré-Tout 

Aujourd’hui trente octobre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par mademoiselle Antoinette Melkior 
que la négresse Agathe, âgée de vingt-cinq ans, mariée à Eugène, esclave de son habitation Malgré-Tout, y 
était accouchée ce jour à sept heures du matin d’un enfant du sexe masculin, mulâtre, auquel a été donné le 
nom de Toussaint. Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Décès 
du nègre Augustin 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui premier novembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur J. B. Couy, propriétaire, 
que le nègre Augustin, âgé de quatorze ans, esclave de son habitation La Levée, était décédé ce jour à quatre 
heures du matin. Adre Couy. 
 
 
N° 42 
Naissance 
du négrillon Toussaint 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur de 
l’habitation Sautro, que la négresse Emérencienne, âgée de vingt-quatre ans, esclave de ladite habitation, y 
était accouchée ce jour à midi d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Toussaint. Adre 
Couy. 
 
 
N° 43 
Naissance 
du négrillon Prospert 
de l’habitation La Joséphine 

Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que 
la négresse Ursule, âgée de vingt ans, esclave de son habitation La Joséphine, y était accouchée le quatre 
courant à midi d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de Prospert. Adre Couy. 
 
 
N° 44 
Naissance 
du négrillon Jean 
de l’habitation Tigamy 
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Aujourd’hui dix novembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant et 
officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Trillet, propriétaire, que 
la négresse Élise, âgée de vingt-quatre ans, mariée à Pollux, esclave de son habitation La Joséphine, y était 
accouchée le neuf courant à sept heures du soir d’un enfant du sexe masculin auquel a été donné le nom de 
Jean. Adre Couy. 
 
 
N° 45 
Décès 
de la négritte Marie Victoire 
de l’habitation Tout-Hasard 

Aujourd’hui quatre novembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Alain que la négritte 
Marie Victoire, âgée de deux ans, fille de Fanny, esclave de son habitation Tout-Hasard, y était décédée le 
trois courant jour à minuit. Adre Couy. 
 
 
N° 46 
Naissance 
de la négritte Élisa 
de l’habitation Sautro 

Aujourd’hui quatorze décembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire commandant 
et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par le sieur Henry D’sy, régisseur 
de l’habitation Sautro, que la négresse Rosalie, âgée de vingt-neuf ans, esclave de ladite habitation, y était 
accouchée ce jour à quatre heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel a été donné le nom d’Élisa. 
Adre Couy. 
 
 
N° 47 
Décès 
de la négresse Anne 
de l’habitation Parterre 

Aujourd’hui vingt-deux décembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame Dunezat, 
propriétaire, que la négresse Anne, âgée de cinquante-un ans, esclave de son habitation Le Parterre, y était 
décédée le vingt décembre courant à cinq heures du soir. Adre Couy. 
 
 
N° 48 
Décès 
du nègre Michel 
de l’habitation Parterre 

Aujourd’hui vingt-six décembre mil huit cent quarante-quatre, devant nous commissaire 
commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile, il nous a été déclaré par la dame Dunezat, 
propriétaire, que le nègre Michel, âgé de quarante-cinq ans, esclave de son habitation Le Parterre, y était 
décédé le vingt-quatre décembre courant à cinq heures du matin. Adre Couy. 
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 Le présent registre, tenu double, contenant quarante-huit actes, a été clos et arrêté par nous Alexandre 
Couy, commissaire commandant et officier de l’état civil du quartier du Tour-de-l’Ile pour l’année mil huit 
cent quarante-quatre. 
 Fait à l’habitation Philippine (Tour-de-l’Ile), ce jour, premier janvier mil huit cent quarante-cinq. Adre 
Couy. 
 
 Vu et vérifié par nous juge auditeur délégué à monsieur le procureur du roi. Cayenne, le 28 mai 1845. 
Fessard. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 servir à l’officier de l’état civil 
du quartier de Tour-de-l’Ile à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans 
ledit quartier, pendant l’année 1845. 

Fait au palais de justice, à Cayenne, le 20 novembre 1846. Le juge auditeur provisoire, L. Ferratier. 
  
 
N° 1 
Décès 
de Pélagie 
de l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatre janvier, le sieur Etienne Douillard, habitant propriétaire, 
nous a déclaré que la négritte Pélagie, créole, âgée de dix-huit mois, portée sur le recensement de son 
habitation La Providence, y était décédée ce jour à cinq heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Décès 
de Faustin 
de l’habitation Le Parterre 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le huit janvier, la dame veuve Dunezat, propriétaire, nous a déclaré 
que le nègre Faustin, âgé de trente-huit mois, porté sur le recensement de l’habitation Le Parterre, y était 
décédé le deux janvier à cinq heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
de Anne 
de l’habitation Heureux-Asile 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le douze janvier, le sieur Fougère, propriétaire, nous a déclaré que 
la négritte Anne, âgée de cinquante-cinq ans, portée sur le recensement de l’habitation Heureux-Asile, y était 
décédée ce jour à huit heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
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N° 4 
Décès 
de Philippe Eugène 
de l’habitation Le Pardon 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-deux janvier, le sieur Irénée Césaire, régisseur, nous a 
déclaré que le négrillon Philippe Eugène, âgé de onze jours, faisant partie de l’habitation Le Pardon à 
monsieur Dupoy, y était décédé ce jour à deux heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Naissance d’Auguste 
à monsieur Mauppin 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-cinq janvier, le sieur Germain Dechamp, propriétaire, nous 
a déclaré que la négresse Anne, appartenant à monsieur Mauppin, était accouchée le dix-huit janvier à six 
heures du soir d’un enfant naturel du sexe masculin sur l’habitation Tigamy, auquel enfant il avait donné le 
nom d’Auguste.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Naissance de Léonice 
à monsieur Mauppin 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-cinq janvier, le sieur Germain Dechamp, propriétaire, nous 
a déclaré que la négresse Juliette, appartenant à monsieur Mauppin, était accouchée sur l’habitation Tigamy 
le vingt-trois janvier à deux heures du matin d’un enfant naturel du sexe féminin, auquel il avait donné le 
nom de Léonice.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
de Grégoire Maxime 
à monsieur François Virgile 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le trois février, le sieur François Virgile, propriétaire, nous a 
déclaré que le négrillon Grégoire Maxime, inscrit dans le quartier du Montsinéry sous le numéro 967, était 
décédé à l’âge de cinq ans, sur l’habitation L’Occasion le trente-un janvier à sept heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Naissance de Virginie 
de l’habitation Mondésir 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quinze février, le sieur Jean Apollinaire Guérin, propriétaire, 
nous a déclaré que la négresse Agnès, de son habitation Mondésir, était accouchée sur ladite habitation le 
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quatorze février à quatre heures du matin d’un enfant légitime du sexe féminin, né du mariage de sa dite 
négresse Agnès avec son nègre Victor, auquel enfant il a donné le nom de Virginie.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
de Isidore Danclan 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux mars, le sieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation Sautro, 
nous a déclaré que le nègre Isidore Danclan, de l’habitation Sautro, âgé de quarante-cinq ans, était décédé 
sur ladite habitation le vingt-six février à dix heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance de Adrien 
de l’habitation Basse-Terre 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatorze mars, le sieur Limal, propriétaire, nous a déclaré que la 
négresse Adrienne, de son habitation Basse-Terre, était accouchée sur ladite habitation le dix mars à sept 
heures du matin d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel il a donné le nom d’Adrien.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès 
de Cécile 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-neuf mars, le sieur Henry D’sy, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré que la négresse Cécile, de ladite habitation, y était décédée le vingt-quatre mars à 
trois heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Naissance de Marie Élisabeth 
à madame Saint-Quentin 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatre avril, le sieur Jean Apollinaire Guérin, propriétaire, nous a 
déclaré que la négresse Virginie était accouchée sur son habitation L’Amphithéâtre le trois avril à huit 
heures du matin d’un enfant naturel du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Marie Élisabeth.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Décès 
de Pierre 
de l’habitation La Joséphine 
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L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix-huit avril, le sieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré que le 
nègre Pierre, de son habitation La Joséphine, y était décédé ce jour à quatre heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance de Clotilde 
de l’habitation L’Occasion 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le premier juin, la demoiselle Victorine Hussenet, propriétaire, nous 
a déclaré que sa négresse Rosie, de l’habitation L’Occasion, y était accouchée le neuf mai à six heures du 
soir d’un enfant naturel du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Clotilde.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Naissance de Clotilde 
de l’habitation Le Parterre 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize juin, la dame Dunezat, propriétaire, nous a déclaré que sa 
négresse Marie, de son habitation Le Parterre, y était accouchée le quatorze juin à quatre heures du soir d’un 
enfant naturel du sexe féminin auquel elle a donné le nom de Clotilde.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Naissance de Octavie Jeanne 
de l’habitation Le Parterre 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize juin, la dame Dunezat, propriétaire, nous a déclaré que sa 
négresse Nanette, de son habitation Le Parterre, y était accouchée le treize juin à sept heures du matin d’un 
enfant naturel du sexe féminin auquel elle a donné les noms de Octavie Jeanne.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 17 
Décès 
de Auguste 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix juillet, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré que le 
négrillon Auguste, créole, âgé d’un an, enfant d’Estelle, de l’habitation Sautro, y était décédé ce jour à cinq 
heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Naissance d’Emma 
de l’habitation Sautro 
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L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix-sept juillet, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré que 
la négresse Cornélia, de l’habitation Sautro, était accouchée sur ladite habitation le seize juillet à onze heures 
du soir d’un enfant naturel du sexe féminin auquel il a donné le nom d’Emma.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Naissance d’Eva 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix-sept juillet, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré que 
la négresse Cornélia, de l’habitation Sautro, était accouchée sur ladite habitation le seize juillet à onze heures 
du soir d’un enfant naturel du sexe féminin auquel il a donné le nom d’Eva.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Décès 
de Jean Louis 
de l’habitation Dechamp 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt juillet, le sieur Germain Dechamp, propriétaire, nous a 
déclaré que le nègre Jean Louis, dépendant de la succession Philippe Dechamp, âgé de trente-neuf ans, 
inscrit dans la ville de Cayenne sous le numéro 605, était décédé sur l’habitation Tigamy le dix-sept juillet à 
onze heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance de Rigolette 
de l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-trois juillet, le sieur Etienne Douillard, propriétaire, nous a 
déclaré que la négresse Désirée, de l’habitation La Providence, y était accouchée le vingt-deux juillet à dix 
heures du soir d’un enfant naturel du sexe féminin auquel il a donné le nom de Rigolette.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Naissance de Marcelin 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix-sept août, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré que 
la négresse Marceline, de l’habitation Sautro, y était accouchée le dit jour à six heures du matin d’un enfant 
du sexe masculin auquel il a donné le nom de Marcelin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Décès de Stanis 
de l’habitation Sautro 
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L’an mil huit cent quarante-cinq, le trente et un août, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré 
que le nègre Stanis, de l’habitation Sautro, y était décédé ce jour à quatre heures du matin à l’âge de trente-
quatre ans. 

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Naissance de François Eugène 
de l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le neuf septembre, le sieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré que la 
négresse Zéphirine, de l’habitation La Levée, y était accouchée ledit jour à cinq heures du matin d’un enfant 
naturel du sexe masculin auquel il a donné le nom de François Eugène.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Naissance de Théodore 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le douze septembre, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré 
que la négresse Marie Mgdeleine dite Mardi, de l’habitation Sautro, y était accouchée le dix septembre à 
deux heures du matin d’un enfant du sexe masculin, naturel, auquel il a donné le nom de Théodore.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 26 
Naissance d’Eudoxie 
de l’habitation Belle-Vue 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatorze septembre, le sieur Quinton, fermier de l’habitation 
Belle-Vue à monsieur Larivot, nous a déclaré que la négresse Jeanne, de ladite habitation, y était accouchée 
le douze septembre à trois heures du matin d’un enfant naturel du sexe féminin, auquel il a donné le nom 
d’Eudoxie.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Naissance de Léopold 
de l’habitation La Constance 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quinze septembre, le sieur Adolphe Saint-Quentin, propriétaire, 
nous a déclaré que la négresse Arsenne, dépendant de l’habitation La Constance, sise à Approuague à 
messieurs Senelle, Vuillaume et Saint-Quentin, était accouchée sur l’habitation L’Amphithéâtre, au quartier 
du Tour-de-l’Ile, le treize septembre à six heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel il a donné le 
nom de Léopold.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Naissance de Marie Louise 
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de l’habitation L’Amphithéâtre 
L’an mil huit cent quarante-cinq, le quinze septembre, le sieur Adolphe Saint-Quentin, propriétaire, 

nous a déclaré que la négresse Mélany, de son habitation L’Amphithéâtre, y était accouchée le douze 
septembre à trois heures du soir d’un enfant naturel du sexe féminin, auquel il a donné le nom de Marie 
Louise.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Naissance de Michel 
de l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quinze septembre, le sieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré que 
la négresse Sophie, mariée au nègre Clément, tous les deux de l’habitation La Levée à monsieur Jean 
Baptiste Couy, était accouchée sur ladite habitation ce jour à huit heures du matin d’un enfant légitime du 
sexe masculin, auquel il a donné le nom de Michel.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Naissance d’Adèle 
de l’habitation Tigamy 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-trois septembre, le sieur Germain Dechamp, administrateur 
de l’habitation Tigamy, nous a déclaré que la négresse Henriette, de ladite habitation, y était accouchée le 
vingt septembre à huit heures du matin d’un enfant naturel du sexe féminin, auquel il a donné le nom de 
Adèle.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Décès de Laurent 
de l’habitation Belle-Vue 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le trente septembre, le sieur Quinton, fermier de l’habitation Belle-
Vue à monsieur Larivot, nous a déclaré que le nègre Laurent, âgé de soixante-trois ans, inscrit dans le 
quartier du Tour-de-l’Ile, registre A, n° 582, était décédé sur l’habitation Belle-Vue le vingt-neuf septembre 
à dix heures du matin. 

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Décès d’Edouard 
de l’habitation Tigamy 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le deux octobre, le sieur Germain Dechamp, propriétaire, nous a 
déclaré que le négrillon Edouard, créole, âgé de deux ans, était décédé sur l’habitation Tigamy ce jour à une 
heure de l’après midi.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
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N° 33 
Décès de Jean Jacques 
à monsieur Jean Baptiste Coutard 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le cinq octobre, le sieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré que le 
nègre Jean Baptiste, appartenant à monsieur Jean Baptiste Coutard, âgé de trente-quatre ans, inscrit dans le 
quartier de Kourou, n° 385, était décédé sur l’habitation La Levée le deux octobre courant à huit heures du 
matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
 
N° 34 
Décès de Catherine 
de l’habitation Lamothe 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix octobre, le sieur Pierre Dechamp, propriétaire, nous a déclaré 
que la négresse Catherine dite Guinguin, de l’habitation Lamothe, âgée de neuf ans, y était décédée le quatre 
octobre courant à sept heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Décès de Léonice 
à monsieur Mauppin 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatorze octobre, le sieur Dechamp, propriétaire, nous a déclaré 
que la négritte Léonice, âgée de neuf mois, appartenant à monsieur Mauppin, était décédée sur l’habitation 
Tigamy le douze octobre à trois heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Naissance de Manuel 
de l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quinze octobre, le sieur Etienne Douillard, propriétaire, nous a 
déclaré que la négresse Sophie, de son habitation La Providence, était accouchée le quatorze octobre courant 
à six heures du matin sur ladite habitation d’un enfant naturel auquel il a donné le nom de Manuel.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Décès de L’Espoir 
à monsieur Mauppin 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le seize octobre, le sieur Adrien Constant nous a déclaré que son 
nègre L’Espoir, âgé de trente-quatre ans, était décédé sur son habitation Trop-cher-son-Courage le quinze 
octobre courant à deux heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
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N° 38 
Naissance d’Almaïde 
de l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix-sept octobre, le sieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré 
que la négresse Estelle, de l’habitation Sautro, y était accouchée le quinze octobre courant à trois heures du 
soir d’un enfant naturel du sexe féminin auquel il a donné le nom d’Almaïde.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 39 
Naissance de Joseph 
de l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le quatre novembre, le sieur Quinton Dupin, fermier de l’habitation 
Belle-Vue à monsieur Larivot, nous a déclaré que la négresse Anne, de ladite habitation, y était accouchée le 
trois novembre courant à midi d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Joseph.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 40 
Décès d’Alexis 
de l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix novembre, le sieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré que le 
négrillon Alexis de son habitation La Joséphine, fils légitime de Charles et de Roe, âgé de deux ans, était 
décédé sur ladite habitation ce jour à quatre heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Naissance de Rosanna 
de l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le dix novembre, le sieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré que sa 
négresse Rose, de son habitation La Joséphine, mariée au nègre Charles, était accouchée ce jour sur ladite 
habitation d’un enfant du sexe féminin auquel il a donné le nom de Rosanna.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 42 
Décès d’Etienne 2e  
de l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt-six novembre, le sieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré 
que le nègre Etienne 2e, créole, âgé de vingt-cinq ans, était décédé sur l’habitation La Levée le vingt-cinq 
novembre courant à quatre heures du soir.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 43 
Naissance de Romain 
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de l’habitation La Levée 
L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt décembre, le sieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré que la 

négresse Dauphine, âgée de quarante ans, de l’habitation La Levée, mariée au nègre Brin-d’Amour, était 
accouchée sur ladite habitation d’un enfant du sexe masculin auquel il a donné le nom de Romain.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
N° 44 
Décès d’Etienne 2e  
de l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-cinq, le vingt et un décembre, le sieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré 
que Prospert, âgé de d’un an, fils d’Ursule, était décédé sur l’habitation La Joséphine à deux heures du matin.  

Le commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre sur l’habitation La Philippine ce jour premier janvier mil huit cent 
quarante-six par nous commissaire commandant et officier d’état civil du Tour-de-l’Ile. Adre Couy. 
 
 Vu et vérifié, Cayenne, le 15 avril 1846. Le procureur du roi, Jouannet, substitut. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
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 Tour-de-l’Ile à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans 
ledit quartier, pendant l’année 1846. 

Fait au palais de justice, à Cayenne, le 29 novembre 1845. Le juge auditeur provisoire, H. Mourié. 
  
 
N° 1 
Naissance  
Rosiette 
à dame et sieur Saint-Quentin 

Le premier janvier mil huit cent quarante-six, monsieur Adolphe de Saint-Quentin, propriétaire, nous 
a déclaré la naissance de Rosiette, fille naturelle de Anne Marie, esclave âgée de vingt-deux ans, inscrite au 
Tour-de-l’Ile, registre B, sous le numéro 967, appartenant à madame veuve de Saint-Quentin et au déclarant, 
née sur l’habitation L’Amphithéâtre le trente décembre dernier, à quatre heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Naissance  
Antoine 
à Joseph Pain et Alexandre Couy 

Le onze janvier mil huit cent quarante-six, monsieur Arriathée, régisseur, nous a déclaré la naissance 
d’Antoine, fils naturel d’Antoinette, esclave, âgée de trente-deux ans, inscrite au Tour-de-l’Ile, registre A, 
sous le numéro 758, appartenant à messieurs Joseph Pain et Alexandre Couy, née sur l’habitation La 
Philippine ce jour onze janvier à sept heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Naissance  
Julien 
à l’habitation Tigamy 

Le dix-huit février mil huit cent quarante-six, monsieur Germain Dechamp, propriétaire, nous a 
déclaré la naissance de Julien, fils naturel de Jeanne, esclave, âgée de trente-quatre ans, inscrite au Tour-de-
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l’Ile, registre A, sous le numéro 267, appartenant aux propriétaires de l’habitation Tigamy, le quinze février 
courant à deux heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 4 
Décès 
Frédéric Danclan 
à l’habitation Sautro 

Le trois avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Frédéric Danclan, âgé de quarante-deux ans, inscrit au Tour-de-l’Ile, registre A, sous le numéro 792, 
appartenant aux propriétaires de l’habitation Sautro, mort sur ladite habitation le douze avril courant à onze 
heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Décès 
Elisa 
à l’habitation Sautro 

Le trois avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Elisa, âgée d’un an, fille de Rosalie, esclave, appartenant aux propriétaires de l’habitation Sautro, morte sur 
ladite habitation le douze avril courant à onze heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Décès 
Jean Pierre 
à monsieur Trillet 

Le quatre avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Jean Pierre, âgé de vingt et un ans, inscrit au Tour-de-l’Ile sous le numéro 1 042, son esclave, mort 
l’habitation La Joséphine le premier avril courant à cinq heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Décès 
Athénaïse 
à monsieur Trillet 

Le quatre avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Athénaïse, âgée de trente-trois ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 357, appartenant à monsieur 
Jean Baptiste Couy, morte sur l’habitation La Levée le huit avril courant à neuf heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 8 
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Décès 
Gothon 
à J. B. Couy 

Le quatre avril mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Gothon, âgée de trente-sept ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 1 062, son esclave, morte 
l’habitation La Joséphine le trois avril courant à midi.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
Roma 
à l’habitation Sautro 

Le seize avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Roma, âgée de trente-sept ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 268, registre A, esclave, appartenant 
aux propriétaires de l’habitation Sautro, morte sur ladite habitation le quinze avril courant à midi.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Naissance 
Paul 
à J. B. Couy 

Le dix-sept avril mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré la naissance  
de Paul, fils d’Elisabeth 2e, esclave, âgée de vingt-six ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 352, 
appartenant à monsieur J. Baptiste Couy, né sur l’habitation La Levée le dix-sept avril courant à quatre 
heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Naissance 
Modeste 
à J. B. Couy 

Le vingt-un avril mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré la naissance  
de Modeste, fille naturelle de Julienne 2e, esclave, âgée de vingt-sept ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le 
numéro 364, registre A, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, née sur l’habitation La Levée le vingt-
un avril courant à trois heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Décès 
Paul 
à J. B. Couy 
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Le vingt-cinq avril mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Paul, fils d’Elisabeth 2e, âgé de huit jours, esclave, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, mort sur 
l’habitation La Levée le vingt-cinq avril courant à cinq heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Décès 
Ferdinand 
à l’habitation Sautro 

Le vingt-sept avril mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le 
décès de Ferdinand, âgé de soixante-trois ans, appartenant aux propriétaires de l’habitation Sautro, inscrit au 
Tour-de-l’Ile sous le numéro 834, mort sur ladite habitation Sautro le vingt-six avril courant à sept heures du 
matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance 
Adrien 
à monsieur Dupoy 

Le deux mai mil huit cent quarante-six, monsieur Dupoy, propriétaire, nous a déclaré la naissance  
d’Adrien, fils naturel de Honorine, esclave, âgée de quinze ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 73, 
appartenant au déclarant, né sur l’habitation Le Pardon le deux mai courant à deux heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
Rhum 
à l’habitation Sautro 

Le cinq mai mil huit cent quarante-six, monsieur Henry D’sy, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Rhum, âgé de quarante-cinq ans, esclave, appartenant aux propriétaires de l’habitation Sautro, inscrit au 
Tour-de-l’Ile sous le numéro 821, registre A, mort sur ladite habitation ce jour à neuf heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Décès 
Jérôme 
à J. B. Couy 

Le deux juin mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Jérôme, âgé de vingt-huit ans, esclave, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, inscrit au Tour-de-l’Ile 
sous le numéro 330, registre A, mort sur l’habitation La Levée le premier juin courant à six heures du soir.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
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N° 17 
Décès 
Eléonard 
aux héritiers Cornélius 

Le trois juillet mil huit cent quarante-six, monsieur Dominique Pain, propriétaire, nous a déclaré le 
décès de Eléonard, âgé de quatre ans, esclave, appartenant aux héritiers Cornélius, mort sur l’habitation 
Basse-Terre le trente juin dernier à trois heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Naissance 
Claire 
à Et. Douillard 

Le quinze juillet mil huit cent quarante-six, monsieur Thuret, employé d’administration, nous a 
déclaré la naissance de Claire, fille naturelle de Jeanne, esclave, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 440, 
âgée de vingt-neuf ans, appartenant à monsieur Etienne Douillard, née sur l’habitation La Providence le 
quatorze juillet courant à quatre heures de l’après midi.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Naissance 
Camille 
à Et. Douillard 

Le dix-neuf juillet mil huit cent quarante-six, monsieur Thuret, employé d’administration, nous a 
déclaré la naissance de Camille, fille naturelle de Flore, esclave, âgée de trente-deux ans, appartenant à 
monsieur Etienne Douillard, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 442, née sur l’habitation La Providence 
le dix-huit juillet courant à une heure du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Naissance 
Jean 
à madame veuve Jean Baptiste 

Le vingt-six août mil huit cent quarante-six, monsieur Arriathée, régisseur, nous a déclaré la 
naissance de Jean, fils naturel de Rosalie, esclave, appartenant à madame veuve Jean Baptiste Mathurin, 
âgée le vingt-huit ans, inscrite au Tour-de-l’Ile sous le numéro 567, registre A, né sur l’habitation La 
Philippine ce jour vingt-six août à trois heures du matin.  
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Décès 
Simon 
à monsieur Trillet 
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Le sept septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Trillet, propriétaire, nous a déclaré le décès 
de Simon, esclave lui appartenant, âgé de vingt-deux mois, inscrit au Tour-de-l’Ile sous le numéro 1 121, 
registre B, mort sur l’habitation La Joséphine, le deux septembre courant à quatre heures du matin. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Naissance 
Élégie 
à monsieur Mauppin 

Le dix septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Germain Dechamp, propriétaire, nous a 
déclaré la naissance d’Élégie, fille légitime de Juliette, âgée de trente-cinq ans, immatriculée au Tour-de-
l’Ile sous le numéro 1 596, et de Dominique, l’un et l’autre esclaves appartenant à monsieur Mauppin, née 
sur l’habitation Tigamy le neuf septembre courant à dix heures du soir. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Décès 
Colette 
à J. B. Couy 

Le dix septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le décès de 
Colette, esclave, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, âgé de trente-sept ans, inscrit au Tour-de-l’Ile 
sous le numéro 348, registre A, morte sur l’habitation La Levée le neuf septembre à cinq heures du soir. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Décès 
Aza 
à J. B. Couy 

Le onze septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le décès 
de Aza, âgé de quarante-quatre ans, esclave, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, inscrit au Tour-de-
l’Ile sous le numéro 293, registre A, mort sur l’habitation La Levée le dix septembre courant à six heures du 
soir. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Décès 
Jean 
à madame J. B. Mathurin 

Le douze septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Arriathée, régisseur, nous a déclaré le décès 
de Jean, fils de Rosalie, âgé de seize jours, appartenant à madame Jean Baptiste Mathurin, mort ce jour 
douze septembre à une heure de l’après midi sur l’habitation La Philippine. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
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N° 26 
Naissance 
Mariette 
à demoiselle Victorine Dechamp 

Le quatorze septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Germain Dechamp, propriétaire, nous a 
déclaré la naissance de Mariette, fille naturelle de Thémire, esclave, âgée de trente ans, appartenant à 
demoiselle Victorine Dechamp, immatriculée au Tour-de-l’Ile sous le numéro 1 086, registre B, née sur 
l’habitation Tigamy le douze septembre courant à neuf heures. 
 
 
N° 27 
Décès 
Frédéric 
à J. B. Couy 

Le dix-sept septembre mil huit cent quarante-six, monsieur Beilvert, régisseur, nous a déclaré le 
décès de Frédéric, âgé de trente-sept ans, appartenant à monsieur Jean Baptiste Couy, inscrit au Tour-de-l’Ile 
sous le numéro 307, registre A, mort sur l’habitation La Levée le seize octobre courant à quatre heures du 
soir. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Décès 
Marie 
à monsieur Trillet 

Le trente octobre mil huit cent quarante-six, monsieur Antoine Trillet, propriétaire, nous a déclaré le 
décès de Marie, âgée de quarante-cinq ans, son esclave, inscrite dans la commune de Sinnamary, section de 
Karouabo, sous le numéro 514, morte sur l’habitation La Joséphine au Tour-de-l’Ile le vingt-huit octobre 
courant à trois heures du matin. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Décès 
Marie Jeanne 
à monsieur Trillet 

Le deux novembre mil huit cent quarante-six, monsieur Antoine Trillet, propriétaire, nous a déclaré 
le décès de Marie Jeanne, âgée de cinquante-cinq ans, son esclave, inscrite dans la commune de Sinnamary, 
section de Karouabo, sous le numéro 509, morte sur l’habitation La Joséphine au Tour-de-l’Ile le trente 
dernier courant à une heure de l’après midi. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
Clément 
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à monsieur Trillet 
Le dix-huit novembre mil huit cent quarante-six, monsieur Antoine Trillet, propriétaire, nous a 

déclaré le décès de Clément, âgé de soixante-douze ans, son esclave, inscrit dans la commune de Sinnamary, 
section de Karouabo, sous le numéro 492, mort sur l’habitation La Joséphine au Tour-de-l’Ile le huit 
novembre courant à trois heures de l’après midi. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
 Clos et arrêté le présent registre ce jour premier janvier mil huit cent quarante-sept sur l’habitation La 
Philippine, quartier du Tour-de-l’Ile. 
 L’officier d’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
 Vu et vérifié au parquet, à Cayenne, le 25 décembre 1847, par nous conseiller auditeur provisoire ad 
hoc, J. Bazol. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1847 

 
 
 
 

Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
Tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier de Tour-de-l’Ile à dresser les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves, dans 
ledit quartier, pendant l’année 1847. 

Fait au palais de justice, à Cayenne, le six décembre 1846. Le juge auditeur provisoire, H. Mourié. 
  
 
N° 1 
Décès 
de Pierre 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le huit février, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a déclaré que 
Pierre, âgé de quarante-neuf ans, marié à Gloriette, porté sur le certificat de recensement de l’habitation La 
Levée, registre A, n° 318, était décédé sur ladite habitation ce jour huit février à deux heures du matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 2 
Naissance de Marine 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le seize avril, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a déclaré que 
l’esclave Elizabeth 2e, âgée de vingt-sept ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation La 
Levée, registre A, n° 352, est accouchée ce jour à quatre heures du matin sur ladite habitation d’un enfant du 
sexe féminin auquel on donne le nom de Marine. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
de Médard 
à l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-sept, le douze mai, le sieur Etienne Douillard, propriétaire, nous a déclaré 
que l’esclave Médard, âgé de quatre ans, marié à Gloriette, porté sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Providence, registre B, n° 1 171, était décédé sur ladite habitation le dix mai courant à midi. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
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N° 4 
Décès 
de Marie Thérèse 
à l’habitation Le Pardon 

L’an mil huit cent quarante-sept, le treize mai, la dame Dupoy nous a déclaré que l’esclave Marie 
Thérèse, âgée de vingt-huit ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation Le Pardon, était 
décédée sur ladite habitation le douze mai courant à cinq heures du soir. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 5 
Décès 
de Jacques 
à l’habitation Bellevue 

L’an mil huit cent quarante-sept, le dix-sept mai, le sieur Quinton Dupin, fermier de l’habitation, 
nous a déclaré que l’esclave Jacques, âgé de quarante-six ans, porté sur le certificat de recensement de 
l’habitation Bellevue, registre A, n° 592, était décédé sur ladite habitation le douze mai courant à onze 
heures du matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 6 
Décès 
d’Adèle 
à l’habitation Tigamy 

L’an mil huit cent quarante-sept, le dix-neuf mai, le sieur Germain Déchamp, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Adèle, âgée de deux ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation Tigamy, 
registre B, n° 1 215, était décédée sur ladite habitation le dix-huit mai courant à sept heures du matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 7 
Naissance 
de Honoré 
à l’habitation Tigamy 

L’an mil huit cent quarante-sept, le dix-neuf mai, le sieur Germain Déchamp, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Anne Rosalie, âgée de vingt-quatre ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation Tigamy, registre A, [n° ?], était accouchée sur l’habitation L’Occasion le seize mai courant à 
quatre heures d’après midi d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le prénom d’Honoré. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 8 
Décès 
de Joseph 
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de madame Malvin 
L’an mil huit cent quarante-sept, le onze juin, le sieur Edouard de Saint-Quentin nous a déclaré que 

l’esclave Joseph, âgée de cinquante ans, appartenant à madame Malvin, inscrit au quartier de Macouria, 
registre A, n° 16, était décédé sur l’habitation Amphithéâtre le dix juin courant à six heures du soir.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 9 
Décès 
de Claire 
à l’habitation Tout-Hazard 

L’an mil huit cent quarante-sept, le onze juin, le sieur Alain nous a déclaré que l’esclave Claire, âgée 
de soixante et un ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation Tout-Hazard, registre A, n° 14, 
était décédée sur ladite habitation le dix juin courant à trois heures du matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 10 
Décès 
de Louis 1er  
à l’habitation Bellevue 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt juin, le sieur Quinton Dupin, fermier de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré que l’esclave Louis Premier, âgé de quatre-vingts ans, porté sur le certificat de 
recensement de l’habitation Bellevue, registre A, n° 580, était décédé sur ladite habitation le dix-huit juin 
courant à quatre heures du soir. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 11 
Décès 
de Eugène Paramana  
à l’habitation Parterre 

L’an mil huit cent quarante-sept, le quinze juillet, madame veuve de Saint-Michel Dunezat nous a 
déclaré que l’esclave Eugène Paramana, âgé de cinquante-quatre ans, porté sur le certificat de recensement 
de l’habitation Le Parterre, registre A, n° 479, était décédé sur l’habitation La Prairie le treize juillet courant 
à midi. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 12 
Naissance 
de Thélismar 
à l’habitation Bellevue 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt juillet, le sieur Quinton Dupin, fermier de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré que la négresse Anna, âgée de vingt-six ans, portée sur le certificat de recensement 
de l’habitation Bellevue, registre A, n° 632, était accouchée sur ladite habitation le dix-neuf juillet courant à 
minuit d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom de Thélismar. 
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 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 13 
Décès 
de Léon 
à l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-sept, le huit août, le sieur Etienne Douillard, propriétaire, nous a déclaré 
que l’esclave Léon, âgé de trois ans, inscrit sur le certificat de recensement de l’habitation La Providence, 
registre B, n° 1 158, était décédé sur ladite habitation le six août courant à cinq heures du matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 14 
Naissance 
de Bernard 
à madame veuve Canette 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt août, le sieur Germain Déchamp nous a déclaré que 
l’esclave Clémence, appartenant à madame veuve Canette, était accouchée sur l’habitation Tigamy le dix-
neuf août courant à sept heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de Bernard.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 15 
Décès 
d’Eugénie 
à l’habitation La Providence 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-trois août, le sieur Etienne Douillard nous a déclaré que 
l’esclave Eugénie, âgée de vingt-huit ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation La 
Providence, registre B, n° 1 234, était décédée sur ladite habitation le vingt août courant à quatre heures du 
matin. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 16 
Naissance 
de Paul Athis 
à l’habitation Parterre 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-quatre août, madame veuve Saint-Michel Dunezat nous a 
déclaré que l’esclave Marie Thérèse, âgée de vingt-six ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation Le Parterre, registre A, n° 527, était accouchée le vingt-deux août courant d’un enfant du sexe 
masculin, auquel on donne les noms de Paul Athis.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 17 
Décès 
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de Jean 
à l’habitation Le Pardon 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-quatre août, la dame Dupoy nous a déclaré que l’esclave 
Jean dit Grand Jean, âgé de quarante-neuf ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation Le 
Pardon, registre A, n° 39, était décédé sur ladite habitation le vingt-trois août courant à neuf heures du soir. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 18 
Naissance 
de Irène 
à l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-sept, le neuf septembre, le sieur Louis Chaufard, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Ursule, âgée de trente-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation 
Sautro, registre A, n° 894, est accouchée sur ladite habitation le huit septembre courant à trois heures du soir 
d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom d’Irène.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 19 
Décès 
de Epaphrodite 
habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le douze septembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Epaphrodite, âgée de trente ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation 
La Levée et inscrite registre A, n° 384, est décédée sur ladite habitation ce jour à dix heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 20 
Naissance 
de Louis Porthos 
à l’habitation Le Parterre 

L’an mil huit cent quarante-sept, le dix septembre, madame veuve Saint-Michel Dunezat, 
propriétaire, nous a déclaré que l’esclave Antoinette dite Nanette, âgée de trente-six ans, portée au certificat 
de recensement de l’habitation Le Parterre, registre A, n° 518, est accouchée sur ladite habitation le seize 
septembre courant à neuf heures du soir d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne les noms Louis 
Porthos.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 21 
Naissance 
de Genny 
à l’habitation Bellevue 

L’an mil huit cent quarante-sept, le cinq octobre, le sieur Quinton Dupin, fermier de l’habitation 
Bellevue, nous a déclaré que l’esclave Ursule, âgée de trente-deux ans, portée au certificat de recensement 
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de l’habitation Bellevue, registre A, n° 629, était accouchée le trente septembre dernier à neuf heures du 
matin d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de Genny.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 22 
Décès 
de Marie Macapa 
à l’habitation Tigamy 

L’an mil huit cent quarante-sept, le huit octobre, le sieur Germain Déchamp, propriétaire, nous a 
déclaré que la négresse Marie Macapa, âgée de soixante-cinq ans, mariée à Brutus, portée sur le certificat de 
recensement de l’habitation Tigamy, registre A, n° 241, est décédée sur ladite habitation le sept octobre 
courant à dix heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 23 
Naissance 
de Jules 
à l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-sept, le douze octobre, le sieur Jean Trillet, propriétaire, nous a déclaré 
que l’esclave Rose, âgée de trente ans, portée au certificat de recensement de l’habitation La Joséphine, 
registre B, n° [192 ?], mariée au nègre Charles, âgé de vingt-huit ans, porté sur le certificat de recensement 
de la même habitation, registre B, n° 1 036, était accouchée le dix octobre courant à quatre heures du soir 
d’un enfant du sexe masculin, auquel on donne le nom de Jules.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 24 
Décès 
de Bobèche 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le dix-neuf octobre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Bobèche, âgé de vingt-sept ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation 
La Levée, registre A, n° 298, était décédé sur ladite habitation ce jour à dix heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 25 
Décès 
de Martial 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-deux octobre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Martial, âgé de cinquante ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation La 
Levée, registre A, n° 313, marié à la négresse Juliette, était décédé sur ladite habitation ce jour à trois heures 
du soir.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
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N° 26 
Décès 
de Romain Toussaint 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-deux octobre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Romain Toussaint, âgé de deux ans, fils légitime des esclaves Brin-d’Amour et 
Dauphine, inscrits sur le recensement de l’habitation La Levée, était décédé sur ladite habitation ce jour à 
deux heures du soir.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 27 
Décès 
de Marie Samba 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-cinq octobre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Marie Samba, âgée de soixante ans, veuve, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Levée, registre A, n° 369, était décédée sur ladite habitation ce jour à deux heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 28 
Décès 
de Juliette 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-sept octobre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Juliette, âgée de trente-huit ans, veuve, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Levée, registre A, n° 361, était décédée sur ladite habitation ce jour à quatre heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 29 
Décès 
de Victorine 
à l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-sept, le trente et un octobre, le sieur Jean Trillet, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Victorine, âgée de soixante-trois ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Joséphine, registre B, n° 1 043, était décédée sur ladite habitation le vingt-huit octobre 
courant à huit heures du soir.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 30 
Décès 
de Baccha 
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à l’habitation La Levée 
L’an mil huit cent quarante-sept, le premier novembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 

déclaré que l’esclave Baca, âgé de cinquante-huit ans, marié à Elisabeth, porté sur le certificat de 
recensement de l’habitation La Levée, registre A, n° 296, était décédée sur ladite habitation ce jour à cinq 
heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 31 
Décès 
de Prosper 
à madame Jean-Pierre 

L’an mil huit cent quarante-sept, le trois novembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a déclaré 
que l’esclave Prosper, inscrit au quartier de Kourou, appartenant à madame Jean-Pierre, était décédé sur 
l’habitation La Levée ce jour à six heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 32 
Décès 
de Marthe sic (Aubin) 
à l’habitation Sautro 

L’an mil huit cent quarante-sept, le seize novembre, le sieur Chaufard, régisseur, nous a déclaré que 
l’esclave Prosper, inscrit au quartier de Kourou, appartenant à madame Jean-Pierre, était décédé sur 
l’habitation La Levée ce jour à six heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 33 
Naissance 
de Jules Armand 
à l’habitation Deux-Rives 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-deux novembre, le sieur Bernard Bernard, propriétaire, 
nous a déclaré que l’esclave Démétrie, âgée de vingt-quatre ans, inscrite sur le certificat de recensement de 
l’habitation Les Deux-Rives, registre A, n° 148, était accouchée sur ladite habitation le vingt novembre 
courant à deux heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom de Jules Armand.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 34 
Naissance 
de Augustin 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le trois décembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a déclaré 
que l’esclave Zéphirine, non mariée, âgée de dix-huit ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Levée, registre A, n° 399, était accouchée sur ladite habitation le deux décembre courant à 
huit heures du soir d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom d’Augustin.  
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 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 35 
Décès 
de Augustin 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le quinze décembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Augustin, né le deux décembre courant, fils de Zéphirine, était décédé sur l’habitation 
La Levée le quatorze courant à deux heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 36 
Naissance 
de Lindor 
à l’habitation La Léontine 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt décembre, le sieur Etienne Douillard, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Sophie, âgée de vingt-neuf ans, portée sur le certificat de recensement de l’habitation 
La Providence, registre B, n° 1 231, était accouchée sur ladite habitation le dix-huit décembre courant à six 
heures du matin d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom de Lindor.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 37 
Naissance 
de Alfred 
à l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-quatre décembre, le sieur Jean Trillet, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Élise, âgée de vingt-trois ans, inscrite sur le certificat de recensement de l’habitation 
La Joséphine, registre B, n° 1 801, mariée à l’esclave Pollux, âgé de cinquante-deux ans, était accouchée sur 
ladite habitation d’un enfant du sexe masculin auquel on donne le nom d’Alfred, le vingt décembre courant, 
à six heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 38 
Décès 
de Platon 
à l’habitation La Joséphine 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-quatre décembre, le sieur Jean Trillet, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Platon, âgé de quarante-huit ans, porté sur le certificat de recensement de l’habitation 
La Joséphine, registre B, n° 1 032, était décédé sur ladite habitation le vingt-trois courant à six heures du 
matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 



 160 

N° 39 
Naissance 
de Marie Clémence 
à l’habitation L’Amphithéâtre 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-cinq décembre, le sieur Adolphe de Saint-Quentin  nous a 
déclaré que l’esclave Nanette, âgée de quarante-six ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation L’Amphithéâtre, registre B, n° 963, était accouchée sur ladite habitation le vingt décembre 
courant à six heures du soir d’un enfant du sexe féminin auquel on donne le nom de Marie Clémence. 
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 40 
Décès 
de Zémire 
à l’habitation Le Pardon 

L’an mil huit cent quarante-sept, le vingt-six décembre, le sieur John Dupoy, propriétaire, nous a 
déclaré que l’esclave Zémire, âgée de cinquante-cinq ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation Le Pardon, registre A, n° 63, était décédée sur ladite habitation le vingt-cinq décembre courant à 
quatre (heures) du soir.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
N° 41 
Décès 
de Paliaca 
à l’habitation La Levée 

L’an mil huit cent quarante-sept, le trente décembre, le sieur Joseph Beilvert, régisseur, nous a 
déclaré que l’esclave Paliaca, âgée de cinquante-trois ans, portée sur le certificat de recensement de 
l’habitation La Levée, registre A, n° 373, était décédée sur ladite habitation ce jour à six heures du matin.  
 Le commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-de-l’Ile, Adre Couy. 
 
 
 Clos et arrêté par nous Alexandre Couy, commissaire commandant, officier de l’état civil du Tour-
de-l’Ile, pour l’année mil huit cent quarante-sept, aujourd’hui premier janvier mil huit cent quarante-huit. 
Adre Couy. 
 
 Vu et vérifié, le 1er juillet 1848. H. Mourié. 
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Quartier du Tour-de-l’Ile 
 

Déclarations de naissance, mariage et décès 
des esclaves 

 
pendant l’année 1848 

 
 
 
 Le présent registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé par nous juge royal près le 
tribunal de première instance de la Guyane française, séant à Cayenne, pour servir à l’officier de l’état civil 
du quartier du Tour-de-l’Ile, à dresser les déclarations de naissance, décès et mariage des esclaves dans ledit 
quartier, pendant l’année 1848. 
 Fait au palais de justice à Cayenne le 13 décembre 1847. Le juge auditeur provisoire délégué. H. 
Mourié. 
 
 
N° 1 
Naissance 
Décès 
habitation Belle-Vue 
Crispin 

Aujourd’hui douze janvier 1848, le sieur Quinton, habitant propriétaire, domicilié sur ce quartier, 
nous a déclaré par écrit que le négrillon nommé Crispin, âgé de trois ans, porté au registre matricule B, n° 1 
179 du Tour-de-l’Ile, enfant d’Hercule et d’Élisa, est décédé sur l’habitation Belle-Vue le huit janvier 1848 à 
quatre heures du matin, et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Au Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. Fait à Tigamy. L’officier de l’état civil, G. 
Dechamp. 
 
 
N° 2 
Naissance 
habitation Tigamy 

Aujourd’hui treize janvier 1848, le sieur G. Dechamp, habitant et officier de l’état civil, déclare que 
la nommée Anna, âgée de trente-quatre ans, cultivatrice, esclave de Monsieur Mauppin, affermée à 
l’habitation Tigamy, est accouchée sur ladite habitation le 13 janvier à 4 heures du matin d’un enfant naturel 
du sexe masculin, qui doit porter le nom de Nicolas et nous avons signé la présente déclaration par duplicata, 
le titulaire étant empêché. Le lieutenant commissaire commandant, Aldre Couy. 
 
 
N° 3 
Décès 
habitation Belle-Vue 
Estanie 
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Aujourd’hui seize janvier 1848, le sieur Quinton, habitant propriétaire et domicilié en ce quartier, 
nous a déclaré par écrit que la nommée Estanie, âgée de soixante-cinq ans, esclave de l’habitation Belle-Vue, 
portée sur le registre matricule des esclaves A n° 581, est décédée sur ladite habitation le 13 courant à cinq 
heures du soir, et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Au Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. Fait à Tigamy. L’officier de l’état civil, G. 
Dechamp. 
 
 
N° 4 
Naissance 
habitation Bellevue 

Aujourd’hui dix-neuf janvier 1848, à huit heures du matin, le sieur Quinton, habitant propriétaire, 
domicilié en ce quartier, nous a déclaré par écrit que la nommée Jeanne, âgée de 38 ans, cultivatrice, non 
mariée, esclave de l’habitation Bellevue, inscrite au registre matricule A n° 623, est accouchée sur ladite 
habitation le 16 courant d’un enfant naturel du sexe masculin, auquel la mère donne le nom de Pierre Louis 
et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 5 
Décès 
habitation Le Parterre 

Aujourd’hui dix février 1848, à quatre heures du soir, le sieur Saint-Michel Dunezat, faisant pour sa 
mère, nous a déclaré par écrit que le nommé Tom Tomas, âgé de 20 ans, inscrit sur le registre matricule des 
esclaves du Tour-de-l’Ile A n° 494, est décédé sur son habitation Le Parterre le 5 février 1848 à neuf heures 
du matin, et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 6 
Naissance 
habitation La Levée 

Aujourd’hui deux mars 1848, à trois heures du soir, le sieur Joseph Beillevert, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré par écrit que la nommée Julienne 2e, cultivatrice, âgée de 29 ans, 
esclave de l’habitation La Levée, inscrite au registre matricule des esclaves de ce quartier A 364, non mariée, 
est accouchée sur ladite habitation le 1er mars, à huit heures du matin, d’un enfant du sexe masculin, auquel 
on donne le nom de Simplice et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 7 
Naissance 
habitation Le Pardon 

Aujourd’hui seize mars 1848, à quatre heures du soir, mademoiselle Dupoy, faisant pour son père, 
nous a déclaré par écrit que la nommée Rose, cultivatrice, esclave de l’habitation Le Pardon, âgée de 36 ans, 
inscrite sur le registre matricule des esclaves de ce quartier A, n° 67, est accouchée sur ladite habitation le 2 
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courant / d’un enfant / du sexe féminin, sans désignation de l’heure, à qui on donne les noms de Anne 
Rosetta ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 8 
Naissance 
habitation Austerlitz 

Aujourd’hui 2 avril 1848, à six heures du matin, le sieur F. F. Leblond nous a déclaré par écrit que la 
nommée Rose Finette, esclave, cultivatrice de son habitation Austerlitz, inscrite sur le registre matricule des 
esclaves de ce quartier, âgée de 19 ans, livre C, n° 1 933, est accouchée sur ladite habitation d’un enfant du 
sexe masculin, auquel on donne le nom de Laurent ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 9 
Décès 
habitation La Levée 

Aujourd’hui quatre avril 1848, à cinq heures du soir, le sieur Joseph Beillevert nous a déclaré par 
écrit que la nommée Jeanne Marthe, âgée de onze ans, esclave de l’habitation La Levée, inscrite sur le 
registre matricule des esclaves du Tour-de-l’Ile A, n° 404, est décédée sur ladite habitation à 2 heures du soir, 
et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 10 
Décès 
habitation La Philippine 

Aujourd’hui douze avril 1848, à six heures du matin, le sieur Alexandre Couy, habitant et 
commandant de ce quartier, nous a déclaré par écrit que le nommé Andronique, âgé de cinquante-neuf ans, 
appartenant à Alexandre Couy et Joseph Pain, porté au registre matricule A, n° 746 du Tour-de-l’Ile, est 
décédé sur l’habitation La Philippine le 10 avril 1848 à cinq heures du soir, et nous avons signé la présente 
déclaration par duplicata. 
 Fait à Tigamy, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 11 
Décès 
habitation La Philippine 

Aujourd’hui vingt-deux avril 1848, à neuf heures du matin, le sieur Alexandre Couy, habitant et 
commandant de ce quartier, nous a déclaré par écrit que le nommé Louis, âgé de 37 ans, appartenant à 
messieurs Alexandre Couy et Joseph Pain, porté au registre matricule des esclaves du quartier du Tour-de-
l’Ile, volume A, n° 749, est décédé sur l’habitation La Philippine le vingt-cinq avril 1848 à quatre heures du 
soir, et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Fait à Tigamy, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
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N° 12 
Décès 
habitation Bellevue 

Aujourd’hui cinq mai 1848, à dix heures du matin, le sieur Quinton, habitant propriétaire de ce 
quartier, nous a déclaré par écrit que la nommée Louise, esclave de l’habitation Bellevue, portée au registre 
matricule des esclaves du quartier du Tour-de-l’Ile, volume A, n° 612, est décédée sur ladite habitation ce 
jour à quatre heures du soir, et nous avons signé la présente déclaration par duplicata. 
 Fait à Tigamy, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 13 
Naissance 
habitation La Levée 

Aujourd’hui cinq mai 1848, à sept heures du matin, le sieur Beillevert, régisseur de l’habitation La 
Levée, nous a déclaré par écrit que la nommée Thérèse, / âgée de 17 ans /, esclave de ladite habitation, 
portée au registre matricule des esclaves du Tour-de-l’Ile, volume [blanc], n° [blanc], est accouchée sur 
ladite habitation ce jour à quatre heures du matin d’u(n) enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom 
d’Alexandre ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 14 
Naissance 
habitation Sautro 

Aujourd’hui trente mai 1848, à quatre heures du soir, le sieur L. Chaufard, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré par écrit que la nommée Joséphine, âgée de 20 ans, esclave de ladite habitation, 
portée au registre matricule des esclaves du Tour-de-l’Ile, volume B, n° 919, est accouchée sur ladite 
habitation le sept mai à cinq heures du soir d’un enfant du sexe féminin, auquel on donne le nom de 
Adélaïde ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 15 
Naissance 
habitation La Levée 

Aujourd’hui vingt-deux mai 1848, à deux heures du soir, le sieur Joseph Beillevert, régisseur de 
l’habitation La Levée, nous a déclaré par écrit que la nommée Delphine, âgée de dix-huit ans, esclave de 
ladite habitation, portée au registre matricule du Tour-de-l’Ile, volume [blanc], numéro [blanc], est 
accouchée sur l’habitation La Levée ce jour à six heures du matin d’un enfant du sexe féminin, auquel on 
donne le nom de Cécile ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 16 
Naissance 
habitation Le Pardon 
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Aujourd’hui vingt-cinq mai 1848, à dix heures du matin, le sieur Dupoy, propriétaire, nous a déclaré 
par écrit que la nommée Honorine, domestique en cette ville, portée au registre matricule sous le n° 2 932, 
est accouchée sur l’habitation Le Pardon au Tour-de-l’Ile, le neuf du présent mois d’un enfant du sexe 
féminin, auquel on donne les noms de Rose Anita ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 17 
habitation Sautro 
décès 

Aujourd’hui vingt-cinq mai 1848, à huit heures du matin, le sieur Chaufard, régisseur de l’habitation 
Sautro, nous a déclaré par écrit que la nommée Adélaïde, née le huit du présent mois, enfant de la nommée 
Joséphine, est décédée sur l’habitation Sautro le 23 du présent à midi ; et nous avons signé la présente 
déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 18 
habitation Tigamy 
décès 

Aujourd’hui cinq juin 1848, à sept heures du matin, le sieur Joseph Dechamp, notaire et 
copropriétaire de l’habitation Tigamy, nous a déclaré que la nommée Rose / Anastasie, plus connue sous le 
nom Anastasie /, enfant de Rosalie, âgée de quatre ans, portée au registre matricule des esclaves du Tour-de-
l’Ile sous B, n° 1 175, est décédée sur ladite habitation Sautro ce jour à six heures du matin ; et nous avons 
signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 19 
habitation La Levée 
décès 

Aujourd’hui six juin 1848, à huit heures du matin, le sieur J. Beillevert, régisseur de l’habitation La 
Levée, nous a déclaré par écrit que le nommé Simplice, né le deux mars, enfant de Julienne 2e, est décédé ce 
jour à quatre heures du matin ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier d’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 20 
habitation La Levée 
naissance 

Aujourd’hui dix juillet 1848, à neuf heures du matin, le sieur J. Beillevert, régisseur de l’habitation 
La Levée, nous a déclaré par écrit que la nommée Henriette Mysie, âgée de 36 ans, esclave de ladite 
habitation, portée au registre matricule du quartier du Tour-de-l’Ile sous le volume n° [blanc], est accouchée 
sur ladite habitation ce jour à six heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel on donne le prénom de 
Célina et nom patronymique celui de sa mère Mysie ; et nous avons signé la présente déclaration par 
duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
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N° 21 
habitation La Providence 
naissance 

Aujourd’hui douze juillet 1848, à quatre heures du soir, le sieur Etienne Douillard nous a déclaré par 
écrit que la nommée Désirée, son esclave, âgée de trente-sept ans, portée au registre matricule des esclaves 
du quartier du Tour-de-l’Ile volume A, n° 439, est accouchée sur son habitation La Providence ce jour à six 
heures du matin d’un enfant du sexe féminin auquel on donne le nom de Agathe ; et nous avons signé la 
présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 22 
habitation L’Occasion 
décès 

Aujourd’hui vingt-deux juillet 1848, à six heures du matin, mademoiselle Victorine Hussenet nous a 
déclaré verbalement que le nommé Thomas Talma, âgé de 43 ans, porté au registre matricule du quartier au 
livre B, n° 1 091, est décédé sur son habitation dite L’Occasion le vingt dudit à huit heures du matin ; et 
nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 23 
habitation Le Parterre 
décès 

Aujourd’hui vingt-huit juillet 1848, à quatre heures du soir, le sieur Saint-Michel Dunezat nous a 
déclaré par écrit que le nommé Raphaël, âgé de quarante ans, inscrit au registre matricule du quartier au livre 
A, n° 478, esclave de madame Dunezat, est décédé sur son habitation Le Parterre le vingt-sept dudit à quatre 
heures du soir ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 24 
habitation La Philippine 
décès 

Aujourd’hui trente juillet 1848, à deux heures du soir, Alexandre Couy nous a déclaré par écrit que le 
nommé Eutrope, âgé de quatorze ans, inscrit au registre matricule du Tour-de-l’Ile registre A, n° 766, est 
décédé sur son habitation La Philippine le vingt-huit courant à dix heures du matin ; et nous avons signé la 
présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
N° 25 
habitation La Philippine 
décès 
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Aujourd’hui premier août 1848, à huit heures du matin, Alexandre Couy nous a déclaré par écrit que 
la nommée Anna, esclave de l’habitation La Philippine, âgée de cinquante-deux ans, inscrit au registre 
matricule du Tour-de-l’Ile, registre A, n° 759, est décédée sur ladite habitation le trente-un juillet dernier à 
six heures du matin ; et nous avons signé la présente déclaration par duplicata.  

Fait à Tigamy, Tour-de-l’Ile, les jour, mois et an que dessus. L’officier de l’état civil. G. Dechamp. 
 
 
 

Clos et arrêté par nous Germain Dechamp, commissaire commandant, officier de l’état civil du 
quartier du Tour-de-l’Ile jusqu’au neuf août mil huit cent quarante-huit. G. Dechamp. 

 
Vu et vérifié le 18 août 1849. Pour le procureur de la République. J. Bidon, substitut. 
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